FESTIVAL MURAL 2016
La quatrième édition du Festival MURAL approche à grands pas! Pour la
deuxième année consécutive, le boulevard sera fermé à la circulation
automobile, entre Sherbrooke et Mont-Royal, pour 11 jours consécutifs (soit du
9 au 19 juin). Pour toute la programmation, consultez le site web de MURAL.
Du 13 au 17 juin, ce sera la deuxième édition de l’événement gastronomique
Grill Saint-Laurent, lors duquel plusieurs restaurants de la Main offriront un plat
exclusif, préparé sur le BBQ et vendu pour seulement 5$! Ça veut donc dire une
semaine complète à ne pas se préparer de lunch, pour pouvoir goûter à tout ça.
Les 13 et 14, partagez votre expérience sur les médias sociaux pour courir la
chance de gagner un ensemble de certificats-cadeaux chez des commerces du
boulevard, totalisant 500$! Du 15 au 17, retrouvez-nous dans la zone principale
du festival (le grand stationnement au sud de Prince-Arthur) pour profiter de
l’ambiance de fête qui y règnera toute la journée de 11h à 21h.
RESTAURANTS PARTICIPANTS

GRANDE CORVÉE
Pour préparer la rue à accueillir tout ce beau monde, nous organisons la
deuxième édition de la grande corvée du boulevard. Le dimanche 22 mai, dès
9h, citoyens du quartier et travailleurs du boulevard sont invités à mettre la main
à la pâte afin de garder notre boulevard propre. Dans le cadre d’un projet-pilote
pour 2016, le boulevard est aussi nettoyé quotidiennement par une brigade de
propreté, mise en place par la Ville de Montréal.
Nous profiterons de cette journée pour dévoiler de tous nouveaux bacs à fleurs
qui décoreront les trottoirs, ainsi que pour réinstaller nos vinyles anti-vandalisme
sur les vitrines de certains locaux vacants.
Ceux qui sont assez courageux pour participer se verront offrir en guise de
remerciement un verre gratuit au Laïka entre 17h et 19h.
INSCRIPTIONS

ACTIVITÉS
ESTIVALES
GRATUITES
Comme tous les
ans, plusieurs
activités
gratuites ont lieu
sur le boulevard
pendant l’été.
Anytime Fitness
vous fait suer
tous les
samedis du
mois de mai au
parc des
Amériques et
Moksha Yoga vous rendra zen tous les dimanches de juillet, août et septembre,
aussi au parc des Amériques. Des spectacles musicaux auront aussi lieu avec le
piano public, installé par l’Arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
CONSULTER LE CALENDRIER
TOUR DE
L’ÎLE
Prenez note que
le Tour la Nuit et
le Tour de l’Île
de Montréal
auront lieu
respectivement
le vendredi 3 et
le dimanche 5
juin.
Bien que le
boulevard SaintLaurent ne soit
pas fermé à la
circulation,
d’autres rues le seront, ce qui engendrera des détours dans les environs.
CONSULTER LES CARTES

FAITES-VOUS
CONNAÎTRE
Le Musée du
Montréal juif s’est
récemment installé
sur le boulevard
Saint-Laurent! Ils
organisent des
tours guidés à
Montréal et offrent
des sacs-cadeaux
aux participants. Si
vous souhaitez
faire découvrir
votre entreprise
aux participants en
offrant des rabais, contactez leur équipe par courriel à info@imjm.ca.

PROMOTIONS
PAR ET POUR
LES MEMBRES
Travailler sur le
boulevard, ça a
des tonnes
d’avantages!
Plusieurs
entreprises de la
Main offrent des
rabais aux
employés du
boulevard.
Si vous voulez
faire connaître
votre offre,
contactez Guillaume Rho-Lafortune par courriel à guillaume@sdbsl.ca.
Consultez les promotions disponibles dans la section RESSOURCES de l’espace
membre, sous PROMOTIONS ET CONCOURS.
ESPACE MEMBRE

NOUVELLES DÉCOUVERTES
La Main est en constante évolution – on ne vous apprend rien! Mais ce qu’on
espère, c’est de vous faire découvrir quelques unes des nouvelles entreprises à
s’être établies sur le boulevard récemment.
1. Ezkapaz n’est pas si nouveau que ça, mais puisqu’ils sont au deuxième étage,
vous ignoriez peut-être leur existence. Ce jeu d’évasion propose 3 salles et donc
3 défis complètement différents à relever.
2. N2 par Nüva est un tout nouveau salon de coiffure mélangeant leur passion
pour la beauté avec l’art (ça tombe bien, car ils s’installent juste à côté de la
galerie Station 16.
3. Boudoir 1861 est la destination pour trouver votre robe de mariée et les robes
de vos demoiselles d’honneur. La plus belle journée de votre vie va pouvoir
prendre forme grâce au Boudoir 1861!
4. Edible Arrangements propose toutes sortes d’idées de cadeaux originales,
allant des chocolats aux bouquets de fruits. C’est frais, c’est unique et c’est
nouveau!

