AVRIL 2021

UN AN À SURMONTER ENSEMBLE
LES DÉFIS DE LA COVID-19
MERCI À TOUS!

Martin Carpentier, conseiller stratégique à la Croix-Rouge canadienne, Jacques Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse, Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent, Francesco Miele, conseiller
de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Carole Du Sault, directrice des communications à la Croix-Rouge
canadienne, et Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, lors de l’épicerie de Noël,
une distribution annuelle de denrées aux familles dans le besoin, en décembre dernier.
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En mars dernier, le conseil de
Saint-Laurent a tenu à souligner de
plusieurs façons le 1er anniversaire
de la pandémie. L’objectif était
de rendre hommage à la fois aux
victimes de la COVID-19 et au personnel soignant, mais également
au courage de toute la communauté comme l’a souligné le maire de
Saint-Laurent, Alan DeSousa, lors
de la séance du conseil du 2 mars :
« 2020 a apporté son lot de difficultés, mais ce que nous nous
remémorerons également avec
admiration c’est la façon dont la
communauté tout entière s’est serré les coudes devant les épreuves.

Que ce soit en famille, entre voisins et amis et également du côté
du milieu sociocommunautaire
et de la communauté d’affaires,
la population laurentienne a su
s’organiser et relever les nombreux défis qui se sont présentés
à elle. J’en profite pour lever mon
chapeau à tous les généreux bénévoles, qui, comme le personnel
soignant, ont accepté de prendre
des risques pour venir en aide à
leurs concitoyens et concitoyennes
en difficulté. »
SUITE À LA PAGE 8

CAMPAGNE DE VACCINATION
CONTRE LA COVID-19
Commencée depuis quelques mois, la campagne de vaccination
s’ouvre graduellement à de nouveaux groupes d’âge et catégories
de travailleurs. Représentant un moyen efficace de se protéger contre
la COVID-19, le vaccin peut être administré gratuitement en de nombreux endroits ouverts 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, à Saint-Laurent.

Planifiez un rendez-vous dès maintenant :
Quebec.ca/vaccinCOVID ou 514 644-4545
Consultez la liste des cliniques de vaccination :
ciusssnordmtl.ca

MESURES SANITAIRES À MAINTENIR

La campagne de vaccination devra se poursuivre pendant
plusieurs mois pour protéger une part suffisamment importante de la population. Ainsi, tant que les autorités le
demanderont, les mesures sanitaires comme la distanciation physique de deux mètres, le port du masque ou du
couvre-visage et le lavage fréquent des mains devront continuer à être respectées. Le dépistage demeure également
recommandé au moindre doute sur son état de santé ou
si l’on a été en contact avec une personne testée positive
à la COVID-19.

Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, recevant le vaccin
contre la COVID-19, le 26 mars dernier, à la clinique de
vaccination de Saint-Laurent du Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux du Nord-de-l’île-de-Montréal.
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MOT DU MAIRE
Chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Laurent,
Il y a un an, à pareille date, nous commencions tout juste
à mener cette lutte contre l’une des plus importantes
pandémies des dernières décennies. Nul ne se doutait de
l’ampleur des défis que nous allions devoir relever au cours
des mois suivants. Nous avons navigué ensemble à travers
les inquiétudes, les apprentissages et les deuils. La dernière
année restera longtemps gravée dans nos mémoires.
Aujourd’hui, je tiens à offrir mes plus sincères condoléances aux familles et aux
proches des victimes de la COVID-19. Je souhaite aussi saluer le courage et le
dévouement dont ont fait preuve tous les membres du personnel soignant et tous
les travailleurs de première ligne qui ont assuré l’accès à nos services essentiels.
Si cette épreuve a bouleversé nos vies, elle a certainement contribué à renforcer
notre esprit de communauté et notre capacité de nous réinventer. J’en profite
pour souligner le travail remarquable des employés municipaux, qui ont œuvré
avec ingéniosité et flexibilité pour maintenir l’offre de services à Saint-Laurent.
À juste titre, la communauté laurentienne se souviendra longtemps de ce slogan
#OnEstLàPourVous.
En ce printemps qui s’amorce, nous sommes des milliers à espérer un retour à la
normale. Mes chers amis, soyons aussi des milliers à renouveler nos efforts collectifs
pour nous protéger et protéger les autres. Je vous encourage à consulter les
pages de ce bulletin d’avril pour connaître les détails concernant la campagne
de vaccination à Saint-Laurent.
À compter du samedi 29 mai, la station de métro Côte-Vertu fermera pour une
période de 12 semaines. La station Du Collège deviendra donc le terminus
temporaire de la ligne orange. Profitons des beaux jours d’ensoleillement pour
marcher la courte distance séparant ces deux stations plutôt que d’utiliser le service
de navette qui les relie : une belle occasion d’encourager l’achat local auprès des
nombreux commerçants du boulevard Décarie.
Le maire de Saint-Laurent,

OÙ S’INFORMER?

Depuis les débuts de la pandémie, Saint-Laurent a à cœur de continuer à offrir
la majorité de ses services en ligne. Ses équipes œuvrant en sports, loisirs et
culture s’affairent également à proposer une programmation variée d’activités
et de loisirs à distance ou, dans certains cas, en personne lorsque possible.
Aussi, dans le contexte de l’évolution rapide des directives de la Santé publique,
l’arrondissement privilégie les plateformes virtuelles pour transmettre de
l’information fiable et à jour sur ses différents services, programmes et activités.

INFORMATIONS MUNICIPALES
montreal.ca/saint-laurent

facebook.com/ArrSaintLaurent/
twitter.com/arrsaintlaurent

instagram.com/arrsaintlaurent/

ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/infolettre

SERVICES EN LIGNE
montreal.ca/demarches

montreal.ca/articles/soumettre-une-demande-de-permis-saint-laurent
arr.saint-laurent.ca/AssistantPermis/

ACTIVITÉS CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIR
Application mobile de Saint-Laurent :
play.google.com/store ou apple.com/ca/fr/app-store/
Inscription aux activités et réservation de plateaux sportifs :
loisirs.montreal.ca/
Culture Saint-Laurent :
facebook.com/culturesaintlaurent/
Bibliothèques de Saint-Laurent :
facebook.com/bibliotheques.saint.laurent

Alan DeSousa, FCPA, FCA

Centre d’exposition Lethbridge :
facebook.com/centreexpositionlethbridge/

CONSEIL DE SAINT-LAURENT

Aref Salem
Conseiller de la Ville
pour le district
de Norman-McLaren

Francesco Miele
Conseiller de la Ville
pour le district
de Côte-de-Liesse

Paul Lanctôt
Adjoint du directeur d’arrondissement
et chef de la Division des communications
et des relations avec les citoyens
Mairie de Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Téléphone : 311
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Michèle D. Biron
Conseillère
d’arrondissement
pour le district
de Norman-McLaren

Jacques Cohen
Conseiller
d’arrondissement
pour le district
de Côte-de-Liesse

Le Bulletin de Saint-Laurent est publié par l’arrondissement de Saint-Laurent et distribué gratuitement.
Tout texte publié dans le Bulletin de Saint-Laurent
peut être reproduit avec mention de la source.
Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Québec
ISSN 1917-2567
Tirage: 46 000 copies
Papier recyclé et recyclable

SÉANCES DU
CONSEIL EN
WEBDIFFUSION

Il est possible d’assister à toutes les séances du conseil sans se déplacer et
même de transmettre ses questions à l’avance au moyen d’un formulaire.
Les séances se déroulent habituellement le premier mardi de chaque mois,
à 19 h 30, et sont webdiffusées à l’adresse suivante :
stlaurent.maestrovision.com/live
Pour en savoir plus, visitez la section Événement du site de Saint-Laurent :
montreal.ca/saint-laurent

DÉMOCRATIE
UNE SAISON DE DÉNEIGEMENT RÉUSSIE
MALGRÉ LES DÉFIS
Ainsi s’achève un hiver marqué par la COVID-19
et ses contraintes pour les équipes dédiées au
déneigement à Saint-Laurent. Les quelque 80
employés qui opèrent les 24 chenillettes, six
saleuses et quatre chargeuses ont fait preuve de
résilience dans leurs opérations sans, toutefois,
ne jamais perdre l’optimisme et la flexibilité qui
les caractérisent!

En dépit des défis inusités de la dernière saison
hivernale, les résultats obtenus par les équipes
de déneigement forcent l’admiration. Ainsi,
le déblaiement et le chargement des quelque
175 cm de neige cumulés en tout sur les
413 km de rues et les 344 km de trottoirs
laurentiens ont nécessité 26 jours de chargement.
C’est sept jours de moins que l’an dernier!

HOMMAGE À
MAURICE COHEN

Le 5 mars 2021 nous quittait Maurice Cohen, conseiller
d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse
de 1982 à 2017, après un courageux combat contre la
maladie.

La création d’un sixième secteur de déneigement,
l’embauche de nouveaux employés cols-bleus,
la location de machinerie et l’acquisition de
matériel additionnel, ainsi que la création de huit
stationnements incitatifs gratuits en période de
déneigement représentent sans aucun doute des
facteurs qui expliquent cette belle performance.
Sans oublier que la collaboration des citoyens lors
de cet hiver exceptionnel a également largement
contribué au succès des opérations!

Saint-Laurent voudrait offrir aux proches de
M. Cohen, dont son épouse, Raymonde, et ses enfants,
Gilles, Thierry, ainsi que Jacques, qui lui a succédé
comme conseiller d’arrondissement, ses plus sincères
condoléances.
Le dynamisme de M. Cohen, son entregent, son écoute
et sa grande disponibilité en ont fait un homme
très apprécié de ses concitoyens et de ses anciens
collègues. En plus de ses fonctions de conseiller
d’arrondissement, celui-ci n’hésitait pas à représenter
les intérêts des résidents de Saint-Laurent au sein de
différentes organisations. Au fil des années, il a participé
à un grand nombre de comités et de commissions
permanentes à la Ville de Montréal touchant un large
éventail de thèmes, comme les relations interculturelles,
l’habitation, de même que le développement social
et communautaire. Sa carrière l’a aussi amené
à s’impliquer sur plan national à la Fédération
canadienne des municipalités, où il a siégé au conseil
d’administration sans interruption à partir de l’année
2000 jusqu’à sa retraite de la vie publique en 2017.
Parallèlement à ses activités politiques, M. Cohen a
laissé sa marque dans de nombreuses sphères du
domaine communautaire, cofondant peu après son
arrivée au pays en 1966 l’école Maïmonide de Montréal,
la première école publique juive francophone, et plus
tard le Centre communautaire et la synagogue Petah
Tikva de Saint-Laurent.

ABANDON DE
LA TAXE D’EAU

En raison des changements relatifs à l’harmonisation de la
structure fiscale adoptés en décembre dernier, la Ville de
Montréal a mis fin à la tarification de la taxe d’eau auprès
des occupants d’immeubles résidentiels. Par conséquent,
ces occupants ne sont plus tenus de payer cette taxe ni de
fournir le relevé de leur compteur depuis janvier 2021.
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DÉMOCRATIE
SAINT-LAURENT REÇOIT SON CERTIFICAT
DE FRANCISATION DE L’OQLF
C’est avec fierté que l’arrondissement de
Saint-Laurent a annoncé l’obtention de
son certificat de francisation de l’Office
québécois de la langue française (OQLF)
le 31 mars dernier. Ceci représentait
la conclusion de son programme de
francisation, un processus se déroulant sur
six mois, que l’arrondissement a entamé en
2020 en collaboration avec l’OQLF et qu’il
a complété en février dernier.

« Soucieux de remplir sa mission
clairement établie par la Charte de la
langue française, qui est de donner
l’exemple en tant qu’administration
publique, Saint-Laurent respectait déjà
les obligations de la Loi 101, a expliqué
le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.
Toutefois, ce nouveau programme de
certification offert par l’Office québécois
de la langue française permet de faire une
révision rigoureuse de ses pratiques pour
s’assurer de leur conformité. Ainsi, dès
que l’organisme nous a approchés, nous
avons lancé le processus et demandé à nos
équipes d’y consacrer le temps nécessaire,

et ce, malgré les défis de la pandémie et
du télétravail. C’est donc une grande fierté
pour notre organisation de recevoir cette
confirmation! »

AFFICHAGE ET LANGUE
DU TRAVAIL

Touchant tout ce qui a trait aux
communications, entre autres, le
programme de francisation de l’OQLF
visait principalement pour Saint-Laurent
deux aspects, soit l’affichage et la langue
du travail. Les obligations de la Loi 101
étant plus restrictives dans le cas de
l’administration publique, une catégorie
dont fait partie l’arrondissement de SaintLaurent, tout affichage dans les édifices
municipaux n’y est permis qu’en français
seulement sauf pour signaler un danger
immédiat. Pour ce qui est de la langue du
travail, il s’agit, par exemple, de s’assurer
qu’un employé unilingue francophone
peut utiliser tout outil de travail mis à sa
disposition de façon sécuritaire en ayant
accès aux instructions en français.

Des places sont toujours disponibles pour
les camps de jour de Saint-Laurent, lesquels
se dérouleront du 28 juin au 20 août.
Une multitude d’activités amusantes,
éducatives ou sportives, inspirées de
thématiques diverses seront proposées
aux 5 à 12 ans.
Le coût d’inscription aux camps varie
entre 122 $ à 152 $ par semaine.
Les camps se dérouleront au Centre des
loisirs et au Complexe sportif.
INSCRIPTIONS :
loisirs.montreal.ca
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
QUOI FAIRE PENDANT
LA BELLE SAISON

Les équipes de la culture, des bibliothèques, des
sports et des loisirs offriront un grand nombre
d’activités variées en mode virtuel ou présentiel
gratuitement ou à faible coût pour toute la famille
au cours des prochains mois.
Au moment de mettre sous presse, voici la liste des
activités prévues lors de la période estivale. En raison
de l’évolution de la situation sanitaire, certaines d’entre
elles pourraient être modifiées ou annulées.
Pour connaître tous les détails de la programmation,
téléchargez l’application mobile de Saint-Laurent ou
visitez le site montreal.ca/saint-laurent de même
que les pages mentionnées plus bas.

PARCS

Outre les piscines et terrains de tennis, les parcs
de Saint-Laurent comprennent un grand nombre
d’installations récréatives en libre-service, dont
plusieurs peuvent toujours être utilisées dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. De même, un nouveau
parcours canin relie les parcs du secteur ouest de
Saint-Laurent.
Consultez la carte de l’arrondissement et celle du
parcours canin à l’adresse montreal.ca/saint-laurent.

ACTIVITÉS AQUATIQUES

Les piscines extérieures, à l’exception de celle du parc
Marlborough, fermée pour rénovations, ouvriront pour
la baignade.

ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES

Les bibliothèques poursuivront leur programmation
gratuite d’ateliers, de conférences et plus. Restez à
l’affût de la programmation sur la page suivante :
facebook.com/bibliotheques.saint.laurent

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

ACTIVITÉS SPORTIVES

Des activités libres telles que le badminton, le bain
libre et les corridors de nage sont offertes au Complexe
sportif. Les terrains de tennis extérieurs, quant à eux,
attendront les amateurs de ce sport de raquettes.
Consultez le site loisirs.montreal.ca pour connaître
les modalités de réservation applicables.
Des associations sportives du territoire offriront
également des activités. Visitez leurs sites Internet
respectifs afin de connaître la programmation.

De nombreux spectacles seront présentés en
ligne au cours des prochains mois sur la page
suivante : facebook.com/culturesaintlaurent
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOURNÉE DE LA BIODIVERSITÉ :
15 ANS DE CONSERVATION DU
BOISÉ DU PARC MARCEL-LAURIN

À l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité,
qui se tient annuellement le 22 mai, Saint-Laurent souligne
le 15e anniversaire des travaux de conservation du boisé du
parc Marcel-Laurin en invitant la population à redécouvrir ce
lieu de même que les grandes étapes du projet.

RETOUR DES PANIERS
MON JARDIN ÉCOLO
Lors de la première édition du
programme Mon jardin écolo
en juin 2020, Saint-Laurent avait
distribué plus de 1300 paniers
gratuitement à domicile. Devant ce
succès, l’arrondissement renouvellera
l’expérience cette année en distribuant,
cette fois, près de 1500 paniers aux
résidents et aux résidentes de SaintLaurent qui en feront la demande.

Situé à l’intersection des boulevards Thimens et Cavendish,
cet îlot de nature de 16 hectares offre depuis de nombreuses
années aux citadins une chance unique de découvrir la flore
et la faune laurentiennes. S’il est apprécié des résidents
pour les balades urbaines, cet espace vert au cœur du parc
Marcel-Laurin représente avant tout une oasis de biodiversité
où se côtoient des dizaines d’espèces végétales ainsi qu’une
grande variété d’oiseaux et de petits animaux, offrant de
belles randonnées d’observation aux amateurs de nature.

DES INITIATIVES ENVIRONNEMENTALES
QUI PORTENT FRUIT

La volonté de Saint-Laurent de préserver ses milieux naturels
et de rehausser la biodiversité de son territoire s’illustre à
travers un nombre considérable d’actions mises en œuvre
au fil des années. En 2016, le maire de l’arrondissement,
Alan DeSousa, annonçait l’aménagement de 10 oasis de
biodiversité sur l’ensemble du territoire laurentien pour
souligner les 10 ans de conservation du boisé.

Grâce à la collaboration de l’Éco-quartier de Saint-Laurent
et du Comité écologique du Grand Montréal, ce milieu
naturel de conservation se trouve continuellement valorisé
par le biais d’initiatives environnementales telles que
des plantations de végétaux, le contrôle des espèces
envahissantes et l’entretien des sentiers et des structures.
À juste titre, le boisé du parc Marcel-Laurin est le premier site
naturel municipal inscrit à ce jour au Répertoire des milieux
naturels protégés de l’agglomération de Montréal. Les beaux
jours ensoleillés qui approchent offriront l’occasion parfaite
de faire une halte au boisé et de sillonner ses 2,1 kilomètres
de sentiers pédestres.

Chaque panier comprendra un feuillet
de trucs et astuces et, selon les
disponibilités, divers plants de tomates,
laitues, fraises, basilic ainsi que des
sachets de semences de haricots, de
concombres et de fleurs.

COMMENT RECEVOIR
UN PANIER?
Du 1er au 8 mai, il suffit de
s’inscrire en ligne à l’adresse
montreal.ca/programmes/
mon-jardin-ecolo-gratuitsaint-laurent
ou de téléphoner au 311,
du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30.
Afin d’en faire bénéficier le plus grand
nombre de familles, les paniers gratuits
seront limités à un par adresse. La
distribution se fera au début du mois
de juin à domicile de façon sécuritaire
en respectant les consignes de
distanciation physique.
BON JARDINAGE!
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Carte des sentiers et renseignements :
lickst.at/boise-marcel-laurin
Historique des phases du projet de conservation :
cegm.ca/boise_du_parc_marcel_laurin

L’HERBE À POUX, COMMENT
S’EN DÉBARRASSER?

HORAIRE DES ÉDIFICES
PUBLICS DURANT LES
PROCHAINS JOURS FÉRIÉS

Saviez-vous que l’herbe à poux compte pour 75 %
des causes d’allergies saisonnières?

Pour s’en débarrasser, il est important de la couper
ou de l’arracher systématiquement avant le 15 juillet.
Pour éviter sa propagation, il est également préférable de ne pas la composter, car ses graines pourraient donner naissance à de nouveaux plants.
RENSEIGNEMENTS :
montreal.ca/sujets/herbe-poux

COLLECTES DES RÉSIDUS VERTS

Saint-Laurent tiendra une collecte des résidus verts
jusqu’au 26 novembre pour les immeubles de
9 logements ou plus. Les résidents des immeubles
de 8 logements ou moins peuvent de leur côté se
départir en tout temps de leurs résidus dans le bac
brun réservé à la collecte des matières organiques.
Pour connaître l’horaire des différentes collectes,
consultez Info-collectes :

servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes/

Mairie

Lundi
24 mai

Jeudi
24 juin

Vendredi
25 juin

Jeudi
1er juillet

Vendredi
2 juillet

Fermée

Fermée

OUVERTE

Fermée

OUVERTE

Aréna
Fermé pour rénovations
Raymond-Bourque 		
Bibliothèque
du Boisé

Fermée

Fermée

OUVERTE

Fermée

OUVERTE

Bibliothèque du
Vieux-Saint-Laurent

Fermée

Fermée

OUVERTE

Fermée

OUVERTE

Centre des loisirs

Fermé

Fermé

OUVERT

OUVERT

OUVERT

Complexe sportif

Fermé

Fermé

OUVERT

Fermé

OUVERT

Cour municipale

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Fermée

Collectes : Aucun changement à l’horaire des différentes collectes.
311 et Patrouille de sécurité urbaine (514 855-5700) :
Ces services demeureront en opération.

FERMETURE DE LA STATION CÔTE-VERTU
29 MAI AU 22 AOÛT 2021

Dès le samedi 29 mai, la station de métro Côte-Vertu sera fermée pour une
période de 12 semaines afin de permettre l’installation d’un appareil de voie en
avant-gare de la station. Nommé aussi aiguillage, cet appareil est ce qui permet
le changement de voie d’un train.

SERVICE DE NAVETTE PAR AUTOBUS
La station Du Collège deviendra le terminus temporaire de la ligne
orange pendant la fermeture. Un service de navette par autobus,
la ligne 810 avec un intervalle de service d’environ 2 minutes, sera
mis en place entre les stations Côte-Vertu et Du Collège. De plus, les
lignes 64 – Grenet et 470 – Express Pierrefonds conduiront les usagers
directement à la station Du Collège.
Rappelons que le projet du garage Côte-Vertu, commencé en 2017, consiste
en la construction d’un garage souterrain pouvant héberger dix trains de métro
supplémentaires et de trois bâtiments de surface liés à l’exploitation du garage.
Cette nouvelle infrastructure permettra d’améliorer la fréquence de service
jusqu’à 25 % durant les heures de pointe, de soutenir la croissance de
l’achalandage prévue pour les prochaines années et d’assurer l’augmentation
de l’offre de service en vue du prolongement de la ligne bleue. La mise en
service du garage est prévue en 2022.
RENSEIGNEMENTS :
stm.info/cote-vertu
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#OnEstLàPourVous
SUITE DE LA PAGE 1

CONT’D FROM PAGE 1

Le conseil a également souligné l’ingéniosité dont les employés municipaux ont fait preuve pour surmonter
les contraintes de la pandémie et
continuellement adapter l’offre de
services aux directives de la Santé
publique en lien avec l’évolution de la
situation sanitaire. Ceci a donné naissance à la campagne #OnEstLàPourVous visant à valoriser le dévouement
des employés et à maintenir un
contact étroit avec les Laurentiens et
les Laurentiennes. Cette campagne a
ainsi dévoilé les coulisses du travail effectué par les différentes équipes, qui
œuvrent habituellement dans l’ombre.

Council also commended the ingenuity displayed by the municipal employees who overcame the constraints
of the pandemic and continuously
adapted the service offer to the Santé
publique guidelines parallel to the
evolution of the health situation. This
gave rise to the #OnEstLaPourVous
campaign aimed at emphasizing the
dedication of employees and maintaining close contact with Saint-Laurent
residents. This campaign also spotlighted the behind-the-scenes work
carried out by the different teams that
generally work in the shadows.

Avec cette approche plus humaine
qui a permis de bâtir un pont entre
les employés et les résidents, la
campagne a récolté un grand succès,
entre autres sur la page Facebook de
Saint-Laurent, à l’adresse facebook.
com/ArrSaintLaurent/. Retrouvez ici
quelques-unes des publications coups
de cœur de la dernière année.
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With this more human approach,
which helped to build a bridge
between employees and residents,
the campaign was a resounding
success on the Saint-Laurent Facebook page at the address facebook.
com/ArrSaintLaurent/, among other
places. You will find here a few of the
favourite publications from the past
year.

ArrSaintLaurent

#OnEstLàPourVous
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