Vous avez été nombreux à la demander depuis quelques années et la voici : la 2e
fermeture de rue est de retour! L’événement BLVD aura lieu du jeudi 7 au
dimanche 10 septembre. La rue sera fermée aux voitures entre Sherbrooke et
Mont-Royal pour ces dates.
BLVD sera un événement à l’image du boulevard : branché, divertissant et avec
du choix pour tous les goûts! Il y aura des jeux pour toute la famille (et même
pour les moins jeunes, parce qu’on aime tous jouer dehors!), de la musique, des
zones de détente et même une aire de pique-nique!
Vous devriez recevoir votre permis de participation sous peu (si ce n’est pas déjà
fait).

Lors de l’assemblée générale
de septembre 2016, vous
avez adopté la proposition
d’agrandissement
du
territoire de la SDBSL jusqu’à
l’avenue Laurier.
Nous avons le plaisir de vous
annoncer que le projet a été
accepté par les entreprises
er
concernées et sera effectif dès le 1 janvier 2018! En représentant plus
d’entreprises, la SDBSL augmente son impact auprès des différentes entités
politiques, ce qui est bénéfique pour toutes les entreprises du boulevard.

Tous les commerces du
boulevard ont reçu quelques
copies de la carte que nous
avons imprimée pour la
saison estivale 2017.
Mais il nous en reste encore!
Si vous en voulez plus,
répondez à ce courriel pour
nous en faire part et nous
viendrons vous en porter le plus tôt possible.

Jeu
d’évasion
Question
Games offre un rabais de 20%
(ne peut être combiné à une
autre promotion) à tous les
travailleurs du boulevard
Saint-Laurent! De quoi y
prévoir
votre
prochaine
activité de team building.
Aussi, si vous sortez avec un
groupe d’au moins 4 personnes pour la fête de quelqu’un, le fêté ne paye pas!
En plus de ça, ils ont un super tirage pour vous : 3 lots de 75$ à gagner, à utiliser
sur votre prochaine réservation. Pour participer, il vous suffit de répondre à ce
courriel en disant que vous voulez être éligible et en spécifiant l’entreprise pour
laquelle vous travaillez.
L’équipe de Question Games choisira et contactera elle-même les gagnants.

FORFAIT DÉCOUVERTE :
incluant l’évaluation
posturale + 6 cours / 2 mois :
180$ (offre valable jusqu’au 30
septembre).

4416 boulevard St-Laurent,
Studio 301.
Tel : 514-274-3110, courriel :
gstinfo@videotron.ca.

La SDBSL a négocié un tarif
spécial pour ses membres qui
désirent annoncer dans le
journal
de
quartier
Pamplemousse.ca.
Vous
bénéficiez d’une réduction de
15% jusqu’au 31 octobre
prochain
(excluant
le
graphisme),
pour
toute
publicité de 1000$ et plus.
Pamplemousse.ca est un journal de quartier indépendant, 100% numérique, qui
est distribué sur le web, par infolettre à des milliers d’abonnés et par Facebook et
Twitter. Il rejoint 1 habitant francophone du Plateau sur 3. C’est un moyen très
efficace de vous faire valoir auprès de la population du quartier.
Pamplemousse.ca se lit sur ordinateur, tablette et téléphone. Il couvre tous les
sujets : économie, commerce, groupes communautaires, transport, politique,
culture, environnement. Il n’a aucun agenda politique.
Pour en savoir plus, contactez Sophie Lalumière au 514-219-2404 –
sophie.lalumiere@pamplemousse.ca.

L’équipe
d’entretien
du
boulevard Saint-Laurent et
l’Arrondissement du PlateauMont-Royal travaillent fort au
maintien de la propreté du
boulevard.
L’équipe de l’Arrondissement
peut effectuer l’enlèvement
de graffiti sur certains
bâtiments, mais ils ont besoin de l’autorisation des propriétaires pour le faire.
Si vous êtes propriétaire de votre immeuble ou si vous voudriez que vous
propriétaire souscrive à ce programme, remplissez le formulaire au lien suivant.
REMPLIR LE FORMULAIRE

