Communiqué
Pour diffusion immédiate
La Vente trottoir de la Rentrée souffle 35 bougies!
Montréal, le 6 août 2013 – La Plaza St-Hubert retourne aux souches en présentant sa
traditionnelle Vente Trottoir de la Rentrée, telle qu’instaurée en 1979. Du 15 au 18 août, les 400
commerçants de l’artère célébreront la fin des vacances en offrant des prix alléchants et des
prestations variées sur rue.
À la manière d’un busker, circassiens, musiciens et artistes de tous genres sont invités à faire
découvrir leurs talents aux 250 000 festivaliers attendus. Ceux-ci pourront apprécier des
prestations spontanées qui côtoieront les kiosques de marchandise et les découvertes
culinaires. Les commerçants s’imprègneront de culture en partageant leur façade : Aux arts la
rue!
Au Parc Hector-Prud’Homme coin Bellechasse et St-Hubert, la Plaza inaugurera le 15 août son
piano des villes. À 18 h, la population est conviée à assister au lancement du projet en
participant au spectacle de la Ligue d’Improvisation Musicale de Montréal. Cette prestation
entamera une série de spectacles orchestrés par Les Journées de la Culture et brisera la glace en
incitant les résidents du quartier et passants à eux-mêmes jouer du majestueux instrument.

Circulation
Du 15 au 18 août, la rue Saint-Hubert se fait piétonne en journée entre les rues Bellechasse
et Jean-Talon. Les automobilistes désirant se déplacer vers le nord de la ville pourront
emprunter la rue Saint-Denis ou l’avenue Christophe-Colomb. La SDC invite les citoyens à
prendre connaissance des interdictions de stationnement sur l’artère durant cette période ;
-

Le jeudi 15 et le vendredi 16 août de 7 h à 23 h
Le samedi 17 août de 7 h à 20 h (magasins ouverts jusqu’à 19h)
Le dimanche 18 août de 7 h à 19 h

La SDC Plaza St-Hubert tient aussi à informer la population de la tenue de la Semaine italienne
de Montréal et de La Maisonnette des Parents à proximité de son secteur. Du 15 au 19 août, les
automobilistes devront prévoir leurs déplacements en évitant la rue St-Laurent et ses voisines
de Jean-Talon à Beaubien, fermées à la circulation.
Pour de plus amples informations :
Twitter : @plazasthubert
#maplaza
Facebook :http://www.facebook.com/plazasthubert
Site web : http://maplaza.ca/fr/evenements/post-456
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. Dans le but d’aider ses membres
à réussir en affaires, la Société défend leurs intérêts et fait tout en son possible pour répondre à
leurs besoins. 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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