FESTIVAL MURAL 2019
La 7e édition de MURAL, le plus grand festival d’art urbain en Amérique du Nord, aura
lieu du 6 au 16 juin sur le boulevard Saint-Laurent! Celui-ci sera fermé à la circulation
automobile entre Sherbrooke et Mont-Royal pour la durée du festival.
L’an dernier, c’est 1,5 million de visiteurs uniques qui sont venus sur la Main pendant
les 11 jours du festival, en faisant une activité incontournable de l’été montréalais.
L’événement Grill Saint-Laurent reviendra cette année pour la 5e édition !
Cette compétition culinaire rassemble 10 restaurants dans le stationnement au sud de
Prince-Arthur où ils prépareront des plats exclusifs, dans l’espoir de remporter un grand
prix de 1000$! Les restaurants participants seront dévoilés sous peu.
À nos membres participants à la fermeture de rue : assurez-vous d’afficher dans une
fenêtre le permis de participation qu’on vous a remis.

FESTIVAL MURAL

DEVENIR UN HÉROS DE BAGAGES
LuggageHero est un service de stockage
de bagages qui fonctionne avec le
concept d’économie de partage. Notre
vaste réseau de sites de stockage de
bagages se trouve dans plusieurs
commerces incluant des magasins de
détail, des cafés et des hôtels disposant
d’un espace supplémentaire. Nous les
appelons des héros de bagages.
En s’associant aux entreprises locales
existantes, Luggage Hero est en mesure
d'offrir des options de stockage des
bagages dans toutes les villes dans lesquelles ils opèrent. À l'heure actuelle, plus de 350 héros
de bagages sont disponibles à Copenhague, Londres, New York, Madrid, Barcelone et Lisbonne.
Ensemble, ils ont fourni plus de 500 000 heures de stockage des bagages au cours des 12
derniers mois.
Les utilisateurs trouvent et réservent les héros de bagages le plus proche sur leur site web (il
n'est pas nécessaire de télécharger et d'installer une application) et reçoivent instantanément
les instructions de leur emplacement sur leur téléphone intelligent. Les processus de dépôt et
de collecte sont rapides et faciles, et les paiements sont traités en ligne de manière sécurisée.
Tous les bagages sont assurés contre le dommage, la perte ou le vol pendant leur stockage, avec
une couverture pouvant aller jusqu'à 3000 $ par bagage.
Pourquoi devenir un partenaire LuggageHero? C’est simple, vous allez générer des revenus avec
le stockage de bagages ainsi qu’augmenter l’achalandage de touristes dans votre commerce et
générer plus de revenus avec les touristes.
Pour plus d’infos, contactez Alain Michel Habib (Directeur général, LuggageHero Montréal) au
514-918-9555 ou par courriel à l’adresse suivante : montreal.ah@luggagehero.com

CONFÉRENCE
CONNECT19 présentée
par LIGHTSPEED
Cette conférence gratuite
rassemble les commerces
locaux afin d’échanger et de
réseauter. En participant, vous
aurez accès à une multitude
d’outils
utiles
au
développement
de
votre
commerce. Pour participer,
c’est par ici.

Lancement

du

Festival

Fringe !
Le Festival Fringe de Montréal
invite tous les membres du
boulevard
Saint-Laurent
au
lancement de sa programmation
2019 !
L’événement aura lieu mardi
prochain le 7 mai à 19h. Tous les
détails ici :

FRINGE

RAPPEL - OFFRE
PROMOTIONNELLE
DE BIXI
Nous tenons à vous
rappeler que Bixi offre un
rabais promotionnel de
15% sur l’abonnement
annuel aux membres de
la SDBSL. Cette offre est
bonne
pour
chaque
employé
de
votre
entreprise,
alors
n’hésitez pas à la faire circuler. Dépêchez-vous, car l’offre est valide jusqu’au 1er juin!

Concrètement, l’abonnement annuel revient à 79,90$ (taxes incluses) au lieu de
94$, ça vaut la peine! L’offre sera valide du 15 mars au 1er juin.
Trouvez le code promo en téléchargeant le document PDF « (FR) Bixi – Abonnements
groupés » dans l’espace membre, sous « OUTILS » et « PROMOTIONS &
CONCOURS ».
ESPACE MEMBRE

TOUR DE L’ÎLE ET TOUR LA
NUIT
Prenez note que le Tour la Nuit et le Tour
de l’île auront respectivement lieu les
vendredis 31 mai et dimanche 2 juin
2019.
Les deux événements passeront sur
Rachel à l'angle du boulevard SaintLaurent. Le boulevard sera donc fermé
entre l’avenue des Pins et la rue MarieAnne, puisque le parcours passe sur la
rue Rachel.
L’info-circulation sera en vigueur une semaine avant l’événement au numéro suivant :
514 521-8356, poste 380.
Pour formuler une plainte ou un commentaire, vous pouvez téléphoner à ce numéro :
514-521-8356 poste 504

Pour tous les détails de l’événement, consultez le site de Vélo Québec.

NOUVEAUX SUR LE
BOULEVARD
Le Shaker – Cuisine et Mixologie
- 3518 Boulevard Saint-Laurent
A/Maze – Jeux d’évasion – 4560B Boulevard Saint-Laurent
Comptoir BonsaÏ – 3723-A
Boulevard Saint-Laurent
Bilboquet – 3905 Boulevard
Saint-Laurent

