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Saint-Laurent rend
hommage aux bénévoles
Le dimanche 6 avril dernier, les membres du conseil ont rendu
hommage aux bénévoles des clubs et associations de la communauté laurentienne dans le cadre du brunch annuel des bénévoles, un événement qui est devenu une véritable tradition dans
l’arrondissement. Le brunch a marqué le début de la Semaine de
l’action bénévole, qui a cette année pour thème Bénévole de la
tête aux pieds. Buffet, musique et danse étaient au rendez-vous
lors de cet événement festif qui permet de souligner le travail, la
créativité et la passion des bénévoles.

Des présidents et des représentants des clubs et associations en compagnie de membres du conseil de Saint-Laurent, soit Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent,
Francesco Miele, conseiller de la Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, et Maurice
Cohen, conseiller d’arrondissement pour le district de Côte-de-Liesse.

« Le thème de la Semaine de l’action bénévole est très significatif : les bénévoles s’impliquent entièrement dans leurs projets.
C’est grâce à cet engagement qu’ils apportent une contribution
essentielle à la qualité de vie de la communauté », a souligné le
maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa.
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Notez à votre agenda le vendredi 13 juin 2014, date du
lancement de l’une des plus
captivantes saisons estivales
de l’arrondissement. Participez dès 18 h à cette soirée
unique qui se déroulera sur
le boulevard Décarie, fermé
pour l’occasion à la circulation, entre les rues Beaudet
et du Collège.
Les citoyens pourront profiter d’une
trentaine d’activités célébrant la culture
sous toutes ses formes comme des
ateliers de hip-hop et de breakdance,
du maquillage corporel, de l’art performatif et la création d’une œuvre d’art
collective. Une zone pour les tout-petits
sera également aménagée dans le parc
Beaudet.
SUITE PAGE 9
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Mot du maire

Conseil de Saint-Laurent
Alan DeSousa, FCPA, FCA
Maire de Saint-Laurent

Chers concitoyens et concitoyennes de Saint-Laurent,
Pendant que le printemps tardait à se pointer, nos équipes
redoublaient d’ardeur pour préparer un été mémorable dont
nous nous souviendrons longtemps. Un bon exemple est la
deuxième édition de notre saison touristique, Saint-Laurent
en mouvement, qui promet d’être encore plus captivante
que la première! Ne manquez pas le grand lancement qui
se tiendra le vendredi 13 juin prochain sur le boulevard
Décarie. Les festivités y commenceront à 18 h et, plus tard
dans la soirée, les participants seront conviés à un défilé
dans les rues qui se dirigera vers l’église Saint-Laurent pour
la première présentation de la vidéoprojection sur sa façade.
Ceci marquera le début d’une programmation qui, combinée
aux Fêtes estivales laurentiennes, tiendra occupé chaque
membre de la famille jusqu’à la fin de la belle saison!
Un mot aussi pour souligner le bon travail de notre Division
des parcs et espaces verts, laquelle a fait une grande
tournée de l’arrondissement en mars afin d’identifier
quelque 400 frênes visibles sur les terrains privés. Ceci lui a
permis d’informer leurs propriétaires au sujet du tarif préférentiel que Saint-Laurent a négocié auprès d’un fournisseur

de confiance pour le traitement préventif contre l’agrile
du frêne à l’aide du biopesticide TreeAzin. La recherche se
poursuit pour lutter contre cet insecte ravageur. Toutefois,
ce traitement est le seul qui a fait ses preuves et qui est
disponible pour l’instant. Nos propres tests se sont d’ailleurs
révélés concluants pour protéger les arbres publics. Si vous
avez un frêne et que vous souhaitez continuer à profiter de
ses bienfaits, n’hésitez pas à faire appel à la firme que nous
avons désignée. Vous trouverez les informations à ce sujet
en page 6.
Prenez note aussi des dates des différentes collectes présentées en page 5, lesquelles vous seront utiles pour votre
ménage printanier. Réservez également votre dimanche
25 mai en après-midi pour célébrer avec nous la Journée
de la biodiversité. Une foule d’activités gratuites vous
attendront derrière la Bibliothèque du Boisé pour en savoir
plus sur les espèces végétales et animales occupant notre
territoire.

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

Aref Salem
Conseiller de la Ville
pour le district de
Norman-McLaren et
membre du comité
exécutif responsable
du transport

Paul Lanctôt
Adjoint du directeur d’arrondissement et
chef de la Division des communications
et des relations avec les citoyens
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Michèle D. Biron
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Bonne lecture!

Pour prendre connaissance des faits saillants des dernières
séances du conseil, visitez le ville.montreal.qc.ca/saint-laurent
sous « Mairie d’arrondissement ».

Le maire de Saint-Laurent,
Alan DeSousa, FCPA, FCA

CALENDRIER
Voici au moment d’aller sous presse les dates importantes inscrites
au calendrier. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet
de ces activités, contactez le Bureau du citoyen au 311. (Important :
certains événements ou dates peuvent changer sans préavis.)

MAI

10 mai
Distribution de compost

Jusqu’au 18 mai
Exposition – Participants aux
ateliers de peinture à l’huile

Voir la page 5.

Centre des loisirs, 8 h 30 à 21 h

1er mai
Grands explorateurs – Venise
Salle Émile-Legault, 19 h 30

6 mai
Séance publique du conseil
de Saint-Laurent
Salle du conseil, 19 h 30

7 mai
Début des
inscriptions pour
Maisons fleuries
Voir la page 5.

9 mai
Rendez-vous du vendredi – Small
World Project : Les 1001 nuits
Centre des loisirs, 19 h 30, GRATUIT
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11 mai
Spectacle familial – Plastique
Centre des loisirs, 15 h, GRATUIT

24 mai
Journée porte ouverture et
lancement de la nouvelle
programmation du
Centre préscolaire

JUIN

Centre des loisirs, dès 10 h

Salle du conseil, 19 h 30

12 mai
Film – Hasta la vista

25 mai
Journée de la biodiversité
à Saint-Laurent

Centre des loisirs, 19 h 30, GRATUIT

Voir la page 5.

14 mai
Séance du Comité consultatif
d’urbanisme
Salle du conseil, 19 h 30

15 mai au 13 juillet
Exposition – Estampes inuites...
inspiration japonaise
Bibliothèque du Boisé, gratuit

16 mai
Date limite pour s’inscrire
au voyage-échange
Saint-Laurent/Lethbridge
Voir la page 4.

3 juin
Séance publique du conseil
de Saint-Laurent

Aréna Raymond-Bourque, GRATUIT
514 855-6110

4 juin
Séance du Comité
consultatif d’urbanisme
Salle du conseil, 19 h 30

31 mai, 1 , 28 et 29 juin,
30 et 31 août et
1er septembre
Ventes-débarras

10 juin
Collecte de sang

Voir la page 7.

12 juin
Dévoilement de la Saison culturelle

er

28 juin au 13 juillet
FIFA SAINT-LAURENT
Projection en temps réel
des parties de la coupe
du monde de soccer

Voir la page 7.

Centre des loisirs, détails à venir

13 juin
Lancement de Saint-Laurent
en mouvement
Voir la page 1.

Programmation des
bibliothèques :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent

RÉGLEMENTATION

RÈGLEMENT
SUR L’USAGE
DE L’EAU

Depuis le 20 juin 2013 dans les 19 arrondissements
L’arrosage est permis pour les adresses paires aux dates paires et pour les adresses
impaires aux dates impaires.
S’il ne pleut pas :
• Par arroseur amovible ou boyau poreux entre 20 h et 23 h.
• Par système automatique, muni d’une sonde d’humidité, la nuit entre 3 h et 6 h.
• L’arrosage manuel est permis en tout temps.
Pour plus d’information sur tous les aspects de ce règlement, composez le 311,
ou consultez ville.montreal.qc.ca/eaudemontreal.
Les bonnes pratiques deviennent la règle !

Suivez
Saint-Laurent
sur les médias
sociaux

ABONNEZ-VOUS DÈS
AUJOURD’HUI
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/cyberbulletin

youtube.com/
MTLsaintlaurent

Ramonage préventif
des cheminées
Saint-Laurent désire rappeler à ses citoyens
et citoyennes que la réglementation municipale sur la prévention des incendies prévoit
que toute cheminée, à l’exception de celles
reliées à un système de chauffage au gaz,
doit être ramonée au moins une fois par
année.

facebook.com/
ArrSaintLaurent

twitter.com/
ArrSaintLaurent

SÉCURITÉ

Cyberbulletin de
SAINT-LAURENT

À cet effet, Saint-Laurent a mandaté en 2014
la firme Le meilleur Ramoneur pour offrir
le service de ramonage préventif des cheminées sur son territoire. Au coût de 20,50 $
plus taxes, ce ramonage préventif constitue
un service de base seulement. Il ne comprend
pas l’entretien des fournaises et le nettoyage
des conduits horizontaux que le propriétaire,
le cas échéant, est tenu d’assurer. Le tarif
pourra varier selon la hauteur et le type de
cheminée. Les citoyens pourront refuser ce
service lors de la visite du ramoneur s’ils souhaitent faire appel à une autre firme.

Les travaux de ramonage commenceront
dans les semaines à venir et le tarif de base
de 20,50 $ est garanti jusqu’au 15 octobre
2014. Après cette date, le ramonage se fera
sur rendez-vous seulement et d’autres tarifs
pourront alors s’appliquer. En l’absence de
l’occupant, le ramoneur laissera ses coordonnées pour communiquer directement avec lui
afin de fixer un rendez-vous.
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LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Records pour la Course Saint-Laurent
Pas moins de 2330 participants ont pris part à
la Course Saint-Laurent, le 13 avril dernier. De
ce nombre, 230 coureurs étaient inscrits au Défi
corporatif, un volet consacré à la communauté
d’affaires. Les écoles ont aussi eu une belle représentation avec 550 élèves inscrits.
Loin d’être ralentis par les températures fraîches,
les coureurs ont même marqué trois nouveaux
records, soit David Leporto chez les hommes au
5 km (15 minutes et 15,8 secondes), ainsi que
Noémie Boulanger (3 minutes et 47,7 secondes)

et Tarik Charrouq (3 minutes et 26,9 secondes)
dans les catégories hommes et femmes au 1 km.
Les résultats complets sont disponibles à l’adresse
www.circuitendurance.ca.
Il s’agissait de la 22e édition de cette épreuve
sportive organisée par le club Saint-Laurent
Sélect inc. en collaboration avec l’arrondissement
de Saint-Laurent dans le cadre du Circuit endurance, une série de courses proposées à travers le
Québec depuis plus de 30 ans.

L’Érablière urbaine célèbre ses 10 ans
Malgré des conditions climatiques difficiles, près de
700 citoyens s’étaient donné rendez-vous au parc
Beaudet pour participer aux célébrations du dixième
anniversaire de l’Érablière urbaine, le samedi 22 mars
dernier. Très attendu des Laurentiens pour souligner
le retour du printemps, l’événement proposait de
nouveau cette année plusieurs activités folkloriques
et écologiques.
Parmi les invités se trouvaient notamment le maire
de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le conseiller de la
Ville pour le district de Côte-de-Liesse, Francesco

Miele, le conseiller de la Ville pour le district de
Norman-McLaren, Aref Salem, le député de SaintLaurent, Jean-Marc Fournier, et le député de SaintLaurent–Cartierville, l’honorable Stéphane Dion. Ils
se sont joints aux partenaires qui collaborent chaque
année à la réalisation de l’Érablière urbaine, dont le
concepteur de l’événement, Mario Bonenfant, et
deux représentants de VertCité, soit le chargé de
projet Simon Broquet et le directeur, Guy Deziel,
ainsi qu’un représentant de l’Association des marchands du boulevard Décarie, Berj Merdjanian.

Erasmo Valencia, copropriétaire du
St-Hubert Express sur Marcel-Laurin,
l’Honorable Stéphane Dion, député
de Saint-Laurent–Cartierville, Edvige
Persechino, présidente du club SaintLaurent Sélect, Stéphane Casthély,
animateur sports et loisirs, à SaintLaurent, Alan DeSousa, maire de
Saint-Laurent, et Aref Salem, conseiller de la Ville pour le district de
Norman-McLaren, prenant la pose
entre les mascottes de St-Hubert
Express et de Saint-Laurent.

Une belle réussite pour le DéfilArt 2014!
Dates du séjour à
Lethbridge :

2 au 9 juillet 2014
Dates du séjour à
Saint-Laurent :

6 au 13 août 2014

VOYAGE-ÉCHANGE À LETHBRIDGE

Plus de 200 parents et amis ont assisté, le 7 mars
2014, à l’événement « DéfilArt : plus qu’un défilé
de mode », un spectacle multidisciplinaire préparé
par une soixantaine de membres du Centre des
ados de Saint-Laurent. Placée sous le thème des
Années folles, cette 5e édition s’est déroulée au
Centre des loisirs de Saint-Laurent.
DéfilArt est une création collective qui propose des
numéros de mode, d’arts urbains et de musique.
Chaque année, sa préparation nécessite plusieurs
mois de travail de la part des jeunes, encadrés par
l’Académie du DéfilArt formée de professionnels

du milieu artistique et d’animateurs du Centre des
ados.
« Saint-Laurent est heureux de soutenir depuis
cinq ans le DéfilArt, dans une optique de développement communautaire. Notre arrondissement
est fier d’avoir mis sur pied ce projet unique, qui
permet à nos jeunes d’ouvrir leurs horizons, de se
découvrir de nouveaux talents et de se dépasser.
Depuis 2010, plus de 250 d’entre eux ont pu participer à cette belle réalisation », a souligné le maire
de Saint-Laurent, Alan DeSousa.

Inscrivez-vous dès maintenant!
Vous souhaitez faire vivre une expérience inoubliable cet été à votre adolescent? Inscrivez-le au
voyage-échange organisé annuellement depuis
1967 entre Saint-Laurent et sa ville jumelle en
Alberta, Lethbridge.

L’arrondissement de Saint-Laurent et la Ville de
Lethbridge assumeront le coût des billets d’avion
(incluant les assurances), des transports collectifs,
des activités touristiques et des repas lors des
excursions en groupe.

Chaque année, six Laurentiens découvrent les
merveilleux paysages de l’Ouest canadien et
nouent des amitiés durables en participant à
cette activité. À leur retour, ils hébergent leurs
jumeaux albertains et leur présentent les principaux attraits touristiques des villes de Montréal
et Québec.

Les six participants sélectionnés devront pouvoir
offrir l’hébergement (gîte, couvert et transport
local) aux visiteurs de Lethbridge pendant leur
séjour à Saint-Laurent.

En 2014, le voyage-échange sera réservé aux
participants âgés entre 14 et 16 ans.
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Date limite : 16 mai
Les formulaires d’inscription sont disponibles
jusqu’au 16 mai à la réception de la mairie ainsi
qu’à l’adresse ville.montreal.qc.ca/saintlaurent/lethbridge. Le choix des participants
s’effectuera par tirage au sort.

Les participants du DéfilArt 2014 rassemblés autour du conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren,
Aref Salem.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Collecte des résidus verts

Collecte des branches

Selon l’horaire de collecte des matières recyclables

Si les résidents souhaitent se départir de branches d’arbre
feuillu, ils doivent les déposer à l’extérieur, rassemblées en
paquets non attachés, sur leur terrain en bordure du trottoir et
alignées de façon à ce que la partie coupée soit orientée vers
la rue.

Jusqu’au 28 novembre 2014

Matières exclues

Composez le 311 pour les faire ramasser

PAS DE SAC
DE PLASTIQUE

4 m3

Entreprises privées
Les résidents et les citoyens corporatifs qui utilisent les
services d’une entreprise privée pour l’élagage d’arbres ou
pour leur entretien paysager doivent s’assurer que celle-ci
respecte la réglementation laurentienne.

Distribution de compost
Samedi 10 mai, de 9 h à 17 h,
aux Ateliers municipaux
(13001, boulevard Cavendish)

Les résidus verts (feuilles mortes, matières horticoles,
résidus du potager, branches de conifère, etc.) doivent
être déposés en bordure de rue dans des sacs de papier
(et non de plastique) ou des contenants réutilisables.
Les branches d’arbre feuillu (chênes, frênes,
érables, etc.) ne sont pas acceptées dans
la collecte des résidus verts.

Troncs d’arbre, système racinaire, conifères, branches
résultant de travaux d’abattage.

Les participants devront
apporter un contenant et
une preuve de résidence.
VOLUME MAXIMAL :
4 MÈTRES CUBES PAR
ADRESSE PAR DEMANDE
DIAMÈTRE MAXIMAL
DES BRANCHES : 20 CM

RENSEIGNEMENTS : ville.montreal.qc.ca/info-collecte

S AMED

1M 0

I

AI

De petits arbustes à fleurs
seront remis aux 300
premiers visiteurs.

BIODIVERSITÉ
LAURENTIENNE

Journée de la biodiversité
Saint-Laurent invite les familles laurentiennes à participer
à un événement spécial visant à souligner la Journée de
la biodiversité. Plusieurs activités et animations gratuites
seront proposées pour en apprendre plus sur les nombreuses espèces animales et végétales présentes sur
notre territoire.

Dimanche 25 mai,

de 13 h à 17 h – GRATUIT
À l’arrière de la Bibliothèque du Boisé
En continu
- Animation par l’Écomuseum avec des animaux vivants.
- Kiosque des ambassadeurs du programme 1000 jours
pour la planète d’Espace pour la vie.
- Animation et randonnée organisées par l’Éco-quartier
de Saint-Laurent.
- Atelier sur les boisés urbains avec le Comité Écologique
du Grand Montréal.
- Dégustation de bois avec le Club des 4H.
- Rallye dans le boisé du parc Marcel-Laurin.
- Concours sur le thème de la biodiversité avec tirage
de plusieurs prix.

CONCOURS

DIMAN

2M 5

CHE

AI

Véritable passionné
de l’horticulture
depuis près de 30 ans,
Albert Mondor offrira
des conseils sur la
culture des fruits
et des légumes en
contenant.

14 h à 15 h
Atelier « La culture des plantes potagères en contenant » avec l’auteur et chroniqueur Albert Mondor.
15 h 30 à 16 h 30
Heure du conte sur le thème de la biodiversité
par la Bibliothèque du Boisé.

Maisons
fleuries
Tous les résidents sont invités à participer à l’embellissement de Saint-Laurent en s’inscrivant au concours
Maisons fleuries, qui récompense les plus beaux aménagements paysagers.

Inscription
dès le
mercredi
7 mai

Les inscriptions se feront en personne à la mairie de
Saint-Laurent, située au 777, boulevard Marcel-Laurin, du mercredi 7 mai au vendredi 9 mai et du lundi 12 mai au vendredi 16 mai, entre 8 h 30 et 16 h 30.
Une preuve de résidence sera exigée et aucune procuration ne sera acceptée. Chaque
adresse civique aura droit à une seule inscription.
L’inscription n’est pas obligatoire. Toutefois, elle donne l’assurance que le juge
inspectera l’aménagement pendant l’été. De plus, les participants obtiendront au
moment de l’inscription un coupon échangeable contre un rabais de 10 % et une
boîte de fleurs gratuite à la Pépinière Jasmin (6305, boulevard Henri-Bourassa
Ouest) ou à la Pépinière Pierrefonds (2175, boulevard de la Côte-Vertu).
Les aménagements gagnants seront dévoilés cet automne.
RENSEIGNEMENTS : 311
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8,5 à 14 mm (longueur)
3,1 à 3,4 mm (largeur)

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Vous avez un frêne? Contactez Arbo Direct
C’est à partir du 15 avril que les résidents de Saint-Laurent
propriétaires de frênes pourront contacter la firme Arbo
Direct ltée afin de prendre rendez-vous pour un traitement
préventif à tarif préférentiel contre l’agrile du frêne.
Réalisé au moyen d’un biopesticide homologué, le TreeAzin,
ce traitement a été utilisé avec succès par l’arrondissement
pour traiter la majorité de ses frênes publics contre cet insecte
qui a déjà causé la perte de millions de frênes depuis son
arrivée en Amérique du Nord.
Dans le cadre de l’entente négociée avec la firme par
Saint-Laurent, le coût du traitement d’un arbre avant
les taxes sera estimé d’après le diamètre à hauteur de
poitrine (DHP), soit mesuré à 140 centimètres du sol :
– DHP de 40 cm :

238,00 $

– DHP de 50 cm :

297,50 $

– DHP de 60 cm :

357,00 $

– DHP de 70 cm :

416,50 $

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS AVEC ARBO DIRECT :
514 831-6782 ou info@arbodirect.ca

Rappelons que pour assurer son efficacité, le traitement
devra être effectué tous les deux ans entre le 1er juin et le
31 août. De plus, si l’arbre présente des signes de dépérissements, seul un expert peut vérifier si l’agrile est en cause et
si les dommages sont irréversibles. Un frêne dont 30 % des
branches sont atteintes de dépérissement est généralement
considéré comme trop attaqué pour être sauvé par des traitements. Dans ce cas, il faut le faire abattre sans tarder entre le
1er octobre et le 15 mars afin d’éviter de propager l’agrile.
S AMED

KIOSQUE D’INFORMATION
le samedi 26 avril
Si vous désirez en savoir plus sur l’agrile du frêne et
le traitement à base de biopesticide TreeAzin, visitez
le kiosque d’information qui se tiendra le samedi
26 avril, de 9 h à 17 h, au Centre des loisirs de
Saint-Laurent, situé au 1375, rue Grenet.

POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ LES SITES SUIVANTS :
ville.montreal.qc.ca/saint-laurent/agrilefrene
ville.montreal.qc.ca/agrile

AFFAIRES
Inauguration d’un
important centre corporatif
Le mercredi 26 mars, la firme Broccolini a inauguré officiellement les travaux du Centre
corporatif Broccolini Saint-Laurent 2, un immeuble qui sera situé dans le Campus
Saint-Laurent de Technoparc Montréal. Représentant un investissement de 30 millions $,
le projet sera complété au printemps 2015. La Corporation de soins de la santé Hospira
y inaugurera ensuite son siège social canadien et deviendra l’un des principaux occupants de ce complexe à locataires multiples.
Le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, le vice-président principal, développement immobilier et acquisitions de Broccolini, Roger Plamondon, le vice-président de groupe et président de Hospira Canada, Australie et Nouvelle-Zélande,
Gerry Stefanatos, de même que le président-directeur général de Technoparc
Montréal, Mario Monette, ont pris part à la première pelletée de terre.
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Un exemple des ravages causés par l’agrile du frêne.

MARDI

Collecte de sang

1JU 0

Horaire des édifices
publics durant le
congé des Patriotes

IN

Tous les Laurentiens et les Laurentiennes sont invités à
participer à la collecte de sang organisée par les Travaux publics
de Saint-Laurent en collaboration avec Héma-Québec.

Lundi
19 mai

DATE : Le mardi 10 juin,
de 13 h à 19 h 30
LIEU : Centre des loisirs
1375, rue Grenet

Chaque jour, même en période estivale, 1000 dons de sang
sont nécessaires pour répondre à la demande des centres
hospitaliers de la province. Votre don peut faire une différence!

Rappelons que celles-ci sont désormais permises à dates fixes afin
d’en faire des fêtes du réemploi.
De plus, l’arrondissement aide les
organisateurs à obtenir davantage
de visibilité afin d’attirer les chasseurs d’aubaines en diffusant la
liste des ventes-débarras inscrites.
Quelque 220 foyers ont bénéficié de ce service l’an dernier!
N’hésitez pas à inscrire dès maintenant votre prochaine ventedébarras à l’adresse :

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

Fermée

Centre des loisirs*

8 h à 23 h

Bibliothèques

Fermées

Aréna Raymond-Bourque

Fermé

Cour municipale

Fermée

Collectes :
Aucun changement à l’horaire des collectes de déchets,
de matières recyclables et de résidus verts.
311 et Patrouille de sécurité urbaine :
Ces services demeureront en opération.

Les ventes-débarras sont
de retour
Les résidents sont invités à noter
les dates des ventes-débarras qui
se tiendront dans la communauté
pendant la belle saison.

Mairie

* Les bureaux administratifs seront fermés.

Concours
« Parapluie »
Répondez à la question inscrite sur le coupon
de participation et courez la chance de gagner
un parapluie Saint-Laurent.
Retournez votre coupon par la poste ou
en personne à l’adresse suivante :
Concours « Parapluie »
Mairie de Saint-Laurent
777, boulevard Marcel-Laurin
Saint-Laurent (Québec) H4M 2M7
Les coupons pour le concours « Parapluie »
devront être reçus au plus tard le jeudi 29 mai
2014. Le prix n’est pas monnayable. Chaque
participation donne une chance de gagner lors
du tirage qui sera effectué le vendredi 30 mai
2014.

Les dates des ventes-débarras en 2014
sont les suivantes :

Coupon de participation au concours « Parapluie »

Samedi et dimanche 31 mai et 1er juin

Adresse

Samedi et dimanche 28 et 29 juin

Code postal

Samedi et dimanche 30 et 31 août
ainsi que lundi 1er septembre

La personne gagnante sera contactée par
l’arrondissement et son nom sera publié dans
le prochain Bulletin de Saint-Laurent. Pour
obtenir de plus amples renseignements,
contactez le Bureau du citoyen au 311.
Les employés de l’arrondissement de SaintLaurent ne sont pas admissibles au concours.
Félicitations à Mme Nicole Ouellette, qui a
remporté le concours de février. La réponse
était « Le dimanche 13 avril 2014 ».
Merci à tous les participants.

Nom

Téléphone

Pour recevoir le Cyberbulletin, inscrivez votre courriel
QUESTION : Avec quelle ville de l’Alberta Saint-Laurent est-il jumelé?
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COMMUNAUTÉ • COMMUNITY
Prix de l’harmonie interculturelle 2014
La Semaine d’actions contre le racisme est soulignée chaque année à Saint-Laurent
par une programmation très diversifiée à laquelle participent de nombreux organismes
locaux. En 2014, le lancement s’est déroulé le jeudi 20 mars en soirée au Musée des
maîtres et artisans du Québec. Pour l’occasion, plusieurs activités étaient prévues dont
le vernissage de l’exposition Les Jumeaux du CARI, la lecture de poèmes et le dévoilement des récipiendaires des deux catégories du prix de l’Harmonie interculturelle 2014.
Le Comité immigrant du COSSL a décerné le Prix de l’harmonie interculturelle 2014 dans la
catégorie Personne à M me Carole Choronzey. La lauréate 2014 s’est distinguée pour
son intervention auprès de jeunes nouvellement arrivés. Grâce à de nombreux projets
parascolaires, communautaires et culturels, ils ont pu comprendre la culture québécoise,
ainsi que développer un sentiment d’appartenance et le désir de contribuer positivement
à leur société d’adoption.
Lopera, fournisseur de services informatiques intégrés bien implanté dans Saint-Laurent, a remporté, de son côté, le Prix de l’Harmonie interculturelle dans la catégorie Entreprise pour l’intégration de personnes immigrantes. Lopera n’hésite pas à leur offrir leur première chance sur le
marché du travail québécois et considère l’expérience et la formation acquises à l’étranger comme
une valeur ajoutée.
« Saint-Laurent est reconnu pour sa communauté multiculturelle pacifique. C’est une belle richesse
que nous devons préserver. C’est grâce à ces personnes qui s’impliquent jour après jour dans l’organisation d’activités de sensibilisation et d’intégration que nous maintenons et développons durablement cet esprit d’ouverture et d’entraide », a souligné le maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa,
pendant la cérémonie.

Les membres du Comité immigrant du COSSL et les lauréats des Prix de l’harmonie interculturelle, Carole
Choronzey et Carlos Lopera, sont rassemblés autour du maire de Saint-Laurent, Alan DeSousa, et du
conseiller de la Ville pour le district de Norman-McLaren, Aref Salem.
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2014 Intercultural Harmony Award
Action Week against Racism is commemorated every year in Saint-Laurent with
a diverse program involving numerous local organizations. In 2014, the week
was kicked off in the evening of Thursday, March 20, at the Musée des maîtres
et artisans du Québec. For the occasion, several activities were planned including the vernissage of the Jumeaux du CARI exhibition, a poetry reading, and
the announcement of the winners in the two categories of the 2014 Intercultural
Harmony Award.
The COSSL Immigrant Committee presented its award in the Individual category
to Mrs. Carole Choronzey, for her outstanding work with newly arrived immigrant youths. Thanks to her many extra-curricular, community and cultural projects,
the youths she helps have come to understand Québec culture, develop a sense of
belonging, and the desire to make a positive contribution to their adopted society.
Lopera, an IT integrated service provider that is solidly based in Saint-Laurent, won the Intercultural
Harmony Award in the Business category for the integration of immigrants. Lopera does not hesitate to give them the first opportunity to work in Québec and considers their experience and training
acquired abroad as an added value.
“Saint-Laurent is renowned for its peaceful multicultural society. It is a wonderful asset that we must
preserve. It is thanks to these people who are involved day after day to organize awareness and
integration activities that we are able to maintain and sustain this spirit of openness and mutual
assistance”, underscored the Mayor of Saint-Laurent, Alan DeSousa, during the ceremony.

The COSSL Immigrant Committee and the winners of the Intercultural Harmony Award, Carole Choronzey and
Carlos Lopera, are seen gathered around the Mayor of Saint-Laurent, Alan DeSousa, and the City Councillor
for Norman-McLaren District, Aref Salem.
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Grand lancement de
la saison estivale sur
le boulevard Décarie!

Grand Launch of
Summer Season on
Boulevard Décarie!

Les Laurentiens seront séduits par la prestation à 20 h de
Nomadic Massive, un groupe mettant en vedette cinq chanteurs rappant en anglais, français, espagnol, créole et arabe.
Ce combo polyglotte fait porter son message bien au-delà des
frontières, offrant un hip-hop à l’esprit ouvert et aux influences
traditionnelles.

Beginning at 8 p.m., Saint-Laurent residents will be delighted
with the performance by Nomadic Massive, a vocal group
featuring five rappers presenting songs in English, French,
Spanish, Creole and Arabic. This multilingual combo delivers its
message way beyond the borders, with its open-minded hip-hop
and its traditional influences.

Citoyens et artistes seront ensuite conviés à défiler dans les
rues avoisinantes pour se diriger vers l’église Saint-Laurent et
admirer sur sa façade la fascinante vidéoprojection sur l’histoire
laurentienne en rappel. Présenté l’été dernier, l’Historiscope a
su stimuler l’imaginaire collectif en donnant vie à des tableaux
monumentaux. Cette année, il sera présenté les vendredis,
samedis et dimanches, à 21 h 15 et à 21 h 30, jusqu’au 7 septembre 2014.

Residents and artists will then be invited to parade through
the nearby streets toward Église Saint-Laurent where a fascinating videoprojection on the history of Saint-Laurent will be
projected on the church front facade. Presented last summer
the Historiscope stimulated the collective imagination by bringing to life a series of monumental tableaux. This year, it will
be presented on Fridays, Saturdays and Sundays, 9:15 p.m. and
9:30 p.m., until September 7, 2014.

« Saint-Laurent s’est engagé à faire une belle place à la culture
dans son Plan local de développement durable et également à
mettre en valeur les attraits laurentiens par l’entremise de son
projet Saint-Laurent en mouvement, a souligné le maire de
Saint-Laurent, Alan DeSousa. L’année dernière, les Laurentiens
étaient venus en grand nombre au lancement de la saison touristique et nous les attendons encore plus nombreux le 13 juin
prochain. »

“Saint-Laurent is committed to giving culture an important place
in its Local Sustainable Development Plan and also to promoting
Saint-Laurent’s attractions through its ‘Saint-Laurent in motion’
project,” pointed out Saint-Laurent Mayor Alan DeSousa. “Last
year, there was a large turnout of Saint-Laurent residents at the
launch of the tourist season and we are looking forward to an
even larger one this coming June 13.”

Après ce coup d’envoi, les citoyens pourront continuer à profiter
de l’été et découvrir les nombreux attraits patrimoniaux, historiques, culturels, naturels, et urbains de Saint-Laurent à l’aide
d’une panoplie d’outils : le dépliant de la programmation des
fêtes estivales, une carte touristique imprimée et l’application
mobile Saint-Laurent en mouvement offerte gratuitement
sur App Store et Google Play.

After this launch, residents will be able to continue making
the most of the summer season and discovering the numerous
heritage, historical, cultural, natural and urban attractions in
Saint-Laurent through a wide range of tools: the Saint-Laurent
Summer Celebrations program, a printed tourist map and the
“Saint-Laurent in motion” mobile application, available
free of charge at the App Store and on Google Play.

Laurentiens en vedette

Signe du retour du printemps, les Laurentiens et les Laurentiennes ont dévoilé leurs
couleurs lors d’une série d’expositions au Centre des loisirs mettant en vedette les
participants aux ateliers socioculturels offerts par la Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social. Le 16 mars dernier avait lieu le vernissage des
œuvres tirées des ateliers multidisciplinaires, auquel assistait la conseillère d’arrondissement pour le district de Norman-McLaren, Michèle D. Biron. Sur la photo, on
la reconnaît en compagnie des spécialistes Lucie Carmel, Francine Gauthier, Réal
Collerette, Vasil Nikov, Svetla Velikova et Stéphanie Aghbachian.

Saint-Laurent residents in the spotlight
A sure sign of spring’s return, Saint-Laurent residents revealed their true colours at a
series of exhibitions at the Centre des loisirs featuring the participants in the sociocultural workshops offered by the Direction de la culture, des sports, des loisirs et
du développement social. On March 16, the vernissage of works from the multidisciplinary workshops took place, and the Borough Councillor for Norman-McLaren
District, Michèle D. Biron, attended. On the photo, we see her with Lucie Carmel,
Francine Gauthier, Réal Collerette, Vasil Nikov, Svetla Velikova and Stéphanie
Aghbachian.
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