L’incroyable Open Bar sur le Boulevard revient encore cette année ! Toujours en
formule 5@9, c’est le mardi 11 décembre au Club Muzique que nous vous
recevrons pour faire la fête. Il y aura de la nourriture, mais dépêchez-vous car ça
risque de partir 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).

On espère vous y voir en grand nombre !

Du 21 novembre au 20 décembre,
c’est la folie sur nos réseaux
sociaux avec le célèbre Concours
de l’avent ! À chaque jour, pour 30
jours consécutifs, nous faisons
tirer une carte-cadeau de 100$
dans un commerce du boulevard.
Passez le mot à votre entourage
pour
qu’ensemble
nous
encouragions les achats de noël
locaux. Si vous ne voulez rien manquer, suivez-nous sur Facebook en cliquant ici
!

Envie de dynamiser votre espace
de travail ? LNDMRK offre 10% de
rabais sur la création de murales
intérieures à tous les membres du
boulevard Saint-Laurent. LNDMRK
est une boîte créative qui utilise
l'art au centre de l'élaboration de
concepts originaux, d'événements
et d’installations uniques. Pour en
savoir plus, contactez :

ELISE LEFRANCOIS (514) 668 0075 | elise.lefrancois@lndmrk.ca

Le concours de décoration
des vitrines sur le boulevard
Saint-Laurent est de retour
pour une 18e édition! Inspiré
d’une tradition des Açores au
Portugal, cet événement
invite
les
commerçants
membres de la SDBSL à
décorer leur vitrine pour les temps des fêtes. Ce faisant, vous courez la chance
de gagner un des trois prix en argent! Le soir du lundi 3 décembre, les 20 vitrines
les plus belles, originales et créatives seront sélectionnées et soumises aux
membres du jury qui voteront pour leur préférée. Assurez-vous d’être prêts pour
cette date! Pour plus d’information sur le concours Dias das Montras, n’hésitez
pas à nous écrire à info@sdbsl.ca ou à nous appeler au 514-286-0334.

Tourisme
Montréal
est
actuellement en période de
renouvellement
des
adhésions et en préparation
du
prochain
Guide
Touristique 2019. Celui-ci est
distribué dans leur réseau
mais aussi dans tous les
hôtels. La date limite pour
confirmer votre inclusion est
le 31 décembre prochain. Pour ce faire, votre adhésion annuelle 2019 doit être
complétée au plus tard à cette date. Pour être membre et bénéficier de cette
visibilité, il suffit de les contacter au courriel suivant : infomembership@mtl.org

1.La Jet Society Boutique de vêtements de
style
«street
wear»
regroupant
plusieurs
marques connues. Étant
également établi à Québec, La
Jet Society est maintenant
prête à conquérir les cœurs
montréalais.

2. L’Office Salon L’Office Salon a récemment ouvert ses portes au nord du territoire. Sur
place vous y retrouverez une équipe dévouée et à l’écoute de vos besoins
qui sera vous guider au mieux de leurs connaissances pour un
changement de tête drastique ou tout simplement pour de légères
retouches.
3. Off The Hook –
La très réputée boutique Off The Hook est maintenant sur la main et c’est
un match parfait ! En effet, en plus d’offrir des vêtements de style street
wear, Off the Hook est également axé sur l’art et la culture, ce qui rejoint
directement les valeurs du boulevard Saint-Laurent !
4. Vortex
Vortex Jeu d’Evasion et VR est en centre de divertissement rassemblant jeu d’évasion
et réalité virtuelle au coeur de St Laurent. Parfait pour le renforcement d’équipe

