SDC Plaza St-Hubert
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Du 17 au 20 août, la Plaza St-Hubert célèbre la rentrée scolaire
Montréal, le 8 août 2017 - 514$ par famille. C’est le montant moyen que les québécois
accordent aux achats scolaires à la rentrée selon un article publié en août 2016 par Les Affaires.
Gageons que ces familles n’ont pas assisté récemment à la Vente Trottoir de la Rentrée de la
Plaza! Soucieux d’offrir des économies à sa clientèle, la Plaza St-Hubert propose à ceux qui ont le
flair des bonnes affaires d’effectuer le plein d’artistes scolaires à petit prix entre le 17 et le 20
août prochain. En plus de pouvoir tout trouver pour les petits, les parents pourront rafraîchir
leur garde-robe et tous passeront du bon temps en profitant du talent des nombreux artistes
présents.
Pour l’occasion, les 1.2 kilomètres de la Plaza se font beaux pour accueillir les piétons. Entre
Bellechasse et Jean-Talon, c’est quelques 250 commerces qui occuperont les trottoirs et
l’espace public. La vingtaine de terrasses des cafés, bars et restaurants de tous les coins du
monde sera un prétexte supplémentaire pour inciter les flâneurs à profiter des derniers instants
de l’été.
Côté divertissement, les festivaliers pourront apprécier les performances d’artistes de cirque,
des musiciens et du piano public disponible pour l’occasion. Une quinzaine de peintres et
sculpteurs du festival Mtl en Arts seront présents pour faire découvrir leurs œuvres et les
vendre aux conquis. Pour couronner le tout, une dizaine de poteaux de la marquise se
métamorphoseront en direct.
On vous attend!
Circulation
Dans le cadre de cet événement, la rue Saint-Hubert se fera piétonne en journée entre les rues
Bellechasse et Jean-Talon. Les automobilistes qui désireront se déplacer vers le nord sont invités
à le faire par la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb. Les interdictions de
stationnement et de passage sur l’artère durant cette période sont prévues en continu du jeudi

17 août à 7h au dimanche 20 août à 19h. Ouvertes du jeudi au samedi à partir de 10h et le
dimanche à partir de midi, les 400 boutiques cesseront leurs activités à 21h le jeudi et vendredi,
à 19h le samedi et à 17h le dimanche.

Pour de plus amples informations
Facebook, Twitter et Instagram:
/plazasthubert
Site web : www.maplaza.ca

@plazasthubert

#maplaza

Pour entrevues
Sophie Legroulx – Agente de communications et d’événements
(514) 276-8501 / slegroulx@maplaza.ca
À propos de la Plaza St-Hubert et de la SDC
La Plaza St-Hubert est une artère commerciale majeure de la Ville de Montréal qui regroupe
près de 400 commerces et professionnels entre les rues Bellechasse et Jean-Talon. La SDC
(Société de développement commercial) Plaza St-Hubert a pour mission de promouvoir le
développement commercial et la notoriété de la rue St-Hubert. Elle veut avant tout renforcer le
rôle central de la rue autant au plan du développement culturel, durable, social que commercial.
Ce faisant, elle cherche à favoriser un sentiment d’appartenance et de fierté, aussi bien chez les
commerçants, chez les résidents que chez la clientèle.
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