NUIT BLANCHE
La nuit du 27 février, Montréal ne dort pas; c’est la Nuit Blanche!
Le Festival MURAL, les Amis du boulevard et la galerie Station 16 se joignent
à la SDBSL pour offrir des visites guidées gratuites qui feront découvrir les
murales des environs, ainsi que des lieux historiques.
Il y aura trois visites guidées : à 19h, à 21h30 et à minuit. Chaque visite prendra
entre 1h et 1h30 et la Station 16 sera ouverte dès 18h pour accueillir les
participants.
Nous voulons aussi connaître les activités que vous préparez. Informez-nous de
ce que vous organisez et nous partagerons votre activité sur nos médias
sociaux!

LES PETITS NOUVEAUX
La Main évolue sans arrêt, vous le savez comme nous. On vous présente donc
quatre entreprises ouvertes depuis peu.
1. Situé au 3616 Saint-Laurent, le bar d’inspiration Tiki, Don B. Comber, offre
une ambiance complètement nouvelle dans ce secteur déjà riche en vie
nocturne.
2. Le North Star a beaucoup fait parler de lui depuis son ouverture au début de
l’année. Il apporte d’ailleurs un concept unique sur la Main, puisqu’il est le seul
bar à Montréal avec 8 machines de pinball!
3. Parlant d’expérience unique, la bijouterie Corail Blanc ne vend que des
marques qui lui sont exclusives. Peut-être une bonne idée de cadeau?
4. Elles sont peut-être moins visibles, mais les entreprises aux étages
représentent une immense part de l’activité sur le boulevard. Un petit nouveau
que nous avons récemment accueilli dans la famille du boulevard est Bookwitty,
une plateforme unique de partage de connaissances, pour tout ce qui a trait au
monde du livre. Bien que la plateforme soit présentement en anglais, elle sera
prochainement disponible en d’autres langues, dont le français.

PRÉPAREZ VOS
TERRASSES
Difficile à croire, mais l’été
arrive vite et c’est déjà le
moment de penser à
renouveler ou faire la
demande pour votre
permis de terrasse!
Dans le cas des
établissements détenteurs
d’un permis d’alcool,
n’oubliez pas de faire la
demande auprès de la RACJ afin d’obtenir un permis d’alcool pour votre
terrasse.
PROMOTIONS PAR
ET POUR LES
MEMBRES
Travailler sur le boulevard,
ça a plein d’avantages!
Bon nombre d’entreprises
offrent des promotions
exclusives aux employés
de la Main, alors assurez
vous de partager
l’information à votre
équipe pour que tout le
monde puisse en profiter.
Parmi plusieurs, Modèles Coiffure vous offre 15% de rabais sur tous ses
services et Artemano offre 5% additionnels à toute autre promotion (jusqu’à un
maximum de 50%) aux employés du boulevard.
Vous trouverez toutes les autres offres dans l’espace membre sous OUTILS et
PROMOTIONS ET CONCOURS.
Consultez l’espace membre.

À VOUS DE JOUER
AVEC JOGOGO
L’application mobile Jogogo
permet aux bars et
restaurants de fidéliser leurs
clients grâce à un jeuquestionnaire permettant
d’accumuler des points pour
profiter de promotions
exclusives. D’autres versions
sont à venir pour des types de
commerces différents.
En tant que membres de la SDBSL, vous bénéficiez de 3 mois GRATUITS pour
tester le produit, sans engagement par la suite!
Consultez le document (FR) Présentation Jogogo dans l’espace membre (sous
OUTILS et PROMOTIONS ET CONCOURS) pour voir les résultats déjà atteints par
cette application.
Consultez l’espace membre.
BRAVO LOCATIONS –
ÉQUIPEMENT POUR
FERMETURES DE RUE
Pour votre matériel et équipement
d’extérieur pendant les
fermetures de rue, la compagnie
Bravo Locations offre un 10% de
rabais sur toutes les commandes
des membres de la SDBSL!
Pour louer de l’équipement,
contactez Charlotte Borel par courriel charlotte@bravoparty.com et mentionnez
que votre commande est pour le festival du boulevard Saint-Laurent. Pour savoir
ce qu’ils offrent, consultez le catalogue de Bravo Locations dans l’espace
membre (sous OUTILS et PROMOTIONS ET CONCOURS).
Consultez l’espace membre.

MISE À JOUR
Assurez-vous qu’on vous
connaisse bien.
On met en ligne l’information sur
toutes les entreprises du
boulevard. Trouvez la vôtre dans
notre répertoire et contactez-nous
si vous voulez y apporter des
changements.
Si vous n’y êtes pas, c’est probablement parce qu’il nous manque de
l’information à votre sujet. Remplissez le formulaire (FR+EN) Mise à jour des
données dans l’espace membre (sous FORMULAIRES ET PERMIS et SDBSL) puis
envoyez-le nous pour que nous puissions afficher votre entreprise.
Consultez l’espace membre.

