BLVD 2019 – Événement familial
L’événement familial BLVD revient pour la 3e année consécutive !!! Le boulevard SaintLaurent redeviendra piéton du 29 août au 1er septembre et sera donc fermée aux voitures
entre Sherbrooke et Mont-Royal pour ces dates. BLVD est un événement familial où petits
et grands y trouveront leur compte parmi les activités divertissantes qui seront offertes
gratuitement tout le long du boulevard. C’est l’occasion parfaite pour venir profiter des
terrasses, des aubaines et de l’ambiance festive du boulevard Saint-Laurent.
* Vous recevrez vos permis très bientôt.
**N’hésitez pas à partager l’événement sur vos médias sociaux !

BLVD – Événement familial

VIGNETTES JOURNALIÈRES
Vous pouvez vous procurer dès maintenant des vignettes de stationnement journalier au
bureau de la SDBSL. Ces permis vous permettront de vous garer à la journée dans les
zones de stationnement sur rue réservé aux résidents. Nous vendons les vignettes bleues
à 12$ couvrant tout le territoire ainsi que les vignettes jaunes au coût de 10$ couvrant le
territoire au nord de Mont-Royal. Passez au 4398 boulevard Saint-Laurent #309 pour
acheter des vignettes.
*Argent comptant seulement.

Vignettes journalières

Règlement sur l’affichage commercial
L’Office québécois de la langue française a annoncé des changements quant au règlement sur
l’affichage commercial en lien avec la Charte de la langue Française. Ces modifications ont pour
but de règlementer l’affichage des marques de commerces en s’assurant d’une présence
prédominante du français dans la sphère d’affichage linguistique au Québec. Vous avez donc
jusqu’au 24 novembre 2019 pour effectuer les modifications adéquates sur votre affichage
extérieur afin de vous conformer au règlement. N’oubliez pas que le boulevard Saint-Laurent a
récemment obtenu le programme PRAM-Commerce. Ce programme de subventions pourrait
vous être bénéfique afin de vous accompagner dans vos travaux. Pour en savoir plus, vous pouvez
contacter :
Arnaud Vanderland, Chargé de Projets pour PRAM-Commerce : 514-286-0334 – arnaud@sdbsl.ca
Pour obtenir plus de détails sur le règlement sur l’affichage commercial, veuillez consulter le lien
ci-dessous.

Je veux plus d’infos

Entreprises sur le Boulevard
Les commerces du boulevard Saint-Laurent ayant pignon sur rue bénéficient déjà d’une bonne
visibilité, mais qu’en est-il des entreprises situées aux étages ? Le boulevard Saint-Laurent a
récemment lancé un projet vidéo afin de mettre en lumière ces entreprises faisant partie
intégrante de la Main ! Dans la première vidéo, vous pourrez rencontrer Locomotive, une agence
web dynamique et créative ! Surveillez bien notre page Facebook dans les prochaines semaines
pour découvrir les autres entreprises du projet !

Voir la vidéo de Locomotive

Promotion par et pour les membres

Le Don B Comber offre 10% sur la location de sa salle aux membres du Boulevard Saint-Laurent.
Pouvant accueillir plus de 500 personnes
•
•
•
•
•

Plusieurs services disponibles - DJ-traiteur-photographe et plusieurs autres
3 étages incluant une terrasse couverte au besoin
Pour vos 5@7-retrouvailles-réseautages-conférences-party staff
Réservation de jour comme de nuit
Prise en charge complète pour des événements sur mesure

Contactez Chanel Galipeau, Responsable de l’événementiel pour plus de détails :
info@donbcomber.ca
514-716-8859

Don B Comber

NOUVEAUX SUR LE BOULEVARD
Cameo Collection – 4415 Boulevard Saint-Laurent
Bowhead Pub – 3723 Boulevard Saint-Laurent
Kemmi Collection – 3688A Boulevard Saint-Laurent
Bkind Products – 3455 Boulevard Saint-Laurent

