
 

 

Rural Municipality of St. Laurent 

2020 

Year in Review 

 
2020, the second term year of the council elected in 2018 and what a year it 

has been.  We began with great strides and our ship was steered off course 

by the global pandemic Covid 19.  Our municipality along with our residents, 



businesses and front line workers have done an amazing job of adapting and 

being resilient.  Great work everyone!  Sadly in 2020 we lost one of our 

councillors, Laurent Kerbrat.  He will be deeply missed.   During the By-

Election held Nov 12, 2020 Vern Coutu was elected as councillor.  We know 

Vern will make a positive impact at the table working together for the 

betterment of the RM of St. Laurent.  Congratulations on your by-election 

electoral win Vern!  Some projects of interest and commitments could not 

come to fruition due to the pandemic but here are some of the projects that 

the RM council and staff accomplished/pushed forward on in 2020: 

 
January 2020  

 Jenn Steinbeisser is appointed Deputy Fire Chief responsible for Emergency 

Medical Response (EMR) 

 Mathew Riding is appointed Deputy Fire Chief responsible for Fire 

Protection. 

 

February 2020 

 The RM acquired an important accounts receivable software to properly 

record and handle invoicing. 

 Council considered the old Town Hall a Heritage Site and committed funds to 

meet with a grant to help restore and preserve the historic building.  

 The St. Laurent Waste Transfer Site staffing hours were reduced to 

streamline operations to an annual time of 8:00 am to 4:00 pm Tuesdays, 

Thursdays, Fridays, and Saturdays.   

 Council adopted and passed a resolution accepting the 2020 Municipal 

Emergency Plan mandated by the province and put forward by the Municipal 

Emergency Coordinator (MEC). 

 Council approved a proposal to send to the province for a valuable flood 

fighting equipment grant. 

 A casual cook/housekeeper was hired for the St. Laurent Assisted Living 

Centre (ALC). 
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    March 2020 

 The RM council approved funding for training of non-profit organizations 

with volunteer boards to assist with proper governance and financial 

accountability. 

 Council approved by resolution the February 25, 2020 proposed financial 

plan, to be presented for public hearing April 16, 2020. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
April 2020 

 Flood Preparedness proposal grant approved by the province bringing in 

$120,424.48 for much needed spring/flood fighting equipment. 

 New Oak Point Community Club Hall proposed building plan approved by 

council. 

 Financial Plan proposal reduced to accommodate the Covid 19 pandemic.  

Council is satisfied with the revised proposed plan and will be presented to the 

public April 16, 2020 in council chambers. 

 Council reviewed and approved the Assisted Living Centre business continuity 

plan for pandemic/Covid 19 designed to keep our elders safe. 

 

       May 2020 

 Dog waste system funding applied for and council wishes to implement these 

systems strategically within the RM to keep our municipality clean. 

 Annual scholarships and bursaries continue to be disbursed between the two 

schools in our municipality.  The Honourable Yvon Dumont Community 

Engagement Scholarship, in the amount of $500 at each school for a qualifying 

graduating student enrolled in post-secondary education and The Craig 

Boudreau and Ernie Berens Memorial Bursary, in the amount of $100 to a 

qualifying student graduating from St. Laurent School and has demonstrated 

excellent sportsmanship. 
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 All safety equipment within the RM were evaluated and updated including the 

purchase of a Defibrillator for the Welcome Centre. 

 The RM of St. Laurent Accessibility plan, mandated by the province, was 

adopted by council. 

 

  June 2020 

 Security Cameras were installed at the St. Laurent Public Works building and 

Fire Halls to bring much needed security to the area.  Our Heritage building can 

also be properly monitored. 

 Five youths were hired for St. Laurent Green Team with 100% financial 

coverage from the province. 

 Council authorized Fire Department participation and road use for a community 

parade for Ecole Communautaire Aurele Lemoine. 

 Much needed repair to Governor RD. S. for 400 meters X 8.5 meters including 

1.95 Kilometers of applied gravel. 

 The Canadian Partnership Against Cancer (CPAC) in partnership with the RM has 

successfully identified a Community Connector.  Several applicants were 

interviewed for the position and council has approved the hiring of Marlene 

Combot as per the recommendations of the hiring committee. 

 The RM of St. Laurent urges the federal and provincial governments to expedite 

the approval of “shovel-ready” infrastructure projects within Manitoba’s 

bilingual municipalities submitted under the Investing in Canada Infrastrucure 

Program (ICIP), in particular the St. Laurent Metis Heritage Centre Phase 2 and 

3 Project. 

 Council approves the hiring of a Waste Transfer Site Supervisor. 

 

July 2020 

 One more youth hired for St. Laurent Green Team with 100% financial 

coverage from the province. 

 The St. Laurent & District Recreation Commission, in partnership with the 

Laurentia Beach Association, has applied for and been successful at receiving 
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a grant for the installation of playground equipment at Laurentia Beach 

Park. 

 Council has approved the quote from Lindell Electric to hook up the large 

power generator and transfer switch to our Assisted Living Centre as part of 

our emergency plan for major power outages to the community and the 

safety of our residents. 

 Council approves a quote and format to erect a much needed sign at the St. 

Laurent Arena. 

 In keeping with community safety, council is in favor of a reduction in traffic 

speed for the first 2.5 Kilometers of PR 415 from Hwy 6 from 90km/h to 

60km/h.  Administration has been directed to contact Manitoba 

Infrastructure to apply for a speed reduction to PR 415 for 2.5 Kilometers. 

 The RM is looking for different options for ratepayers to pay their taxes 

online. Council has approved a third-party service www.plastiq.com which 

charges a 2.5% service fee for credit card and 1% for debit to the user but no 

fees charged to the RM.  The RM is also looking into getting all financial 

institutions on board to pay online by Oct 31, 2021.  Many institutions 

already on board.  Call the office for details at 204-646-2259. 

 

August 2020 

 Five street lights installed on Ludovic Rd. much to the delight of the local 

residents. 

 A new By-Law for Private Approach/Access Crossing No. 2/2020 to repeal By-

Law No. 5/99. 

 The RM has approved the hiring committee’s recommendation to hire Ron 

Colliou for the new position of Waste Transfer Site Supervisor with a start 

date of September 8, 2020. 

 

September 2020 

 Welcome Centre Parking Lot repaired. 

 Council has approved to hire a casual office assistant. 
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 Due to Covid-19 Face Masks are made mandatory. 

 Property tax sale moved to April of 2021 because of Covid-19. 

 

October 2020 

 Much needed repairs to the Municipal Grader were approved by council. 

 By-Law No. 3/2020, being a new by-law of the Rural Municipality of St. 

Laurent for the Code of Conduct for Council Members. 

 Council approves the hiring of Darlene Close as Casual Office Assistant. 

 Council approves the hiring of more Casual Cooks/Housekeepers for the St. 

Laurent Assisted Living Centre 

 Council approves the recommendations of the RM’s Heritage Building 

Committee to hire Alexander and Nadezda Tolmachev for the specialized 

work on windows and door repair and restoration for the St. Laurent Old 

Town Hall. 

 Council approves the purchase of an all-season visitor shelter for the St. 

Laurent Assisted Living Centre (ALC) with the help from a grant received of 

$20,000.00.  This will be a nice addition for our elders at the ALC but also 

helps to address the complications of family visits created by Covid-19. 

 

November 2020 

 Vern Coutu is elected into office on November 12, 2020 and is welcomed on 

November 18, 2020 at the “Oath of Office for Members of Council”.  

Congratulations Vern Coutu! 

 The RM recently received Federal funding to deal with Covid related matters 

and has authorized the purchase of laptops and a server to aid in the number 

of virtual meetings being held by council and to help with the upgrade of 

equipment. 

 

December 2020 

 Council approves the 2019 draft Consolidated Financial Statements as 

prepared by the Municipal Auditor who congratulated Council and staff for a 
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job well done, that no discrepancies were noted, and no concerns 

highlighted.  The RM is in accordance with the Canadian Public Sector 

Accounting Standards (PSAB) with a surplus.   

 In December 2020 council and its EDO have been working diligently on a 

proposal to tap into the UBF (universal broadband fund) to hopefully address 

the lack of broadband service in our RM. This proposal to be submitted early 

in the New Year.  

 

Continuation of other programs/projects such as: 

 Recruitment of more Fire Department members and trained EMRs to 

respond to the emergency needs of our community.  More community 

members have joined.  If interested and becoming part of the team, 

please contact us at 204-646-2259. 

 Our St. Laurent & District Recreational Director has remained busy 

and had to be creative during this year’s Covid crisis continuing to 

bring in uplifting programs further benefiting and supporting our 

community and its families.  Some of the years programs have 

included badminton, rugby, soccer, open fitness, Moccasin workshop, 

youth nights, baseball, hip hop, adult yoga, Red Cross swimming 

lessons.  Spring yard contest.  Thank our essential workers with the 

Fire Department.   A special Manitoba 150 Family Fun Day Celebration 

with bubble soccer, laser tag, archery, roller blading.  Youth camp, 

basketball camp, guitar lessons, ball hockey, hockey clinic, goalie 

clinic.  Winter clothing drive, Koats for Kids, Socktober.  Christmas 

tree and wreath orders.   Keep an eye out for announcements in our 

monthly newsletter, the Rec Commission bulletin board located in the 

Welcome Centre and on Facebook.   

 
Funding provided to various local non-profit organizations for events or 

activities of the organization such as:  

 the Oak Point Community Club  

 the St. Laurent Seniors Resource Council  
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 the Christmas Hamper Drive 

 the St. Laurent Assisted Living Centre   

 the St. Laurent Aboriginal Head Start 

 the St. Laurent Royal Canadian Legion Metis Branch #250  

 the St. Laurent & District Recreation Commission Playground Project 

 the St. Laurent Fire Department 

 

Community Connector 

Funded through CPAC (Canadian Partnership Against Cancer) by Health 

Canada the Community Connector pilot program developed and administered 

by the R.M. of St. Laurent is designed to navigate and assist residents within 

the R.M. of St. Laurent diagnosed with any form of cancer.  The goal of the 

Community Connector is not only to ease the burdens that the cancer journey 

shoulders but to promote early detection of cancer and reduce the number of 

lives shattered and lost.  Marlene Combot, our Community Connector is 

dedicated to that goal and her doors are open to the public located at our 

Welcome Centre, Monday through Friday 8:30 to 4:30. 

Along with her many years of experience in psychiatric nursing at the Health 

Sciences Centre, Marlene has recently received training by Cancer Care 

Manitoba.  She is the peer support navigator in the community to help provide 

much needed support close to home.  She will assist local patients, family 

members and their friends with resources and support as needed: 

Interpretation of patient’s charts, test results and medical letters; emotional 

support; investigation of financial support for transportation and 

accommodation if needed for medical visits and treatment; attendance with 

patient at virtual medical visits; providing comprehensive material and 

pamphlets about cancer and what to expect with treatment; providing 

information on timelines when going through the cancer journey; providing 

assistance filling out forms, referrals and screening kits; providing information 

on early prevention and screening; and providing information sessions and 

teaching online and at schools and other events about the importance of 
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preventative lifestyles such as use of sunscreen, smoking cessation, just to 

name a few. 

Check out Marlene’s Facebook page “Community Connector Cancer RM of St. 

Laurent” for some very good information.  Once COVID-19 is under control we 

are hoping to implement more services, but please don’t hesitate to contact 

Marlene at 204-914-0556. 

Liaison Projects 

Due to the lobbying efforts of Reeve and council, MMF invested in our RM and 
the grand opening of the Frank Bruce Seniors Complex came into reality in 
2020.  The facility was immediately filled and many elders have added their 
names to a waiting list for the building of phase two of the complex.  
 
The lobbying efforts of the Reeve and council which saw the golf course being 

purchased in 2019 by the MMF, course sustainability upgrade and 

maintenance in 2020 and a grand opening anticipated in 2021. 
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We hope this booklet was a helpful information tool on what your Council 

has accomplished during the year.  Should you have any comments/questions 

regarding any of the priorities listed, please feel free to contact us. 

 

 

RM of St. Laurent Council and Staff would like 

to wish you the happiest and safest of holidays.  

At this time of year it is nice to reflect on 

positive things and continue the good work going 

forward.   Thank you for your support and we 

appreciate how much our residents have worked 

together throughout this past difficult year and 

we know the challenging year ahead. 
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2020, la deuxième année du mandat du conseil élu en 2018 et quelle année cela 

a été. Nous avons commencé à grands pas et notre navire a été dévié de sa 

trajectoire par la pandémie mondiale Covid 19. Notre municipalité, ainsi que 

nos résidents, nos entreprises et nos travailleurs de première ligne, ont fait un 

travail incroyable d'adaptation et de résilience. Excellent travail à tous!  

Malheureusement, en 2020, nous avons perdu l'un de nos conseillers, Laurent 

Kerbrat. Il nous manquera profondément.  Lors de l'élection partielle du 12 

novembre 2020, Vern Coutu a été élu conseiller. Nous savons que Vern aura un 

impact positif à la table en travaillant ensemble pour l'amélioration de la MR de 

Saint-Laurent. Félicitations pour votre victoire électorale partielle Vern! 

Certains projets d'intérêt et engagements n'ont pas pu se concrétiser en raison 

de la pandémie, mais voici quelques-uns des projets que le conseil et le 

personnel de la MR ont accomplis / poursuivis en 2020: 

 

Janvier 2020 

 Jenn Steinbeisser est nommée chef adjoint des pompiers responsable de 

l'intervention médicale d'urgence. 

 Mathew Riding est nommé chef adjoint des pompiers responsable de la 

protection incendie 

Février 2020 

 La MR a acquis un important logiciel de gestion des comptes clients pour 

enregistrer et gérer correctement la facturation. 

 Le Conseil a considéré l'ancien hôtel de ville comme un site du 

patrimoine et a engagé des fonds pour obtenir une subvention pour aider 

à restaurer et à préserver le bâtiment historique. 

 Les heures d'ouverture du site de transfert des déchets de Saint-

Laurent ont été réduites pour rationaliser les opérations à une 

heure annuelle de 8 h à 16 h les mardis, jeudis, vendredis et 

samedis. 
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 Le conseil a adopté une résolution acceptant le plan d'urgence municipal 

2020 mandaté par la province et présenté par le coordonnateur 

municipal des urgencies. 

 Le Conseil a approuvé une proposition à envoyer à la province pour une 

subvention d'équipement de lutte contre les inondations. 

 Une cuisinière / personne de ménage occasionnelle a été embauchée pour le 

Centre de vie assisté  de Saint-Laurent. 

Mars 2020 

 Le conseil de la MR a approuvé le financement de la formation d'organisations à 

but non lucratif  de conseils d'administration bénévoles pour contribuer à une 

bonne gouvernance et à la responsabilité financière. 

 Le Conseil a approuvé par résolution le plan financier proposé du 25 février 2020, 

qui sera présenté à l'audience publique le 16 avril 2020. 

Avril 2020 

 Subvention de la proposition de préparation aux inondations approuvée par la 

province, apportant 120 424,48 $ pour le matériel de lutte contre les inondations. 

 Nouvelle salle du club communautaire d'Oak Point: plan de construction proposé 

approuvé par le conseil 

 Proposition de plan financier réduite pour tenir compte de la pandémie de Covid 

19. Le conseil est satisfait du plan proposé révisé et sera présenté au public le 16 

avril 2020 dans la salle du conseil. 

 Le Conseil a examiné et approuvé le plan de continuité des activités du Centre 

d'aide à la vie privée pour la pandémie / Covid 19 conçu pour assurer la sécurité 

de nos aînés 

Mai 2020 

 Financement demandé pour un système de déjections canines. Le Conseil 

souhaite mettre en œuvre ces systèmes de manière stratégique au sein de la MR 

pour garder notre municipalité propre. 
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 Des bourses d'études et des bourses annuelles continuent d'être versées entre les 

deux écoles de notre municipalité. La bourse d'engagement communautaire de 

l'honorable Yvon Dumont, d'un montant de 500 $ dans chaque école pour un 

étudiant diplômé admissible inscrit à des études postsecondaires et la bourse 

commémorative Craig Boudreau et Ernie Berens, d'un montant de 100 $ à un 

étudiant admissible diplômé de St. Laurent et a fait preuve d'un excellent esprit 

sportif. 

 Tous les équipements de sécurité de la MR ont été évalués et mis à jour, y 

compris l'achat d'un défibrillateur pour le centre d'accueil. 

 Le plan d'accessibilité de la MR de Saint-Laurent, mandaté par la province, a été 

adopté par le conseil. 

Juin 2020 

 Des caméras de sécurité ont été installées dans l'édifice des Travaux publics de 

Saint-Laurent et de pompiers pour apporter la sécurité indispensable dans la 

région. Notre bâtiment patrimonial peut également être correctement surveillé. 

 Cinq jeunes ont été embauchés pour l'Équipe verte de Saint-Laurent avec une 

couverture financière à 100% de la province. 

 Le conseil a autorisé la participation du service d'incendie et l'utilisation de la 

route pour une parade communautaire pour l'école communautaire Aurèle 

Lemoine. 

 Des réparations indispensables à la route Governor S. sur 400 mètres x 8,5 

mètres, dont 1,95 kilomètre de gravier appliqué. 

 Le Partenariat canadien contre le cancer (CPAC) en partenariat avec la MR a 

réussi à identifier un connecteur communautaire.  Plusieurs candidats ont été 

interviewés pour le poste et le conseil a approuvé l'embauche de Marlene 

Combot conformément aux recommandations du comité d'embauche. 

 La MR de Saint-Laurent exhorte les gouvernements fédéral et provincial à 

accélérer l'approbation des projets d'infrastructure «prêts à l'emploi» dans les 

municipalités bilingues du Manitoba soumis dans le cadre du programme Investir 

dans les infrastructures du Canada (ICIP), en particulier la phase du Centre du 

patrimoine métis de Saint-Laurent Projet 2 et 3. 

 Le Conseil approuve l'embauche d'un superviseur du site de transfert des 

déchets. 
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Juillet 2020 

 Un autre jeune embauché pour l'Équipe verte de Saint-Laurent avec une 

couverture financière à 100% de la province 

 La Commission des loisirs de Saint-Laurent et du quartier, en partenariat avec 

l'Association de la plage Laurentia, a fait une demande et a réussi à recevoir une 

subvention pour l'installation d'équipements de jeux au parc Laurentia Beach. 

 Le Conseil a approuvé la soumission de Lindell Electric pour raccorder le grand 

générateur électrique et le commutateur de transfert à notre centre de vie 

assistée dans le cadre de notre plan d'urgence pour les pannes d'électricité 

majeures dans la communauté et la sécurité de nos residents 

 Le Conseil approuve un devis et un format pour ériger une enseigne 

indispensable à l'aréna Saint-Laurent. 

 Conformément à la sécurité communautaire, le conseil est en faveur d'une 

réduction de la vitesse de circulation pour les premiers 2,5 kilomètres de la PR 

415 de l'autoroute 6 de 90 km / h à 60 km / h. L'administration a reçu l'ordre de 

communiquer avec Infrastructure Manitoba pour demander une réduction de 

vitesse à 415 PR pour 2,5 kilomètres. 

 La MR recherche différentes options pour que les résidents puissent payer leurs 

impôts en ligne. Le Conseil a approuvé un service tiers www.plastiq.com qui 

facture des frais de service de 2,5% pour la carte de crédit et de 1% pour le débit 

à l'utilisateur, mais pas de frais facturés à la MR.  La MR envisage également  

d'inciter toutes les institutions financières à payer en ligne d'ici le 31 octobre 

2021. De nombreuses institutions sont déjà présentes. Appelez le bureau pour 

plus de détails au 204-646-2259. 

Août 2020 

 Cinq lampadaires installés sur le chemin Ludovic pour le plus grand plaisir des 

residents. 

 Un nouveau règlement sur l'approche privée / passage à niveau no 2/2020 

abrogeant le règlement no 5/99. 

 La MR a approuvé la recommandation du comité de recrutement d'embaucher 

Ron Colliou pour le nouveau poste de superviseur du site de transfert des déchets 

avec une date de début du 8 septembre 2020. 
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Septembre 2020 

 Réparation de stationnement du centre d'accueil. 

 Le Conseil a approuvé l'embauche d'un assistant de bureau occasionnel. 

 En raison de Covid-19, les masques faciaux sont rendus obligatoires. 

 La vente aux fins de l'impôt foncier est passée à avril 2021 en raison de Covid-19. 

October 2020 

 Les réparations nécessaires à la niveleuse municipale ont été approuvées par le 

conseil. 

 Règlement no 3/2020, étant un nouveau règlement de la municipalité rurale de 

Saint-Laurent pour le code de conduite des membres du conseil. 

 Le Conseil approuve l'embauche de Darlene Close, adjoint de bureau occasionnel. 

 Le Conseil approuve l'embauche de plus de cuisiniers / personne de ménage 

occasionnels pour le Centre de vie assistée de Saint-Laurent. 

 Le Conseil approuve les recommandations du Comité des édifices patrimoniaux 

de la MR d’embaucher Alexander et Nadezda Tolmachev pour les travaux 

spécialisés de réparation et de restauration des fenêtres et des portes de l’ancien 

hôtel de ville de Saint-Laurent. 

 Le Conseil approuve l'achat d'un refuge pour visiteurs toutes saisons pour le 

Centre de vie assistée  (CVA) de Saint-Laurent grâce à une subvention de 20 000 

$. Ce sera un bel ajout pour nos aînés au CVA mais aidera également à résoudre 

les complications des visites familiales créées par Covid-19. 

Novembre 2020 

 Vern Coutu est élu en fonction le 12 novembre 2020 et est accueilli le 18 

novembre 2020 lors du «Serment d'office des membres du Conseil». Félicitations 

Vern Coutu! 
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 La MR a récemment reçu un financement fédéral pour traiter des questions liées 

à Covid et a autorisé l'achat d'ordinateurs portables et d'un serveur pour faciliter 

le nombre de réunions virtuelles organisées par le conseil et pour aider à la mise 

à niveau de l'équipement. 

December 2020 

 Le conseil approuve l'ébauche des états financiers consolidés de 2019 préparés 

par le vérificateur municipal qui a félicité le conseil et le personnel pour leur 

travail bien fait, qu'aucune anomalie n'a été relevée et qu'aucune préoccupation 

n'a été soulignée. Le MR est conforme aux Normes comptables canadiennes pour 

le secteur public (CCSP) avec un excédent. 

Poursuite d'autres programmes / projets tels que: 

 Recrutement de plus de membres du service d'incendie et de  répondants 

médicaux d'urgence formés pour répondre aux besoins d'urgence de notre 

communauté.  Plus de membres de la communauté se sont joints. Si vous êtes 

intéressé et que vous devenez membre de l'équipe, veuillez nous contacter au 

204-646-2259. 

 Notre directeur des loisirs de Saint-Laurent et du quartier est resté occupé  

et a dû faire preuve de créativité pendant la crise de Covid de cette année en 

continuant à mettre en place des programmes stimulants qui profitent et 

soutiennent davantage notre communauté et ses familles.  Certains des 

programmes de l'année ont inclus le badminton, le rugby, le football, le  

fitness ouvert, un atelier de mocassin, des soirées jeunesse, le baseball, le hip 

hop, le yoga pour adultes, des cours de natation de la Croix-Rouge. Concours de 

cour de printemps. Remerciez nos travailleurs essentiels avec le service 

d'incendie.  Une célébration spéciale de la journée de plaisir en famille Manitoba 

150 avec soccer à bulles, laser tag, tir à l'arc, patinage à roues alignées. Camp de 

jeunes, camp de basketball, cours de guitare, hockey balle, clinique de hockey, 

clinique de gardien de but. Collecte de vêtements d'hiver, Koats for Kids, 

Socktober. Commandes d'arbres de Noël et de couronnes. Gardez un œil sur les 

annonces dans notre newsletter mensuelle, le babillard de la Commission Rec 

situé dans le centre d’accueil et sur Facebook. 
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Financement accordé à diverses organisations locales à but non lucratif pour des 

événements ou des activités de l'organisation tels que: 

 le club communautaire d'Oak Point 

 le Conseil des ressources pour les aînés de Saint-Laurent 

 la collecte des paniers de Noël 

 le Centre de vie assisté de Saint-Laurent 

 bon départ pour les Autochtones de Saint-Laurent 

 la filiale métisse de la Légion royale canadienne de Saint-Laurent # 250 

 le projet de terrain de jeu de la Commission des loisirs de Saint Laurent 

 le service d'incendie de Saint-Laurent 

Connecteur communautaire 

Financé avec CPAC (Partenariat canadien contre le cancer) par santé canada, le 

programme pilote Conneteur communautaire développé et administré par la M.R. de 

Saint Laurent est conçu pour naviguer et aider les résidents de la M.R. de Saint-Laurent 

diagnostiqué avec n'importe quelle forme de cancer.  

Le but du Connecteur Communautaire  n'est pas seulement d'alléger les difficultés que 

traverse le parcours du cancer, mais de promouvoir la détection précoce du cancer et de 

réduire le nombre de vies brisées et perdues. 

Marlene Combot, notre Connecteur Communautaire, est dédiée à cet objectif et ses 

portes sont ouvertes au public au centre d'accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.  

En plus de ses nombreuses années d'expérience en soins infirmiers psychiatriques au 

Centre des sciences de la santé, Marlene a récemment reçu une formation de Cancer 

Care Manitoba. Elle est la navigatrice du soutien par les pairs dans la communauté pour 

aider à fournir un soutien indispensable près de chez elle.  Elle aidera les patients locaux, 

les membres de leur famille et leurs amis avec des ressources et un soutien au besoin: 

Interprétation des dossiers des patients, des résultats des tests et des lettres médicales; 

soutien affectif; enquête sur le soutien financier pour le transport et l'hébergement si 

nécessaire pour les visites médicales et les traitements; la présence du patient à des 

visites médicales virtuelles; fournir du matériel complet et brochures sur le cancer et à 

quoi s'attendre avec le traitement; fournir des informations sur les échéanciers lors du 

parcours du cancer; assistance pour remplir des formulaires, des références et des 
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trousses de dépistage; fournir des informations sur la prévention précoce et le dépistage; 

et la fourniture de séances d'information et d'enseignement en ligne et dans les écoles et 

d'autres événements sur l'importance des modes de vie préventifs tels que l'utilisation 

d'un écran solaire, l'abandon du tabac, pour n'en nommer que quelques-uns. 

Consultez la page Facebook de Marlene «Community Connector Cancer RM of St. 

Laurent» pour de très bonnes informations. Une fois que COVID-19 sera sous contrôle, 

nous espérons mettre en œuvre plus de services, mais n'hésitez pas à contacter Marlene 

au 204-914-0556 

 

Projets de liaison 

Grâce aux efforts de lobbying du préfet et du conseil, la MMF a investi dans notre MR et 

la grande ouverture du complexe pour personnes âgées Frank Bruce est devenue réalité 

en 2020. L'établissement a été immédiatement rempli et de nombreux aînés ont ajouté 

leurs noms à une liste d'attente pour le bâtiment de la phase deux du complexe. 

Les efforts de lobbying du préfet et du conseil qui ont vu l'achat du terrain de golf en 

2019 par la MMF, la mise à niveau et la maintenance de la durabilité du parcours en 2020 

et une grande ouverture prévue en 2021. 
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Le conseil et le personnel de la MR de Saint-

Laurent vous souhaitent des vacances des plus 

heureuses et des plus sûres. À cette période de 

l'année, il est agréable de réfléchir à des choses 

positives et de continuer le bon travail à venir. 

Merci pour votre soutien et nous apprécions à 

quel point nos résidents ont travaillé ensemble 

tout au long de cette année difficile et nous 

connaissons l'année difficile à venir 

Nous espérons que ce livret a été un outil d'information utile sur ce que 

votre Conseil a accompli au cours de l'année. Si vous avez des 

commentaires / questions concernant l'une des priorités énumérées, 

n'hésitez pas à nous contacter. 

 


