C’est le 13 décembre qu’aura lieu le traditionnel Open Bar sur le Boulevard pour
tous les travailleurs du boulevard Saint-Laurent!
Cette année, c’est au Rouge Bar que ça aura lieu, toujours sous la formule de
5@9. Il y aura de la nourriture, mais ça part très vite. Les places sont limitées à la
porte.
Si votre entreprise n’a pas encore réservé, n’oubliez pas de le faire le plus tôt
possible (en répondant à ce courriel ou en appelant au 514-286-0334).

Du 21 novembre au 20
décembre, on a un concours
de style « calendrier de
l’avent » sur Facebook! À
chaque jour, pour 30 jours
consécutifs, on fait tirer une
carte-cadeau de 100$ dans
un commerce du boulevard.
Parlez-en à vos amis et à
votre famille et encouragezles à acheter localement pour les fêtes cette année. Si vous ne nous suivez pas
déjà sur Facebook, faites-le en cliquant ici pour ne rien manquer!
DÉTAILS DU CONCOURS

Les nouvelles évaluations
foncières de la Ville ont été
envoyées récemment
et
plusieurs commerçants nous
ont appelé pour savoir ce
qu’ils peuvent faire.
N’oubliez pas que la date
limite pour une demande de
révision est le 30 avril 2017.
En tant que commerçant non propriétaire de votre bâtiment, vous pouvez vous
impliquer dans la demande de révision.

C’est pourquoi nous organisons une séance d’information le mardi 29 novembre
de 17h30 à 19h30 dans une salle privée au restaurant Pompette (4128 SaintLaurent).
Confirmez votre présence en répondant à ce courriel ou par téléphone au 514286-0334.

C’est le temps des partys de
bureaux et des échanges de
cadeaux! Ça permet de se
rapprocher de ses collègues,
mais trouver le cadeau parfait
peut aussi être un casse-tête.
Pour vos partys de bureaux,
pensez local : réservez une
table dans un resto du
boulevard devant lequel vous passez tout le temps, mais où vous n’êtes jamais
allés. Pour trouver des idées, consultez le répertoire sur le site du boulevard.
Pour vos échanges de cadeaux, on vous a préparé une liste de 8 commerces sur
la Main où vous trouverez quelque chose d’original et de pas trop cher.
TROUVER DES IDÉES

1. La Belle et la Mer
Ceux qui arrivent sur la Main
par Mont-Royal auront déjà
remarqué ce nouveau salon
de
coiffure
grandiose.
Teinture, coupe, mise en plis
et même mani-pedi faite par
DES POISSONS sont tous des
services offerts par cette
équipe dynamique (et leurs poissons).
2. La Ptite Grenouille
Cette boîte à chanson connue partout à travers le Québec a décidé de faire son
arrivée à Montréal et a choisi la Main pour le faire! Karaoké les dimanches, bucks
de bière à 1,50$ les mercredis et groupes de musique live sont au menu.
3. Banh Mi Queen
Les banh mi sont de délicieux sandwichs vietnamiens. Si vous n’y avez jamais
goûté, vous manquez quelque chose et si vous y avez déjà goûté, vous allez
capoter à l’idée qu’il y en ait un si proche d’où vous travaillez. Les propriétaire du
restaurant Big in Japan ont acquis le local juste à côté et y ont récemment ouvert
un comptoir de banh mi.
4. Dirty Dogs
Vous connaissez le légendaire resto de hot-dogs sur Mont-Royal, cet endroit où
il y a des files à n’en plus finir la fin de semaine à la sortie des bars? Eh bien, ils
ouvrent un deuxième resto – PLUS GRAND ET AVEC PERMIS D’ALCOOL – sur le
boulevard Saint-Laurent, juste au sud de l’avenue des Pins!
L’ouverture est prévue pour décembre 2016.

