SAMAIN – HALLOWEEN SUR LE BOULEVARD
Lorsque les feuilles tombent et que le ciel s’assombrit, les sorcières attendent avec impatience le
31 octobre pour pouvoir y installer leur marché de sorcières dans le parc des Amériques.
Les sorcières vous ensorcelleront dans une pièce de théâtre maléfique où elles mettront à
exécution leurs pouvoirs occultes. Par la suite, le sorcier-magicien en mettra plein la vue avec ses
tours de magie abracadabrants. Les enfants seront invités à participer à plusieurs activités
gratuites animées par les sorcières et pourront se faire maquiller pour l’occasion.
À 19h30, toujours au parc des Amériques, les ados et les adultes pourront y regarder le film The
Conjuring qui sera diffusé en anglais avec sous-titres en français. Sur place, popcorn et chocolat
chaud seront servis pour tous.
Finalement, le chemin des citrouilles revient encore cette année grâce à la participation de plus
de 100 commerçants du boulevard Saint-Laurent ! Une citrouille sera déposée devant votre porte
pour que les enfants sachent où trouver des bonbons. Nous vous demandons de rentrer la
citrouille lorsque vous fermez le soir du 31 octobre et d’en disposer de façon adéquate.

DÉTAIL DE L’ÉVÉNEMENT

RAPPEL - 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.
Une boîte à outils comprenant des documents d’information produits par l’Office pour aider les
entreprises à comprendre la nature des modifications réglementaires est disponible sur leur site
Web.
Si vous souhaitez communiquer directement avec l’Office, composez le 1 888 873-6202.

VOIR LA BOÎTE À OUTILS

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. La SDBSL offre la possibilité à ses membres de tester les vignettes (1 vignette gratuite
par commerce/entreprise). Passez au 4398, boulevard Saint-Laurent #309 pour acheter des
vignettes ou pour obtenir votre vignette gratuite.

*Argent comptant seulement.

Vignettes journalières

PROMOTION PAR ET POUR LES MEMBRES

Le Groupe Rouge offre 15% sur la location de ses salles aux membres du boulevard SaintLaurent. Réservez pour votre party de Noël avant le 1er Novembre 2019 !!!
•
•
•
•
•

7 salles à louer
DJ
Traiteur
Photographe
Et plusieurs autres services

Contacter le Groupe Rouge : 514-716-8859 events@grouperouge.ca

PROMOTION PAR ET POUR LES MEMBRES
Bélem Café & Yoga offre des rabais sur ses cours de yoga pour que vous et vos employés puissiez
en profiter ! Contactez Stephanie via cafebelem@hotmail.com pour avoir des tarifs sur les cours
de groupe au Belém. Plusieurs options et plages horaires sont encore disponibles !

NOUVEAUX SUR LE BOULEVARD
1.
2.
3.
4.

Circonflex – 5002, boulevard Saint-Laurent
Mon Chou – 4675, boulevard Saint-Laurent
Hearts&Science – 3575, boulevard Saint-Laurent suite 221
Cardigan Mtl – 4115, Boulevard Saint-Laurent suite 201

