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Page d'accueil 



Page d'accueil 

La page d'accueil est ouverte à tous 

La barre de menus verte contient 
des renseignements utiles à tous les 
ATC afin qu'ils puissent réaliser 
leurs projets. Elle est ordonnée de 
manière séquentielle de gauche à 
droite 

Voir la diapo suivante pour obtenir 
des exemples 



Barre verte 



 

Page d'accueil 

En haut, à droite de la page d'accueil, vous 
avez accès à un bouton d'aide et à votre 
bouton d'accès privé au système (Ouvrir un 
session) 

Un bouton permettant de changer la langue 
vers le l’anglais est aussi disponible 

Vous pouvez, au bas de la page, expédier un 
message à l'AATC si vous avez un problème 
quelconque avec des sections de la liste de 
vérification ou, à la Direction de l'arpenteur 
général si vous avez des problèmes avec la 
section « gestion de projet » (MonSATC)  



Page d'accueil 



Ouverture de session 

Lorsque vous cliquez sur Ouvrir une session, vous 
voyez cette page. La partie de gauche est utilisée par 
l’arpenteur du projet et la partie de droite par le (la) 
gestionnaire des terres pour approbation électronique 

 

 

 



Ouvrir une session 

L'AATC vous a fourni un nom 
d'usager et un mot de passe afin 
que vous puissiez accéder à votre 
propre section du système. 

Vous pouvez changer ce mot de 
passe en tout temps en accédant à 
la section Mon profil 

Après avoir accédé au système, 
vous verrez l'écran Mes projets, 
qui est illustré sur la diapo suivante. 



Mes projets 



Mes projets 

À partir de cette page, vous pouvez : 
 Créer un nouveau projet 

 Gérer vos projets existants 

 Avoir accès à des projets archivés (fermés) 

En tout temps, lorsque vous cliquez sur 
Mes projets, en haut à droite de la page, 
le système vous renvoie à la page Mes 
projets 

De la même manière, lorsque vous 
cliquez sur Mes projets en haut à droite, 
le renvoi est effectué vers votre page 
Mon profil (voir diapo suivante) 



Mon profil 



Mon profil 

Vous pouvez ici changer votre mot de 
passe et effectuer des changements à 
votre adresse de courriel, numéro de 
téléphone et plus encore 

 Les deux diapos suivantes vous 
indiqueront comment modifier vos 
renseignements contact et votre mot de 
passe 

Ces renseignements sont utilisés pour 
mettre à jour la base de données des 
membres de l'AATC et pour permettre à la 
DAG de savoir ou expédier les instructions 
d'arpentage. 

 Lors de votre premier accès au système, 
vous devriez changer votre mot de passe 
et mettre à jour vos données contact. 



Mot de passe 



Mon profil 



Créer un projet 

Cliquez sur Nouveau projet d’arpentage: 



Créer un projet 

La première étape 
est de fournir des 
informations 
nécessaire et faire 
la demande 
d’instructions 
d’arpentage 
(remarquez le 
changement de 
l'interface de 
MonSATC version 

1) 



Demander des instructions d'arpentage 

 Les diapositives précédentes illustrent un 
processus en 3 étapes: Information de 
l’arpentage, document de référence et la 
demande d’instructions 

Sur cette page, vous saisissez les 
renseignements requis par le personnel de la 
DAG pour émettre les instructions 

 Le processus actuel est activé tandis que les 
autres sont désactivés 

 Le processus suivant est activé lorsque vous 
cliquez sur le bouton Suivant successivement 



Demander des instructions d'arpentage 

 Les trois premières lignes contiennent les détails 
d'identification que vous voulez assigner au projet 

 Le numéro du projet de l’arpenteur vous permet de 
spécifier votre nom de référence préféré. Il est utilisé en 
plus du numéro de projet généré par la DAG. Il sera affiché 
sur la page Mes projets et vous pouvez rechercher vos 
projets avec cette référence. 

 Sous Description du projet d'arpentage, inscrivez un 
nom qui vous permettra de facilement retrouver ce projet 
parmi la liste de tous vos projets. Un nom représentatif. 
Cette description sera utilisée dans tout le système 

 Le champ titulaire de permis devrait contenir le nom de 
votre entreprise (s'il y a lieu) 

 Les lignes suivantes contiennent plus de renseignements 
sur votre projet 



Demander des instructions d'arpentage 

• Information sur l’arpentage 



Demander des instructions d'arpentage 

La diapo suivante indique de quelle 
manière choisir une région qui est 
une province ou un territoire 

Vous n'avez qu'à choisir à partir 
d'un menu déroulant 

Le nom d'un contact du bureau local 
de la DAG et un no. de téléphone 
apparaîtront (voir trois diapos plus 
loin) 



Demander des instructions d'arpentage 



Demander des instructions d'arpentage 

Une fois la région choisie, vous 
choisissez les terres du Canada 
dans lesquelles vous effectuerez le 
levé en tapant deux lettres – un 
choix apparaîtra dans le menu 
déroulant 

Choisissez les terres du Canada 
voulues 

Une liste minimisée de types de 
levés apparaîtra. Faites votre choix 
et cliquez sur Suivant 



Demander des instructions d'arpentage 



Docuements de référence: 

 

Demander des instructions d'arpentage 



Demander des instructions d'arpentage 

Afin de compléter votre demande d'instructions, 
vous devez fournir la documentation requise qui 
pourrait typiquement inclure (selon le type de 
levé et l'emplacement) :  

 Document(s) d'approbation 

 Croquis d'arpentage 

 Statut des terres et 

 Commentaires additionnels 

Cette fenêtre vous permet de télécharger ces 
documents vers la DAG et son personnel 

Quand vous sélectionner Suivant, un numéro de 
projet est émis par la DAG et vous êtes libre de 
terminer votre session et revenir plus tard pour 
continuer 



Demander des instructions d'arpentage 

Pour télécharger les documents requis : 
 Trouvez une copie PDF des documents un à un sur votre 

ordinateur en cliquant sur Parcourir 

 Cliquez sur un ou plus des quatre types de documents 
(deux items peuvent se trouver dans un seul document) 

 Cliquez sur Télécharger après chaque document 

Au fur et à mesure du téléchargement, vous verrez , au-dessus 
de ce champ, la liste de documents requis diminuer. 

 Une fois terminé, la note Demander des instructions 
deviendra actif 

 Si vous faites une erreur en téléchargeant le mauvais 
document, vous pouvez supprimer ledit document en 
cliquant sur le bouton Supprimer sur la droite du nom du 
document sous la rubrique Documents de projet, et vous 
pouvez alors télécharger un nouveau document 



Demander des instructions d'arpentage 

Cliquez sur Instructions en ligne (en 
bas à droite) 



Demander des instructions d'arpentage 

Vous remarquerez qu'un numéro de projet 
a déjà été émis par la DAG (haut à gauche 
– diapo précédente 201504045) 

La demande est expédiée à la DAG qui 
répondra par courriel dans quelques jours 

Vous pouvez arrêter et sauvegarder votre 
projet en tout temps pendant ce processus 
(voir bouton Suivant sauve toujours le 
projet où vous étiez rendu) avant de 
finaliser votre demande d'instructions 
d'arpentage 



Demander des instructions d'arpentage 

Cet écran apparaît après avoir fait votre 
demande d’instructions 

 



Demander des instructions d'arpentage 

 Voilà. Vous avez terminé jusqu'à ce que 
vous receviez les instructions pour ce projet 

 Partout dans le système, si vous cliquez sur 
Mes projets, il vous ramène à cette page 
et vous pouvez en tout temps cliquer sur le 
numéro de projet pour revenir à la page de 
détails du projet 



Informations sur le projet après 

demande d’instructions 

Haut de page: 

 



Demander des instructions d'arpentage 

La diapo suivante illustre la moitié 
inférieure de la page précédente 

On y trouve : 
Un lien aux Normes Nationales en ligne 

applicables à votre projet (cliquez pour avoir 
accès au chapitre complet) 

Les cartouches de signatures viendront plus 
tard lorsque des documents d'arpentage 
auront été créés pour votre projet 

Le nom des fichiers que vous avez 
téléchargés 



Informations sur le projet après 

demande d’instructions 

Bas de page: 

 



Demander des instructions d'arpentage 

Vous pouvez maintenant ouvrir 
et consulter les documents 
téléchargés. Vous ne pouvez les 
effacer puisque vous avez déjà 
demandé des instructions 

Si vos devez apporter des 
changements à un document, 
vous devrez communiquer avec 
votre bureau local de la DAG 



Mes projets 



Mes projets 

 Sur cette page, vous voyez le nouveau projet que 
vous venez de créer 

 À noter : 
 Le statut indique déjà Instructions émise. Si encore en 

attente d’instructions, on verrait la note Instructions 
demandées 

 Lorsque les instructions sont été émises, le statut devient : 
Instructions émises avec une date en bleu. En cliquant sur 
la date, vous pourrez voir (et imprimer) les instructions 

 Si vous êtes en attente d’instructions, le bouton Créer un 
nouveau document d'arpentage est désactivé puisque vous 
n'avez pas encore reçu d'instructions mais, 

 Vous pouvez créer un nouveau projet en cliquant encore sur 
Créer un nouveau projet 

 Si vous cliquez sur le numéro de projet, vous accéderez à la 
page de détails du projet ou vous pourrez consulter les 
instructions d'arpentage et demander une modification 



Mes projets 

Un courriel sera expédié à l'usager une fois les 
instructions émises par le personnel de la DAG. 
De plus, l'écran Mes projets sera mis à jour et la 
mention Instructions émises figurera dans la 
colonne ÉTAT. En cliquant sur la date en bleu, les 
instructions s'ouvriront en format PDF  



Créer un document d'arpentage 

Après avoir terminé votre levé (ou au 
début du levé si vous préférez), 
vous pouvez maintenant créer un 
document d'arpentage (plan, 
rapport, notes d’arpentage) dans le 
système en cliquant sur le numéro 
de projet en hypertexte. Le bouton 
pour Créer un document 
d'arpentage  est activé. Vous 
verrez ce qui suit : 



Créer un document d'arpentage 



Créer un document d'arpentage 

À remarquer sur cette page : 
Le document d’arpentage est créé après 

que vous fournissez les informations 
requises et cliquez sur le bouton Suivant 

La prochaine étape est de donner un nom 
au document; un nom significatif pour 
vous 

Ensuite il faut décider du type de 
document d'arpentage sur la liste 
déroulante 

 



Créer un document d'arpentage 

Clickez suivant pour créer le document 

 



Créer un document d'arpentage 

• Un document d‘arpentage est créée et l'onglet 
Remplir la liste de vérification est activé 

• Vous pouvez créer un document d‘arpentage 
supplémentaire en cliquant sur le signe + Ajouter 
et en lui donnant un nouveau nom 

• Chaque nom de document d‘arpentage devient un 
onglet sous Documents d’arpentage 

 



Créer un document d'arpentage 

Quelques notes sur la page précédente: 

• Vous voyez, en plus du nom du document d’arpentage et 
le type quelques étapes: 

• L'onglet Remplir la liste de vérification est mise 
en surbrillance. Vous cliquez sur le bouton Suivant 
pour commencer le processus de liste de vérification 
de AATC pour ce document 

• Le système montre que le nom de liste de 
vérification ainsi que le numéro de liste de l’AATC 
n’ont pas encore attribués parce que vous n'avez 
pas encore rempli une liste de vérification 

• On montre que le formulaire de prélèvement de 
droits n’a pas encore traitée pour des raisons 
évidentes 

• D’autres étapes seront affichés après avoir terminé 
une liste de vérification (plus tard) 



Créer un document d'arpentage 

Puisque vous avez choisi le type de document d'arpentage, le 
système vous a fourni tous les cartouches de signature. Cliquez sur 
le numéro de projet (à partir de la page Mes projets) pour vous 
rendre à la page de détails du projet. Les cartouches sont toujours 
situés sur la page de détails du projet : 

 



Créer un document d'arpentage 

 Les projets d'arpentage exigent parfois plus 
d'un document d'arpentage 

 Vous pouvez créer autant de documents 
d'arpentage que vous voulez en suivant la 
même procédure (cliquer  sur + Ajouter) 

 Assurez-vous de donner des noms 
différents à vos documents d'arpentage 

 



Créer un document d'arpentage 

La prochaine étape est de remplir une 
liste de vérification alors cliquez sur 
le bouton Suivant pour aller à la 
page Liste de vérification de 
l’AATC 



Processus de liste de vérification 

Vous êtes maintenant dans la section AATC du 
système 

 



Processus de liste de vérification 

Remarques sur la page précédente :  
 Même renseignements sur le projet et les documents 

tirés de la page de détails du projet. Ces champs sont 
en mode lecture seulement 

Vous êtes sur le point de créer une liste de 
vérification pour votre document d'arpentage 
 Inscrire un nom pour votre liste de vérification 

(encore ici, un nom significatif pour vous) 
 Si votre plan comporte des limites naturelles cliquez 

sur la boîte (le système ajoutera cette rubrique à 
votre liste de vérification) 

 Cliquez ensuite sur « Créer une liste de vérification » 
(en bas, à droite) 

 Si vous changez d'idée au sujet de la création d'une 
liste de vérification, cliquez sur « Annuler » 

 
 



Processus de liste de vérification 

La création d’une liste de vérification 
prend en moyenne 10 à 20 
secondes 

• L’écran confirme que la liste a bel 
et bien été créée et vous obtener 
l’écran suivant (prochaine page): 



Processus de liste de vérification 

 

 



Processus de liste de vérification 

Remarques sur la page précédente : 

Boutons au haut de la page : 

Consulter/Imprimer la liste vous 
permet d'ouvrir la liste sous format PDF et 
de l'imprimer si vous préférez. Utile pour 
ceux qui préfèrent remplir une copie 
papier avant de passer au formulaire 
électronique 

«Voir examen de la pratique » et « Avis 
des honoraires » sont inactifs puisque le 
plan et la liste de vérification n'ont pas 
encore été soumis 



Processus de liste de vérification 

Vous y voyez aussi de l'information sur le 
projet et sur le document d'arpentage 

Au centre de l'écran, 3 boutons : 
 Sauvegarder la liste – ce que vous pouvez 

faire en tout temps 

 Réinitialiser la liste efface toutes les 
données saisies et revient au début 

 Effacer la liste effcace complètement la liste. 
Utile par exemple si vous avez oublié 
d'« inclure limites naturelles » ou décidé de 
changer de type de document et que vous 
devez produire une nouvelle liste de 
vérification 



Processus de liste de vérification 

Au bas, vous avez la section des listes de 
vérification (9 ici) 

Vous choisissez catégorie par catégorie, et 
inscrivez les réponses pour chaque rubrique 

 La colonne de droite indique le nombre de 
réponses données pour chaque catégorie 

 Le dernier bouton au bas est inactifs puisque 
vous n'avez pas encore terminé la liste de 
vérification 

Choisissez une catégorie 



Processus de liste de vérification 

Les rubriques de la liste de vérification 
indiquent toutes « Sans réponse »  



Processus de liste de vérification 

Pour chaque item, vous devez inscrire 
Oui ou S/O si cet item ne s'applique 
pas à votre document d'arpentage 

À droite, un champ pour les 
commentaires. Puisque la liste de 
vérification fait partie des documents 
étudiés lors de l'examen de la pratique, 
nous vous suggérons fortement 
d'ajouter des commentaires lorsqu'une 
réponse est S/O 



Processus de liste de vérification 

Après avoir inscrit les réponses pour 
une catégorie, cliquez sur 
Actualiser pour sauvegarder vos 
réponses ou Actualiser et fermer 
pour aller à une autre catégorie 

Annuler effacera les réponses de 
cette catégorie 

De 10 à 15 secondes après avoir 
cliqué sur Actualiser, les chiffres 
de la colonne de droite changeront 
(Complété). Voir diapo suivante 



Processus de liste de vérification 

Choisir la catégorie suivante 



Processus de liste de vérification 

En tout temps, si vous positionnez le curseur sur 
un carré bleu à gauche d'un item sans cliquer, 
vous obtiendrez des renseignements sur cet item 



Processus de liste de vérification 

En tout temps, vous pouvez 
sauvegarder votre liste de 
vérification et y revenir plus tard 
pour la terminer. 

Si vous procédez ainsi, allez à Mes 
projets et clickez sur le numéro du 
projet en question. Vous verrez le 
nom de la liste de vérification en 
hypertexte. Clickez dessus ou sur le 
bouton Suivant pour procéder à 
votre liste de vérification 



Processus de liste de vérification 

Pour retourner à la liste de vérification, 
cliquez sur Suivant 



Processus de liste de vérification 

 Vous avez terminé la liste de vérification et 
voulez la soumettre. Cliquez sur 
Soumettre votre liste 

 Ceci vous indique que la liste de vérification 
a été soumise à l'AATC et non à la DAG. Le 
personnel de la DAG ne voit jamais la liste 
de vérification. 

 Vous arrivez maintenant au Formulaire de 
rapport sur les frais de l’AATC qui 
montre le nom de la liste et le numéro qui 
lui a été assigné (page suivante) 



Processus de rapport de frais 



Rapport de frais 

Ce processus remplace l'ancien 
formulaire de l'AATC sur les plans et le 
prélèvement des bornes en plus de 
compléter la soumission 

Les deux premières boîtes confirment 
que vous avez ajouté le numéro de 
liste de vérification sur votre plan et 
obtenu les approbations requises 

Vus devriez ajouter le numéro de liste 
de vérification près de vos numéros 
de projet et de dossier en bas, à 
droite du plan, sous l'avis de 
certification 



Rapport de frais 

• Clickez sur la boîte qui confirme que vous aller ajouter le 
numéro de liste de vérification à votre document 
d’arpentage 

• Indiquez le nombre de bornes placé (0 si aucun) 

• Clickez sur le bouton Calculer les frais 

• S’il y a erreur et vous changer le nombre de bornes, il 
faut clicker Calculer les frais de nouveau. 

• Ensuite clickez sur Soumettre qui est activé une fois les 
données entrées 

• Le rapport est envoyé à l’AATC qui vous enverra une 
facture. Vous obtenez maintenant l’écran suivant (page 
suivante): 

 



Finalisation du processus 



Finalisation du processus 

• Vous devez télécharger une copie PDF du document avec le 
numéro de liste de vérification dessus ainsi que d'un fichier 
numérique de données spatiales du document. La copie PDF est 
partagée entre la DAG et l’AATC 

• Si vous suivez le processus d’envoi numérique pour examen du 
document, la copie PDF doit être signé, par vous, d’une façon 
numérique et en toute sécurité 

• Téléchargez la copie PDF du rapport ou des notes terrain s’il y lieu 

• Téléchargez tout autre document que vous juger pertinent 

• Si vous suivez le processus de mylar, vous devez quand même 
télécharger une copie PDF sans signature numérique et le fichier 
numérique de données spatiales; puis envoyez vos documents par 
courrier à la DAG 

• Vous pouvez quitter le projet et finaliser une autre fois 

• Vous pouvez visionner votre liste de vérification en cliquant sur le 
numéro de la liste de vérification de lien hypertexte (5028 ici) - 
voir diapositive suivante 



Finalisation du processus 



Finalisation du processus 

La prochaine étape est la 
soumission du plan final 

Vous devez cependant auparavant 
obtenir vos approbations et 
signatures 

Vous pouvez cliquer sur le numéro 
du projet pour vous ramener vers la 
page de téléchargement et lorsque 
vous êtes prêt pour télécharger et 
envoyer votre (vos) document(s) 
(voir page suivante) 



Finalisation du processus 

• Télécharger chaque fichier 

• Vous pouvez retirer n’importe quel 
fichier téléchargé (et remplacer) à 
partir de Documents de projet avant 
d’effectuer la soumission et finaliser 

• L’état de chaque document 
téléchargé montre « Terminé » 

• Le bouton Soumission et finaliser 
sera activé quand les fichiers 
demandés ont été téléchargés 



Soumission 



Finalisation du processus 

Après soumission des documents, vous 
aller voir: 

• Révision professionnel de l’AATC 

• Formulaire de prélèvement des droits de 
l'AATC 

• Finalisation et soumission 

• Examen de la soumission finale par la 
DAG 

L’état de chaque étape est montré et 
change à mesure que le projet progresse 



Finalisation du processus 



Après soumission 

• Une fois que le plan est soumis, vous pouvez voir 

ce que vous avez transmis en cliquant sur le nom 

d'un lien hypertexte, sous « Documents de 

projet » sur la page « Documents d’arpentage » 

(voir la page précédente) 

• Pour afficher votre liste de vérification ou avis de 

frais, cliquez sur le lien hypertexte du nom de la 

liste de vérification ou le numéro pour aller à la 

page « Liste de vérification de l’AATC » 



Soumission du plan final 

Suite à la soumission électronique, la ligne « Examen de la 
soumission final par la DAG » sur votre page Mes projets 
indiquera « EN COURS» 

Le personnel de la DAG effectuera une révision en fonction 
d'une liste de points critiques. S'il ne trouve aucun 
problème critique, la page Mes projets indiquera 
« Terminé » et un numéro CLSR apparaîtra sur votre page 
Mes projets. 

Une fois le numéro CLSR est disponible et que le 
document d’arpentage a été numérisé, ledit numéro 
servira de lien pour visualiser la version officiel du 
document d’arpentage (voir page suivante) 

 



Examen de soumission terminé 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Lors de la réalisation de votre projet, 
vous pourriez vous apercevoir que vous 
avez besoin d'instructions modifiées de 
la part de la DAG 

Pour faire une demande de modification 
aux instructions d'arpentage, cliquez 
sur le numéro de projet (à partir de la 
page Mes projets) afin d'accéder aux 
détails du projet et cliquez sur 
Demander des amendements (voir 
page suivante) 



Amendements aux instructions d'arpentage 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Si aucune liste de vérification existe 
pour ce projet, vous aller voir ceci: 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Si une liste de vérification existe pour 
ce projet, vous aller voir ceci: 

 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Sur la page précédente : 

 Première étape: choisissez quel document d'arpentage 
est affecté par la modification. Dans ce cas-ci, il n'y en 
a qu'un pour ce projet 

 Deuxième étape : un champ dans lequel vous décrivez 
votre demande de modification et la raison qui motive 
celle-ci 

 Défilez ensuite vers le bas 

Si l’amendement n’affectera pas une de vos documents 
d’arpentage existants et qu’il faudra la création d’un 
autre document d’arpentage alors il faudra « dé-
clicker » tous les documents d’arpentage listés 



Amendements aux instructions d’arpentage 

• Décrire 

l’amendement 

• Vous pouvez 

télécharger 

des nouveaux 

documents si 

vous voulez 



Modification aux instructions d'arpentage 

Si votre demande de modification 
affecte un document qui a déjà reçu un 
numéro de liste de vérification, une 
nouvelle liste de vérification devra être 
créée (veuillez consulter la présentation 
Power Point sur les problèmes critiques 
pour les détails sur la création d'une 
liste de vérification amendée). 

Cliquez sur Soumettre l’amendement 



Amendements aux instructions d'arpentage 



Amendements aux instructions d'arpentage 

L'écran suivant apparaîtra. Cliquez sur Mes 
Projets pour retourner à la page projets 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Lorsque les instructions d'arpentage amendées ont 
été émises, la page Information sur le projet indique: 

• le nouveau statut des « Instructions émises » 

• une date en hyperlien sous la rubrique 
« Instructions d'arpentage (particulières) » 

• le bouton Demander des amendements est 
réactivé 

• La date que les instructions initiales en hyperlien 
sous la rubrique « Précédemment émises » (voir la 
page suivante) 



Amendements émises 



Amendements aux instructions d'arpentage 

Une fois les nouvelles instructions émises, 
vous recevrez un courriel de MonSATC et 
le Statut indiquera « Instructions 
émises » avec une nouvelle date 

De là vous pourrez modifier votre liste de 
vérification en suivant le lien Modifier liste 
de vérification (si un numéro de liste de 
vérification a été émis avant la demande 
de modification) et créer une liste de 
vérification modifiée 



Fermeture de projet 

 Les projets sont fermés par la DAG 

 Lorsqu'un projet est fermé, il n'apparaît 
plus sur la page Mes projets 

 Il apparaîtra dans la section Projets 
archivés 

Cliquez sur le bouton Projets archivés 
sur la page Mes projets 

Une fois un projet fermé, l'information 
qu'il contient n'est accessible qu'en 
lecture seulement  



Nous espérons que vous trouverez le 
système convivial et pratique 

Si vous avez des questions ou des 
problèmes, veuillez cliquer sur  
« Contacter l'AATC » pour la section 
sur la liste de vérification ou 
« Contacter la DAG » pour Mes 
projets ou de l'aide sur les 
instructions d'arpentage 

Merci  



Projets fermés archivés 


