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PROCÈS-VERBAL de l'assemblée plénière annuelle de l'AÉMQ, tenue par visioconférence, le 
vendredi 25 mars 2022 à 11h00. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS(ES) : 
  
AGUIRRE-OLIVA CLAUDIA CHANDONNET MARIE-PIER GAGNON LOUIS-PHILIPPE MENARD MARTIN 
AMYOT ANNE MARIE CHARRON JONATHAN GARANT LOUIS METHOT SYLVAIN 
ARCHAMBAULT JESSICA CODERRE MICHAËL GAUVIN MAXIME METIVIER JEAN-FRANCOIS 
ARSENAULT FRANÇOIS CORMIER CINDY GAUVREAU STÉPHANE MÉTIVIER MATHIEU 

ARTEAU JEAN-FRANÇOIS 
CORMIER MARIE-
CHRISTINE GÉLINAS KARINE MILOT MARYLÈNE 

AUCLAIR SONYA CORNEAU MARIE-JOSÉE GELLY VINCENT MORIN JEAN-FRANCOIS 
BEAUCHAMP RAPHAËL COTE BERNARD GILBERT DAVID MORIN MARCEL 

BEAUDOIN LUC CÔTÉ JONATHAN 
GONZALEZ RAMOS JULIO 
CÉSAR 

OUELLETTE JEAN-
SÉBASTIEN 

BEAUREGARD JOHANNE COULOMBE SIMON GOSSELIN PIERRE PELLETIER YVON 
BÉCHARD ANNE-MARIE CYR ANNIE GOUROU NESRINE PERRON CHRISTIAN 
BELLAVANCE PATRICE DE LALEU FABRICE GRAVEL STECY PETROSYAN ARMAN 
BERARD YVAN DELAUNAY MARIE-SOLEIL GUIMOND MATHIEU PITL ANNIE 
BERNARD SIMON DEMERS MATHIEU HAMELIN STEPHANE POTVIN MARIO 
BESSETTE MARC-
ANTOINE DES CROISSELLES ALAIN HOUDE MARTIN PROVENCHER CARL 
BEZTAMI MOHAMED DESILETS SAMUEL HUOT PIERRE QUEVILLON GUY 
BLANCHETTE GENEVIÈVE DESJARDINS CHANTAL JALBERT RENÉ RACINE ERIC 
BLANCHETTE KAREL DESLANDES SIMON JEAN-BAPTISTE MARTIN RACINE GUILLAUME 
BLOUIN CLAUDE DION LYNE JOBIDON PHILIPPE RAYAD JAAFAR 
BOIVIN ALEXANDRA DION NATHALIE JOYAL JEAN-FRANCOIS ROBIDOUX GENEVIEVE 
BOUCHER MARTIN DIONNE JEROME KHUON CHANTRA ROBITAILLE ANNE-MARIE 

BOULAIS JONATHAN 
DIOTTE-FLEURENT 
MATHIEU KOUKOU MUSTAPHA ROBITAILLE CLÉMENT 

BOULET ROBERT 
DJIEUKAM JOSEPH-
STROBEL LACASSE LINTEAU JENNIFER ROY STEPHAN 
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BOURASSA ALEXANDRE DORAIS TIFFANY LACHANCE STEVE SAVOIE JULIE 
BRASSARD CHANTAL DROUIN JEROME LAGUEUX MARC SCHMIDT MARIE-CLAUDE 
BRASSARD NANCY DU PERRON ERIC LAMARCHE MARIO SOUCY NANCY 
BRAULT MARC-ANDRÉ DUBOIS JULIE LEBLANC RONALD ST-PIERRE LOUIS 
BRINDLE VALERIE DUGUAY FRANCOIS LECOMTE SANDIE TASIAUX VINCENT 
BROUSSEAU DENIS DUMONT STÉPHANE LEDUC YVAN TESSIER CAROLINE 
BRUNEL JULIE DUPERE NATHALIE LEPINE MARC THÉBERGE FRÉDÉRIC 
CADRIN JEAN-PIERRE FAFARD GUILLAUME LIMOGES FRANCIS THÉROUX SÉBASTIEN 
CADRIN MARIE-HELENE FERLAND NATHALIE LOZEAU ALEXANDRE THIBAULT SERGE 
CAMPAGNA YAN FLEURY LISANE MAILLE GILLES TO SAN 
CARON GUILLAUME FOURNIER MIREILLE MARTIN GUILLAUME TOUCHETTE MIZAËL 
CAYER JACYNTHE FRÉJEAU STÉPHANE MASSICOTTE CHANTALE TREMBLAY JEAN-PHILIPPE 
CHAMPAGNE PIERRE GAGNÉ VALESSA MATTE MARTIN TREMBLAY SYLVAIN 

   TURCOTTE SYLVIE 
 
   
 
 
22-03-01      ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par M. Luc Beaudoin, appuyé par M. Éric Racine, d'adopter l'ordre du 
jour tel que présenté. 

 
                 

                                                                                                                ADOPTÉ 
 
22-03-02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE 

PLÉNIERE ANNUELLE DU 26 MARS 2021 
 

Il est proposé par Mme Alexandra Boivin, appuyé par Mme Sonya Auclair, d’adopter 
le procès-verbal du 26 mars 2021. 

 ADOPTÉ 
 
22-03-03 RAPPORT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 2021 
 

Il est proposé par Mme Mireille Fournier, appuyé par M. Guy Quévillon, d'adopter le 
rapport des activités financières de l'AÉMQ pour l'exercice financier 2021. 
 

 ADOPTÉ 
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22-03-04 NOMINATION DU VÉRIFICATEUR POUR L'EXERCICE 2022  
 
Il est proposé par M. Marc Lagueux, appuyé par Mme Nathalie Ferland, que la firme 
Villeneuve Gagné Stébenne Proulx s.e.n.c.r.l. soit nommée à titre de vérificateur de 
l’Association pour l’exercice financier 2022. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 
RAPPORT DES ACTIVITÉS DE L'AÉMQ PAR LE PRÉSIDENT SORTANT, 
M. MARTIN HOUDE 

 
Réalisations AEMQ 2021-2022 
 

Voici le bilan des actions prises au cours des douze derniers mois par votre Association. 

Il y a eu plusieurs travaux de réaliser par le CA et le comité de la relève. Je tiens d’ailleurs à 

remercier sincèrement chacun des membres du conseil, du comité de la relève et de notre secrétaire 

administratif pour votre engagement envers l’association et évidemment pour ses membres.  

Si je résume, en 2021-2022, le conseil d’administration s’est réuni à 7 reprises pour la grande 
majorité à distance. 7 CA dont 2 CA spéciaux. 
 
CA-2021-03-26 

CA-2021-06-09 

CA-2021-09-30 

CA spécial -2021-10-05 Mise à jour de notre planification stratégique 

CA-2021-12-08 

CA spécial 2021-12-21 articles 78 & 79 en lien avec l’accès aux documents et informations de 

l’évaluateur municipal 

CA-2022-01-27 
 
L’une des priorités que s’est donnée l’Association dans son plan stratégique, c’est l’amélioration de 

l’offre de formation. Durant les 12 derniers mois, le comité de formation en a pris charge et vous a 

offert 6 formations et un RDV avec 8 conférences ce qui totalise 41 heures reconnues. Très 

rapidement, il y a eu en 2021 : 
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1- Évaluation d’équipement en mécanique du bâtiment Karine LeBlanc et Alexandre Bouchard-
Côté 
21,27,28 avril, 4 et 6 mai 2021 (17.5 H) Reprise, 21 participants 
 
2 - On a eu également notre RDV annuel virtuel ‘’À l’aube d’une nouvelle réalité’’ avec 12 
heures de formation les 27 et 28 mai 
 
3-Validation des rôles d’évaluation foncière et des sommaires de rôle Marie-Claude Guay 
16 juin 2021 (3.0 H) 
 
Plus récemment en 2022 : 
 
4 - La loi sur la fiscalité municipale LBD 
10 février et 3 mars 2022 (6.0 H) 
 
Et les deux formations plus tôt ce matin,  
5 - Révision de la jurisprudence en évaluation foncière 
6- Évolution des marchés du Québec et prévisions 2022-2023 
25 mars 2022 (2.5 H)  
 
Pour ces formations, nous avons eu une participation totale de 475 personnes dont 77 non-membres. 
Vous participez à nos activités et je vous en remercie. 
 
Aussi, je dois également dire que nous avons pris en charge en 2021 la formation sur la norme 20,1 
avec l’ordre ce qui concluait les travaux principaux du comité de la norme. 
 
La deuxième priorité que l’Association s’est donnée, c’est l’amélioration de nos canaux de 
communications. 
 
Il y a 3 comités en action. 
  
Le premier, celui de notre revue Le Faisceau. Au cours de la dernière année, nous avons produit 3 
parutions. Le standard de qualité est toujours un objectif, on cherche toujours à mieux vous informer 
et à vous offrir des articles d’intérêt. Je remercie notre éditeur Louis Roy pour son implication de 
même que nos nombreux rédacteurs bénévoles qui collaborent au contenu. 
 
Le deuxième, notre groupe Facebook. C’est le comité de la relève qui s’est chargé de cet initiative. 
Nous l’avons lancé au dernier RDV et à ce jour, nous sommes rendus à 147 membres soit un peu 
moins de 50% de nos membres. C’est excellent mais il reste encore de la place. Plus nous serons, 
mieux nous serons informés, alors je lance l’invitation à ceux qui ne sont pas encore inscrit. Les 
résultats de consultation sont très bons. Il n’est pas rare de voir des 80-100 « Vu » pour des articles 
publiés. Pour moi, après 10 mois, je considère que c’est un succès. Si j’avais un commentaire, je 
dirais de ne pas hésiter à partager sur notre groupe privé lorsque vous avez un élément susceptible 
d’être intéressant pour tous. Le nombre de membres qui s’exprime pourrait être amélioré. Alors pas 
de gêne, profitez-en, c’est à vous.  
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Enfin, le troisième, notre site internet.  

 
Vous avez reçu il y a quelques heures un courriel pour accéder au nouveau site. Pour ceux qui y ont 
accédé, vous pouvez voir qu’il a subi une refonte générale. Pour ce faire, nous avons mandaté la 
firme ‘’L’Associé web’’. Avec leur expérience, nous vous avons élaboré une nouvelle plateforme 
qui comporte plusieurs nouvelles fonctionnalités.  
 
Plusieurs sections du site sont maintenant exclusives aux membres.  Ça vous donnera accès 
directement à votre historique (les formations, les factures et reçus d’adhésion, les rapports, autres 
documents de l’AGA, etc.) 
 
Une plateforme de formation conviviale est maintenant intégrée au site.  L’inscription aux différents 
événements et formations pourra se faire facilement à partir de la plateforme.  C’est également à cet 
endroit que seront diffusées les formations web préenregistrées ou en direct.  Ça vous donnera accès 
aux documents relatifs à vos formations ainsi qu’à vos preuves de participation.  
 
Plusieurs fonctionnalités ont été améliorées pour le conseil d’administration et le secrétaire 
administratif pour tout ce qui a trait au suivi des adhésions, aux communications aux membres et la 
gestion financière. 
 
Vous devez également savoir que le Faisceau sera dorénavant intégré dans la plateforme et pourra 
être téléchargé dans son intégralité ou consulté un article à la fois directement dans le site.  Ça 
permettra également de faciliter les recherches par sujet pour la consultation d’articles parus 
antérieurement.  Le nombre d’éditions du Faisceau demeurera le même et vous serez informé de sa 
mise en ligne comme d’habitude. 
 
C’est moi qui vous en parle ce matin mais le crédit pour cet avancé revient à Madame Nancy 
Brassard qui a pris la charge de ce dossier. Un gros merci Nancy.   
 
 
Nous avons deux (2) comités ad hoc 
 
1 - Celui pour la modification des articles 78-79. Pour ceux qui ont participé au RDV 2021, je 
reviens sur une conférence qui fût fort intéressante soit celle de Me Paul Wayland et de Me Simon 
Frenette du cabinet DHC portant sur l’accès aux documents et informations de l’évaluateur 
municipal. Vous avez compris qu’il y a un enjeu qui mérite à ce qu’on y travaille avec le MAMH 
afin qu’on apporte des modifications au texte de loi. C’est dans ce cadre que l’Association a mandaté 
la firme DHC pour nous accompagner. Nous avons rencontré le Ministère pour débuter les travaux le 
17 janvier 2022 et les travaux suivent sont cours.  
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Notre deuxième comité ad hoc soit celui du plan stratégique de l’Association. 
 
2 - Plan stratégique de l’Association 

Le comité s’est rencontré à quelques reprises. L’objectif étant de faire un état de situation au CA, 
de recommander une re priorisation des objectifs tout en pondérant les énergies que le conseil 
doit consacrer en fonction de l’importance de chacun des objectifs fixés. Exercice intéressant. Je 
rappelle les 5 grands axes.  
 
1. Répondre aux besoins de nos membres ; 
2. Développer des partenariats stratégiques ; 
3. Revoir nos outils de communication ; 
4. Revoir notre offre de formation ;  
5. Promouvoir la profession dans le domaine municipal. 
 
Je vous dis que la formation et l’amélioration de nos communications demeurent au cœur de 
nos priorités.  

 
Notre comité du RDV a quant à lui déployé beaucoup d’énergie pour vous offrir des rencontres et 
des conférenciers de très belle qualité. Je ne vous en dis pas plus long car ils vous en parleront un 
peu plus tard.  
 
Autres mentions. Vous devez savoir que : 
Une des membres administrateur fera partie du comité ad hoc sur la relève avec l’Ordre et assure le 
lien avec le CA. 
Un des membres administrateur siège au comité de formation de l’Ordre et s’assure des heures de 
reconnaissances. 
Une des membres administrateur s’occupe de nos importants partenaires. Et je les remercie pour leur 
fidèle implication, année après année.  
 
Le comité exécutif s’est rencontré à 9 reprises. 
 
Nous avons rencontré le 18 janvier l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. 5 sujets ont été à 
l’ordre du jour mais je dirais que l’intention partagé était d’améliorer notre collaboration. Sans entrer 
dans le détail, nous avons échangé sur :  
1 - Entente tripartite OEAQ-AEMQ-MAMH pour la formation 
2- Communications conjointes 
3 -Relève  
C’est un de nos piliers dans notre planification stratégique. Je l’ai dit, une des membres du CA sera 
partie prenante du comité Adhoc sur la relève de la profession et l’Ordre  
 
 
J’en ai glissé un mot dans le dernier Faisceau. L’Ordre cherche aussi des ambassadeurs partout au 
Qc pour aller parler de notre profession. C’est une belle opportunité pour aller parler de notre milieu 
d’affaire aux étudiants et de préparer notre relève. Je vous invite à y participer, simplement entrer en 
contact avec l’ordre.  
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4 - La norme 20.1 / examen du rôle 
5 - La norme 20.2 / rapport préliminaire 
 
De façon plus individuelle, j’ai participé à quelques rencontres.  
Participation au CPAN 8-9 juillet  
Participation au congrès de l’ATEFQ 16 au 18 septembre  
Rencontre 17 septembre Julie Faucher, DG COMAQ. Le sujet d’échange, la relève municipale, 
demande de participation de l’AÉMQ au programme de bourses de la COMAQ.  
Participation au congrès de l’ordre 13-14 novembre 
Participation à une rencontre de réflexion avec l’UMQ 2021-10-12, le sujet, encore une fois, stimuler 
et encourager la relève municipale… il y avait une dizaine d’association qui participaient dont 
l’ADGMQ. On devait se rencontrer en présentiel le 4 février mais la rencontre a été reporté. La suite 
est à venir. Les Associations s’échangeront sur les gestes posés par leur Association respective et 
faire sortir des idées et des gestes posés qui ont été porteur. 
 
Rencontre le 12 janvier Marie-Ève Bourassa, du ministère de l’Enseignement supérieur et 
responsable des programmes de formation technique à la Direction des programmes de formation 
collégiale. Son mandat, s’assurer de l’adéquation des formations versus les besoins des employeurs. 
Le constat, la Technique de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment dispensé dans 7 cégeps au Qc 
est une profession en déficit de main d'œuvre. Le programme date de 20 ans donc est dû pour une 
refonte. Un administrateur du CA a été délégué à cette table de travail. Les travaux n’ont pas encore 
débuté.  
 
Récemment, la COMAQ nous a sollicité pour qu’on participe à la réalisation d’une entrevue afin 
d’aborder le sujet de la relève en évaluation municipal. Une membre administrateur y a participé et 
un article dans leur revue Carrefour a été publié très récemment.  
 
On comprend bien que la relève est un enjeu important pour nos organisations et nous avons ciblé 
cet objectif dans notre planification soit celle de promouvoir la profession dans le domaine 
municipal alors n’hésitez pas à parler de notre domaine et si jamais vous pouvez être un 
ambassadeur, pourquoi pas, le détail est dans mon mot du président dans dernier Faisceau.  
   
En résumé, les 12 derniers mois furent bien remplis, je suis personnellement fier de ce qui a été fait 
et réalisé. Les gestes posés sont en adéquation avec les orientations. Nous avons également amélioré 
notre membership avec l’ajout en un an de 28 membres donc hausse de 9% ce qui porte le total à 
337.   
 
Pour vous les membres, je tiens à vous remercier pour votre participation à nos activités et pour 
votre appui tout au long de l’année. Je souligne et remercie encore une fois les membres 
administrateurs pour votre contribution et votre dévouement. Je l’adresse également au CE et au 
comité de la relève, je le répète, ils sont tous des bénévoles. Et enfin, un remerciement partagé à 
notre dévoué secrétaire administratif.   
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Il y a eu quelques changements au niveau des administrateurs au cours des derniers mois. 
 
 
M. Hugues Dufour de Cévimec BTF nous a quitté et c’est M. David Gilbert du même cabinet qui 
agit maintenant à titre d’administrateur. 
Mme. Diane Beaulieu, anciennement de la ville de Sherbrooke et maintenant à la ville de 
Victoriaville a quitté. M. Éric du Perron, évaluateur signataire à la ville de Sherbrooke siège 
maintenant à titre d’administrateur.  
Enfin, après le départ de Mme Josée Martel pour donner suite à une retraite méritée. S’est ajouté M. 
Sylvain Tremblay de la Ville de Saguenay. 
 
Au comité de relève, M. Étienne Beaudet de la firme Servitech a été remplacé par Mme Cindy 
Cormier de la même firme et Mme Jessica Archambault de la firme Cévimec BTF s’est ajouté pour 
compléter le comité de la relève. 
 
Vous l’avez vu plus tôt, la situation financière de l’Association est saine. Comme je l’ai déjà dit, 
nous avons l’objectif de retourner le plus possible aux membres.  
Exemple, pour la formation de ce matin, nous avons une tarification symbolique. 
Nous avons investi un montant de $20K pour le développement du site internet afin que vous ayez 
une expérience améliorée. 
Nous avons d’autres idées comme offrir des diners causeries sur différents sujets qui serait offert à 
titre gracieux 
Et aussi, les co-présidents vont vous en parler un peu après mais nous aurons un congrès du tonnerre 
en présentiel et l’Association a investi substantiellement pour vous offrir des conférenciers de 
marque et d’intérêt. Historiquement, nous n’avons jamais octroyé une telle somme.  
 
Alors voilà. Je remercie les membres administrateurs et de la relève qui nous ont quitté pour leur 
contribution très appréciée pour l’Association et remercie les nouveaux administrateurs et membre 
du comité de relève. 
 
Ceci conclut le rapport des activités. Merci.  
 

 
22-03-05 Il est proposé par M. Steve Lachance, appuyé par Mme Alexandra Boivin,  d'adopter 

le rapport du président sortant.  
 ADOPTÉ 
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  RAPPORT DU COMITÉ DE MISE EN NOMINATION ET D'ÉLECTION 
 
M. Richard Gagné, membre du comité d’élection, soumet le rapport du comité qui fait état de la 
candidature des personnes suivantes : 

 
CATÉGORIE 5A : 

 
Drouin Jérôme               2 ans 
Houde Martin     2 ans 
Lagueux Marc    2 ans 
Schmidt Marie-Claude  2 ans 
Tremblay Sylvain   2 ans 

 
 

CATÉGORIE 5B : 
 

Bellavance Patrice   2 ans 
Brassard Nancy   2 ans     
 

  

Le nombre de candidatures, conformes au sens électoral (article 19 des règlements en vigueur), est 
égal au nombre de postes à combler, le Comité recommande à l’Assemblée de proclamer élus 
membres du Conseil d’Administration de l’AÉMQ les 7 personnes ci haut mentionnées pour un 
mandat de 2 ans. (2022-2023) 
 

 
22-03-06 Il est proposé par M. Jean-Sébastien Ouellette, appuyé par M. Éric Du Perron,  

d'adopter le rapport soumis par ledit comité.  
 ADOPTÉ 
 

 
 

22-03-07      AJOURNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 
 
   M. Sylvain Tremblay, appuyé par Mme Marie-Claude Schmidt, propose 

l'ajournement afin de permettre au nouveau conseil d'élire l'exécutif pour le prochain 
exercice. 

               ADOPTÉ 
 

L'assemblée est ajournée. 
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L'assemblée plénière annuelle reprend ses travaux et M. Richard Gagné, secrétaire administratif, 
présente le nouvel exécutif : 
 

HOUDE, Martin   Président 
 
RACINE, Éric   Vice-président 
 
LAGUEUX, Marc   Secrétaire trésorier 
 
 
 

ALLOCUTION DU NOUVEAU PRÉSIDENT 
 

 

Perspectives 2022-2023 et allocution à titre de président 
   

Tout d’abord je voudrais vous remercier, vous les membres du CA, de me faire confiance pour une 
deuxième année. Un deuxième mandat, ça me réjouit. Je vous le dis, il sera sous le signe de la 
stabilité et de la continuité.  
 
Stabilité, bon, il n’y a pas eu d’élection, merci aux membres administrateurs sortants de lever la main 
encore une fois. Merci également à l’exécutif, Éric, Marc. Sincèrement, c’est simplement un plaisir 
de travailler avec vous les membres du CA.  
 
Continuité :  
Bien en fait, on poursuit le travail pour maintenir notre offre de formation. On a fait un pas en 2021. 
J’aimerais qu’il se maintienne en 2022. Avec notre nouveau site web et l’application pour les 
webinaires, votre expérience sera améliorée.   
Pour les canaux de communications 
Il y aura toujours 3 parutions du Faisceau mais des changements quant à la forme de présentation et 
de sa distribution, j’en ai parlé plus tôt.  
On va regarder les opportunités pour encore améliorer notre membership encore et l’adhésion de nos 
membres à notre groupe privé Facebook.  
Nous souhaitons poursuivre les collaborations avec l’Ordre notamment pour les communications. La 
prochaine rencontre est prévue en mai prochain. 
l’Association poursuit le dossier de la modification des articles 78 et 79 avec le Ministère.  
Les normes 20.2 et 20.3, je sais que ce sera un dossier d’envergure car il comporte plusieurs enjeux 
mais nous souhaitons entamer les échanges avec l’Ordre cette année, ce sujet sera abordé en mai. 
 
Voilà, c’est le plan de match pour les 12 prochains mois. En terminant, je tiens à vous remercier pour 
votre participation à cette assemblée et je suis optimiste que nous le ferons l’an prochain en 
présentiel. Comme ça, on pourra réseauter et avoir des discussions un peu moins formelles. Je vous 
salue et on se voit exactement dans deux mois à notre Rendez-vous annuel AÉMQ 2022.  
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RENDEZ_VOUS ANNUEL AÉMQ 2022 
 
M. Éric Racine et M. Louis Garant, co-présidents de l’événement, présente les grandes lignes du 
prochain Rendez-Vous annuel AÉMQ 2022. Cette activité sera en présentiel, présentera des 
conférences fort intéressantes et des activités rassembleuses. 
 
 
Le prochain Rendez-Vous annuel AÉMQ 2022 aura lieu les 26, 27 et 28 mai 2022. Le programme et 
les modalités d’inscription seront transmises à nos membres sous peu. 
 
 
AFFAIRES NOUVELLES 
 
Aucun sujet d’inscrit à ce point 

 
 
 

22-03-08 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
  Il est proposé par M. Luc Beaudoin, appuyé par Mme Guy Quévillon, de lever 

l'assemblée. 
           ADOPTÉ 
  

L'assemblée est levée. 
 

 
      Richard Gagné 
      Secrétaire administratif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


