LE TAVERNE TOUR DÉBARQUE SUR LE BOULEVARD !
Du 30 janvier au 1er février, le Taverne Tour prendra d’assaut le Plateau-Montréal avec sa
5e édition en présentant 70 spectacles dans plus de 20 salles du quartier dont 5 sur le
boulevard Saint-Laurent : la Casa Del Popolo, la Sala Rossa, le Ministère, le Belmont et le
Diving Bell Social Club. Plusieurs bars et restaurants du boulevard offriront une promotion
spéciale pour l’événement. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez le lien suivant :
Taverne Tour. https://www.facebook.com/tavernetour/

CARTE-RABAIS DES EMPLOYÉS DU BOULEVARD !
Le boulevard Saint-Laurent lancera sa carte-rabais d’employés dès le 1er avril !!! Cette
carte donnera 10% de rabais à tous les employés du boulevard chez plusieurs commerces
participants. Afin de mettre en opération ce projet, nous devons avant tout rassembler le
plus de commerçants possibles désirant participer. Si vous souhaitez faire partie du projet
en offrant 10 % ou si vous désirez obtenir des cartes pour vous et vos employés,
contactez-nous au 514-286-0334 ou nous écrire un courriel à info@sdbsl.ca

DÉTAIL-FORMATION
Grâce à un partenariat avec Détail Formation et Emploi Québec, le boulevard SaintLaurent est en mesure de vous offrir 2 heures gratuites de coaching en gestion de
personnel
· Vous avez de la difficulté à garder vos employés?
· Vous aimeriez savoir comment mieux intégrer les nouveaux employés?
· Vous aimeriez connaître des stratégie ou des méthodes pour motiver vos employés et
ainsi augmenter leur performance?
· Vous aimeriez implanter un système de reconnaissance des employés?
· Vous éprouvez des difficultés au niveau de l’encadrement ou la gestion des employés
difficiles?
Si vous répondez ‘’oui’’ à certaines ou plusieurs de ces questions, faites vite et réservez
vos 2 heures de services-conseils dès maintenant! Toutes ces problématiques peuvent
être adressées et vous pourriez être accompagné gratuitement. Si vous désirez profiter
de cette offre, contactez Détail Formation au 514 899-9555 ou à
info@detailformation.com.

LA NUIT BLANCHE VERTE 2020 !
La 17e édition de la Nuit blanche aura lieu le 29 février 2020 sous le thème VERT. Plusieurs
d’entre vous ont prévu des événements pour l’occasion et nous souhaitons partager
toutes les activités qui auront lieu sur le boulevard lors de cette nuit. Merci de nous écrire
au courriel suivant pour nous partager votre événement : maud@sdbsl.ca

NUIT BLANCHE

PRAM-Commerce est un programme ayant pour but d’améliorer l’offre et l’atmosphère
commerciale des grandes artères montréalaises à travers un support financier pour des
projets de rénovation/construction commerciale (intérieur) ou de façade.
Le secteur du boulevard Saint-Laurent, entre les rues Laurier et Sherbrooke, a été désigné
pour recevoir l’appui du programme sur une période de deux ans depuis le 1 e juin 2019.
En tant que commerçant ou propriétaire, vous pourriez recevoir jusqu’à 33% des coûts
de vos rénovations commerciales remboursé par la Ville de Montréal, en plus de 50% des
coûts de designer et/ou architecte subventionné. Si vous avez un projet en tête pour votre
commerce ou votre bâtiment, n’hésitez pas à contacter Arnaud pour plus de détails à
l’adresse suivante arnaud@sdbsl.ca ou par téléphone au 514-286-0334.

OMNIVORE DÉMÉNAGE !
Grande nouvelle : Omnivore ouvrira bientôt les portes de son nouvel emplacement. Vos
sandwichs favoris vous seront donc servis dans un endroit encore plus chaleureux et
plus spacieux avec l’ajout du service aux tables. Surveillez le 4306 boulevard SaintLaurent. L’ouverture est prévue pour fin janvier 2020 !

Latitude 31 – 3627 boulevard Saint-Laurent
Somaya – 4451 boulevard Saint-Laurent
Agence Culte – 4665 A boulevard Saint-Laurent

