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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018 
  

 
Mme Marjolaine Arsenault, présidente 
M. Jean-Louis Bélisle, vice-président 

M. Pascal Bédard, secrétaire 

Mme Ginette Richard, trésorière 

Mme Annie Belcourt, administratrice 

Mme Marie-Josée Cantin, administratrice 

M. Pierre Martin, administrateur 

M. Michaël de Grandpré, administrateur  

M. Étienne Couture, administrateur 
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 Mme Marjolaine Arsenault, présidente 
M. Benjamin Robinson, observateur MEES 

 

  
 
 
 

ÉQUIPE  
 

Mme Caroline Lemire directrice générale  

Mme Martine Ayotte agente de développement loisir municipal 

Mme Francine Lemire agente de développement et de communication 
M. Maxime Lemire  agent de développement sport 

Mme Josiane Fontaine agente de développement en activité physique 

Mme Érika Lafrenière Lahaie agente de développement 

Mme Céline Pellerin technicienne comptable 
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VINGT ET UNIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC (LSCQ) 
 

LE 21 JUIN 2018, À 11 H 

À DRUMMONDVILLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ORDRE DU JOUR   
 

 

1. Mot de bienvenue de la présidence et ouverture de l’assemblée 

 

2. Présences (constatation du délai de l’avis de convocation et du quorum) 

 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la vingtième assemblée générale 

annuelle 
 

5. Rapport annuel 2017-2018 

5.1 Rapport de la présidence 

5.2 Rapport de la direction générale 

5.3 Rapport de la trésorerie 

 

6. Approbation par l’assemblée générale 

6.1 Adoption des états financiers 2017-2018 

6.2 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2018-2019 

6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les 

administrateurs et officiers de Loisir Sport Centre-du-Québec 
 

7. Élection 

7.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

7.2 Élection dans les collèges électoraux loisir, sport, éducation et municipal 

7.3 Présentation des administrateurs 2018-2019 

7.4 Ajournement temporaire 
 

8. Présentation des officiers du conseil d’administration de LSCQ 

 

9. Allocution de la présidence 

 

10. Varia 

11. Levée de l’assemblée 
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VINGTIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 

DE LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 

TENUE LE JEUDI 15 JUIN 2017, À 16 H 30, 

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE SINTRA SAINT-CHARLES 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

PRÉSENCES 

M
me

 Marjolaine Arsenault Commission scolaire de la Riveraine 

M
me

 Claudette Brunelle Association régionale de loisir pour personnes handicapées du Centre-du-Québec 

M
me

 Marie-Josée Cantin Regroupement des centres communautaires de loisir du Centre-du-Québec 

M. Réal Deschênes MRC de Nicolet-Yamaska 

M. Éric Gervais Association des services de loisir en institution du Québec (région 04/17) 

M
me

 Ginette Richard Association régionale de patinage artistique du Centre-du-Québec 

M
me

 Caroline Lemire Directrice générale 

M
me

 Martine Ayotte Agente de développement au loisir municipal 

M
me

 Josiane Fontaine Chargée de projet 

M
me 

Jeannine Lachapelle Secrétaire et soutien informatique 

M
me

 Francine Lemire Agente de développement et de communication 

M. Maxime Lemire Agent de développement en sport 

M
me 

Erika Lafrenière Lahaie Agente de développement 

M
me 

Céline Pellerin Technicienne comptable 

M. Roger Lauzière Deloitte 
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A.G.A.-20 01 MOT DE BIENVENUE DE LA PRÉSIDENCE ET OUVERTURE DE 

L’ASSEMBLÉE 

La présidente, M
me

 Marjolaine Arsenault, souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes et ouvre la vingtième assemblée générale annuelle de Loisir Sport 

Centre-du-Québec (LSCQ).  
 

 

A.G.A.-20 02 PRÉSENCES (constatation du délai de l’avis de convocation et du quorum) 

Après vérification, M
me

 Arsenault confirme la régularité de l’avis de convocation 

et l’atteinte du quorum requis. 
 
 

A.G.A.-20 03 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/01 
 

Sur une proposition de M.
 
Réal Deschênes, appuyée de M

me
 Marie-Josée Cantin, 

il est résolu : 
 

« que l’ordre du jour suivant soit accepté comme présenté :  
 

1. Mot de bienvenue de la présidence et ouverture de l’assemblée 

2. Présences (constatation du délai de l’avis de convocation et du quorum) 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de la dix-neuvième assemblée générale annuelle 

5. Rapport annuel 2016-2017 

5.1 Rapport de la présidence 

5.2 Rapport de la direction générale 

5.3 Rapport de la trésorerie 

6. Approbation par l’assemblée générale 

6.1 Adoption des états financiers 2016-2017 

6.2 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2017-2018 

6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les administrateurs et officiers de 

Loisir Sport Centre-du-Québec 

7. Élection 

7.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

7.2 Élection dans les collèges électoraux: loisir, sport, éducation et municipal 

7.3 Présentation des administrateurs 2017-2018 

7.4 Ajournement temporaire 

8. Présentation des officiers du conseil d’administration de LSCQ 

9. Allocution de la présidence 

10. Varia (modification aux règlements généraux) 

11. Levée de l’assemblée 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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A.G.A.-20 04 LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 

DIX-NEUVIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/02 

Sur une proposition de M
me

 Marie-Josée Cantin, appuyée de M
me

 Claudette 

Brunelle, il est résolu : 
 

« de dispenser l’assemblée de la lecture du procès-verbal. »  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/03 

Sur une proposition de M. Éric Gervais, appuyée de M
me

 Ginette Richard, il est 

résolu : 
 

« d’adopter le procès-verbal de la dix-neuvième assemblée générale annuelle 

du 16 juin 2016. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

A.G.A.-20 05 RAPPORT ANNUEL 2016-2017 

5.1 Rapport de la présidence 

M
me

 Arsenault fait la lecture de son rapport annuel. L’année 2016-2017 

aura été la première année du PAFURS. En effet, le nouveau programme 

d’assistance financière aux unités régionales de services a vu le jour à l’été 

2016. Les administrateurs et le personnel ont dû s’adapter aux nouvelles 

exigences en cours d’année.  Les sept champs d’intervention dans lesquels 

nous avons évolué sont les suivants : soutien au développement du plein 

air, à la formation, aux événements, aux personnes handicapées, au 

bénévolat en loisir et en sport, à la promotion de la sécurité et de l’intégrité, 

ainsi qu’aux communautés locales. Le personnel précise davantage les 

actions dans les pages de ce rapport. Caroline se joint à moi pour souligner 

le travail remarquable de tout le personnel.  Merci aussi aux membres du 

conseil d’administration!  Encore une fois, nous pouvons nous féliciter 

pour notre apport remarquable au développement du loisir public au 

Centre-du-Québec.  
 

5.2 Rapport de la direction générale 

La direction générale explique que le rapport annuel contient l’ensemble 

des interventions faites par les employés de LSCQ au cours de l’année. 

Elle présente chacun d’eux et leurs champs d’intervention. Elle mentionne 

aussi l’importance des employés qui s’occupent de l’administration, soit 

mesdames Céline Pellerin et Jeannine Lachapelle.  
 

5.3 Rapport de la trésorerie 

M. Lauzière, de la firme Deloitte, fait la présentation des états financiers 

2016-2017. À l’état des résultats, on note un montant de 772 677 $ aux 

produits et une somme de 744 125 $ au niveau des charges, générant ainsi 
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un excédent de 28 552 $ des produits sur les charges pour l’exercice 

terminé le 31 mars 2017. Ce surplus s’ajoute à l’excédent cumulatif de 

l’organisation. 

  

A.G.A.-20 06 APPROBATION PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

6.1 Adoption des états financiers 2016-2017 
 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/04 

Sur une proposition de M
me

 Claudette Brunelle, appuyée de M.
 
Réal 

Deschênes, il est résolu :  
 

« d’adopter les états financiers 2016-2017 tels qu’ils ont été 

présentés. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

6.2 Nomination du vérificateur pour l’exercice 2017-2018 
 

M
me

 Caroline Lemire mentionne que LSCQ est satisfait du travail fait par 

Deloitte et souhaite poursuivre la collaboration avec eux. La firme 

comptable connaît bien l’organisation et effectue un travail très rigoureux.  
 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/05 

Sur une proposition de M.
 
Réal Deschênes, appuyée de M. Éric Gervais, il 

est résolu : 
 

« de reconduire le mandat de la vérification des états financiers de la 

corporation pour la période du 1
er

 avril 2017 au 31 mars 2018 à la 

firme Deloitte, comptables agréés de Drummondville. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

6.3 Ratification des actes posés et règlements adoptés par les 

administrateurs et officiers de Loisir Sport Centre-du-Québec 
 

En vertu de nos règlements généraux, nous devons ratifier les décisions 

prises par le conseil d’administration lors de la dernière année.  

 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/06 

Sur une proposition de M
me

 Marie-Josée Cantin, appuyée de M. Éric 

Gervais, il est résolu : 
 

« d’approuver les décisions prises par le conseil d’administration 

durant l’année 2016-2017. » 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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A.G.A.-20 07 ÉLECTION 

7.1 Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/07 

Sur une proposition de M.
 
Réal Deschênes, appuyée de  M

me
 Marie-Josée 

Cantin, il est résolu : 

 

« de nommer M
me

 Caroline Lemire comme présidente d’élection et 

M
me

 Érika Lafrenière Lahaie comme secrétaire d’élection. » 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

7.2 Élections dans les collèges électoraux : loisir, sport, éducation et 

municipal 

La présidente d’élection demande aux personnes concernées, c’est-à-dire 

les membres actifs, de procéder à l’élection dans les quatre collèges 

électoraux. Celles-ci seront accompagnées par les agents de 

développement afin d’aider au bon déroulement de l’opération. 

 

Résultats du collège loisir 

M
me

 Annie Belcourt (mandat 2017-2019) 

M. Pierre Martin (mandat 2017-2019) 

 

Résultats du collège sport 

M. Pascal Bédard (mandat 2017-2019) 

 

Résultats du collège éducation 

M. Michel Couturier (mandat 2017-2019) 

M. Michaël de Grandpré (mandat 2017-2019) 

 

Résultats du collège municipal 

M. Jean-Louis Bélisle (mandat 2017-2019) 

 

7.3 Présentation des administrateurs 2017-2018 

M
me

 Caroline Lemire présente les membres du conseil d’administration 

2017-2018 de Loisir Sport Centre-du-Québec. 

 

7.4 Ajournement temporaire 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/08 
 

Sur une proposition de M
me

 Claudette Brunelle, appuyée de M. Éric 

Gervais, il est résolu: 
 

« d’ajourner temporairement l’assemblée pour permettre l’élection 

des officiers de la corporation. » 

 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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A.G.A.-20 08 PRÉSENTATION DES OFFICIERS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE LSCQ 

Au retour de l’assemblée statutaire du conseil d’administration, la directrice 

générale, M
me

 Caroline Lemire, à titre de présidente d’élection, annonce la 

réélection de l’ensemble des officiers du conseil d’administration de LSCQ, soit 

M
me

 Marjolaine Arsenault à la présidence, M. Jean-Louis Bélisle à la 

vice-présidence, M. Pascal Bédard au secrétariat et M
me

 Ginette Richard à la 

trésorerie. 

 

 

A.G.A.-20 09 ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENCE 

M
me

 Marjolaine Arsenault accepte la présidence et remercie les administrateurs 

pour leur confiance. Elle a toujours eu de l’intérêt pour le développement du 

loisir et du sport. Elle affirme que le travail se déroule bien avec la direction 

générale et le personnel. Elle remercie les participants de cette assemblée 

générale annuelle de rester au courant de ce qui se déroule à LSCQ. 

M
me

 Arsenault conclut son allocution en remerciant les agents pour leur excellent 

travail.  

 

 

A.G.A.-20 10 VARIA 

Modification aux règlements généraux 

 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/09 

Sur une proposition de M.
 
Réal Deschênes, appuyée de M. Pierre Martin, il est 

résolu : 
 

« de tenir l’assemblée générale annuelle dans les 180 jours suivant la fin de 

l’année financière.  
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

A.G.A.-20 11 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Résolution A.G.A. 2017-06-15/10 

Sur une proposition de M
. 

Jean-Louis Bélisle, appuyée de M
me

 Marie-Josée 

Cantin, il est résolu : 
 

« de lever la séance à 17 h 25. » 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

 
 

 

Pascal Bédard, secrétaire de LSCQ 
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RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Assemblée générale annuelle 21 juin 2018   /12 

 
RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE  
 

Madame,  

Monsieur, 

 

Bonjour, 

 

D’entrée de jeu, il est important de mentionner que ce n’est qu’en décembre 2017 

que notre organisation a connu le montant de sa subvention dans le cadre du 

Programme d’assistance financière aux unités régionales de services (PAFURS). La sécurité 

et l’intégrité, le bénévolat, le plein air, l’activité physique, les Jeux du Québec et les 

structures locales d’encadrement devenaient donc les six champs d’intervention pour 

lesquels Loisir Sport Centre-du-Québec était reconnu. S’ajoutent aussi les 

interventions en loisir culturel, non soutenues dans le cadre du PAFURS, mais aussi 

prioritaires pour notre organisation. 

 

Face à ce court délai, le conseil d’administration et le personnel ont dû déployer 

beaucoup de détermination et d’énergie pour mettre sur pied des initiatives 

répondant aux exigences gouvernementales tout en respectant le rythme et les 

besoins de l’ensemble des organismes de loisir et de sport de la région. La proximité 

des intervenants de Loisir Sport Centre-du-Québec avec les principaux acteurs du 

milieu, de même que la reconnaissance de notre organisation ont, une fois de plus, 

facilité le succès des nombreuses actions portées par notre organisme en 2017-2018. 

 

Voilà pourquoi, Caroline se joint à moi pour souligner le travail de tout le personnel, 

sans oublier le précieux dévouement des membres du conseil d’administration. 

Grâce à l’implication de chacun, nous pouvons nous féliciter pour ce remarquable 

travail d’équipe et ses retombées sur le développement du loisir au 

Centre-du-Québec. 

  

Merci!  

 

 

 

 

 

Marjolaine Arsenault, présidente 
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RAPPORT  

DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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Effectuer la gestion des ressources de l’organisation 

Tenir les rencontres du conseil d’administration et 

du comité exécutif ainsi que l’assemblée générale 

annuelle 

Effectuer de la veille stratégique dans les six champs 

d’intervention reconnus par le MEES 

 

Planifier et analyser les demandes dans le cadre de 

l’événement Reconnaissance loisir et sport au 

Centre-du-Québec 

 

 Participer aux réunions du RURLS en tant que 

membre 

Travailler en réseau avec les autres directions 

générales des URLS 

Participer aux rencontres statutaires avec le MEES 

Participer au congrès du RURLS 

Agir à titre de représentante régionale du 

Consortium éthique et intégrité 

Agir à titre de représentante régionale du 

consortium loisir culturel 

 
 

 

 
 

Solution de gestion 

des infrastructures 

récréatives et 

sportives 

Participer aux rencontres du conseil 

d’administration 

Assumer les tâches à titre de trésorière au conseil 

d’administration 

Agir comme porteuse du projet pilote sur le 

développement des rapports diagnostics, soutenu 

par le MEES et MAMOT Centre-du-Québec  

 
(Volets régional et provincial) 

Participer aux rencontres du conseil 

d’administration et du comité exécutif de la 

Corporation provinciale de Secondaire en spectacle, 

à titre de trésorière de l’organisme 

Soutenir la coordination régionale 
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BÉNÉVOLAT 

Définir les orientations de notre organisation en 

matière de support au secteur bénévolat 

 

Participer aux journées d’échange du consortium 

bénévolat 

 

Collaborer à l’élaboration du plan d’action en plein 

air de LSCQ 

Participer au Forum plein air tenu au Manoir du Lac 

Delage 

 

Table intersectorielle régionale 

Saines habitudes de vie 

 
 

Siéger à la Table intersectorielle régionale Saines 

habitudes de vie comme représentante régionale 

favorisant le mode de vie physiquement actif 

(MVPA) 

Siéger au comité de suivi du plan d’action 

 

Renouveler  l’adhésion au RLQ afin de bénéficier des 

avantages de membres relativement aux dossiers 

assurances collectives, administrateurs et dirigeants, 

biens et services, responsabilité civile 

 

Renouveler l’adhésion de Loisir Sport 

Centre-du-Québec 

Participer à la Table des professionnels en loisir du 

Centre-du-Québec 

 

Se tenir à l’affût des tendances en matière de loisir 

public au Québec par diverses publications, dont 

celles de l’OQL 

 

Renouveler les adhésions de Loisir Sport 

Centre-du-Québec 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=170
http://sportsquebec.com/
http://sportsquebec.com/
http://www.loisirquebec.com/
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INTERVENTIONS EN LOISIR MUNICIPAL 
 

Martine Ayotte  

Agente de développement en loisir municipal  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmission 

d’information sur 

demande 

 Répondre aux demandes d’information en matière de loisir 

auprès des instances locales, des municipalités, des 

professionnels en loisir et autres (ex. : programmes d’aide 

financière existants, profil de poste en loisir, échelle salariale d’un 

intervenant en loisir, rôles et mandats des diverses structures de 

loisir et municipales, etc.)  

 

 
 

Aide technique 

individualisée 

 Support et coaching auprès des professionnels en loisir de            

Saint-Léonard-d’Aston et Saint-Guillaume 

 Soutien-conseil dans la restructuration du programme DAFA à 

Victoriaville et dans la mise en place d’un camp de jour à 

Saint-Valère 

 Accompagnement et soutien à l’engagement d’un professionnel en 
loisir pour les municipalités de Saint-Pie-de-Guire, Saint-Majorique, 
Saint-Edmond, Laurierville, Inverness et Saint-Valère (description de 
poste, tri de CV, questionnaire d’entrevue, grille d’évaluation, tenue des 
entrevues de sélection, etc.)  

 

 
Site 

Internet 

 Actualisation du contenu d’information de la section « Autres 

programmes » : mise à jour mensuelle de l’aide-mémoire des 

programmes d’aide 

Infolettre 

 

 Rédaction d’une cinquantaine d’articles annuellement  

- 5 à 6 articles par édition 

Formations  en 

animation et  

RCR-Premiers-soins  

 

 Planification et organisation des rencontres avec les gestionnaires de 

camp de jour municipaux des MRC de Bécancour, de Drummond, 

de Nicolet-Yamaska, d’Arthabaska et de L’Érable | 5 rencontres 

 Révision, promotion,  organisation et gestion de deux formations en 
animation pour les MRC d’Arthabaska/de L’Érable et de 
Bécancour/Nicolet-Yamaska/Drummond  | 138 participants, une 
hausse de 93 % par rapport à 2016 

 Promotion, organisation de deux formations en RCR-Premiers soins 
les 17 et 18 juin 2017 | 28 participants 
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Bacs mobiles en 

activités physiques et 

sportives 

 

 Dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Drummond à 

l’intention de 10 municipalités au Fonds de la ruralité 
 

 

 Conception et création de 4 nouvelles thématiques de bacs mobiles 

et de banques de jeux  
 

 

 Gestion et diffusion du mode de circulation et des horaires 

d’échange des bacs entre les municipalités, des contrats 

d’engagement, des fiches de vérification du matériel, des achats, etc. 
 

 

 Déploiement et mise en circulation de 60 bacs mobiles dans 44 

camps de jour municipaux du Centre-du-Québec 

Mandat de veille 

provinciale sur les 

camps de jour 

municipaux  

 

 Création et maintien d’une base de données régionale sur 

les camps de jour municipaux du Centre-du-Québec : 
 

- Conception d’un questionnaire d’enquête auprès des 

municipalités; 
 

- Diffusion du questionnaire en région;  
 

- Compilation et transmission des données du Centre-du-Québec 

au gouvernement du Québec. 

Inventaire et 

évaluation des parcs 

et des espaces 

récréatifs et sportifs 

d’appartenance 

publique 
 

 

 

 Planification d’une tournée 

d’inventaire des infrastructures 

de loisir et de sport auprès de 

12 municipalités de la MRC de 

Drummond à l’été 2017 
 

 

 

 Mise à jour de l’inventaire des infrastructures de loisir et de 

sport et des fiches d’observation de site de Wickham, 

Saint-Cyrille-de-Wendover, Baie-du-Febvre. 

 

 

 

Solution de gestion  

des infrastructures  

récréatives et sportives 

 

 Gestion et développement de l’application  

Parc-o-mètre 
- Participation à l’AGA 

 

- Membre du comité technique : participation au développement 

et à l’amélioration des fonctionnalités et du contenu de la 

plateforme | 10 rencontres/conférences téléphoniques  
 

- Organisation d’une formation aux utilisateurs pour la MRC 

d’Arthabaska  
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Consortium parcs et 

espaces verts 
 

 
  
 

 

 Participation à des formations et séminaires en 
accompagnement et soutien-conseil en Parcs et Espaces 
verts offerts par le projet ESPACES et le réseau des 
URLS sur : 
- Les équipements de jeu dans les parcs : quoi et comment 

choisir?   
- La conception d’un parc et conditions essentielles pour réussir 
- Siège au Consortium « Parcs et espaces récréatifs » des URLS 

  
 

 

 Accompagner les municipalités, institutions scolaires, MRC 
dans l’aménagement, la mise à niveau et l’optimisation des 
infrastructures de loisir, de sport, de plein air et d’activité 
physique : 
- Rencontres pour l’aménagement du parc municipal à 

Baie-du-Febvre (5) et la cour de l’école alternative Faubourg 
Mont-Bénilde de Bécancour (3) 

- Transmission d’informations sur la norme CAN/CSA Z614-14  
sur les aires et équipements de jeu à Saint-Ferdinand et 
Saint-Pie-de-Guire  

- Rencontres exploratoires (2) de remise en service de la piscine 
régionale de Saint-Pierre-les-Becquets. 

- Organisation de la formation sur la « Responsabilité du 
propriétaire/gestionnaire de parcs et d’espaces verts »  
19 participants, 18 municipalités 

Environnements 

favorables et  saines 

habitudes de vie 

 

 
 Maintien d’un arrimage continu des 

actions du PAR EF-SHV régional avec 

l’équipe du Plan d'action régional pour 

les saines habitudes de vie 

 

 

Table des 

professionnels en 

loisir municipal 

 

 

 

 Soutien à la préparation et l’organisation de la « Table » 

conjointement avec le représentant régional de l’AQLM  

 Diffusion d’information sporadique ou sur demande par et pour les 

membres de la « Table » | Envoi de deux ALERTES INFO LOISIR 

 Promotion, gestion de la tournée de formation de l’AQLM et 

organisation d’un programme double de formation gratuit                

| 34 participants,  22 municipalités :  

 
 

 

FORMATION sur 

l’expérience citoyenne en 

loisir de l’AQLM 
FORMATION de LSCQ 

sur : 
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ET  
 
 

 
 

 
 Promotion de la CALM auprès des professionnels en loisir et élus 

municipaux responsables du dossier loisir en région 
 

 

 Gestion du programme forfait « Accessibilité Plus » de l’AQLM à 

l’intention des municipalités de moins de 5 000 habitants  
 

 

 Promotion du « Salon de l’innovation du loisir public » auprès 

des municipalités, des intervenants loisir et des organismes de loisir 

et de sport en région 
 

 

 Soutien au recrutement d’animateurs d’ateliers bénévoles auprès 

des professionnels en loisir de la région pour l’AQLM 
 

 

 Animatrice d’atelier lors de la CALM 2017 à Drummondville 
 

  

 

 Promotion du 5e Rendez-vous québécois du loisir rural en région 
 

  

 Participation à l’événement  

Consortium du  

loisir rural 

 

 

 Siège et participe aux orientations, travaux et projets du 
Consortium 

  

- Doter les régions d’un répertoire complet des subventions 
 

- Participer aux travaux de mise à niveau du contenu d’animation 
des rencontres de sensibilisation loisir des élus municipaux 
 

- Appropriation du programme SCOLOR (Système de coach pour le 

développement de l'offre de loisirs rural) visant à soutenir la 
coopération entre municipalités 

Soutien aux 
initiatives locales, 

régionales ou 

interrégionales de 

loisir et de sport 

 
 Assiste aux rencontres du nouveau « Comité intermunicipal des 

loisirs MRC de l’Érable » 
 
 

 Participe aux diverses activités de la Planification stratégique de la 
MRC d’Arthabaska 

 
 

 Contribuer au démarrage de deux « Projets de loisirs 
collectifs » avec le Programme de mise en commun d'équipements, 
d'infrastructures, de services ou d'activités en milieu municipal du 
MAMOT :   
- Embauche en commun d’un coordonnateur en loisir regroupant  

les municipalités de Saint-Pie-de-Guire, Saint-Majorique et 
Saint-Edmond; 

 

- Création des Loisirs collectifs des Montagnes avec Chesterville, 
Saint-Rémi-de-Tingwick, Tingwick, Notre-Dame-de-Ham, 
Ham Nord. 
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INTERVENTIONS EN SAINES HABITUDES DE VIE,  

PLEIN AIR ET ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 

Josiane Fontaine  

Agente de développement en activité physique  
Loisir Sport Centre-du-Québec 
 

Chargée de projet milieu scolaire et communication 
Plan d’action régional SHV du Centre-du-Québec 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotion de la pratique régulière d’activités physiques auprès de la 

population de la région dès le plus jeune âge et tout au long de la vie 

o Représenter la région lors des rencontres avec Kino-Québec 

o Promotion Journée nationale du sport et de l’activité physique 

o Soutien aux municipalités, organismes et écoles pour la réalisation 

de projets touchant l’activité physique 

o Soutien aux gestionnaires des camps de jour du 

Centre-du-Québec (bacs mobiles en activités physiques, 

alimentation de groupe Facebook, etc.) 

o Participation au rendez-vous du Loisir rural – 3et 4 mai 2018 
 

Gestion du programme On bouge au Centre-du-Québec 

21 projets soutenus (organismes, municipalités, écoles), voir Annexe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation de la campagne Plaisirs d’hiver  
 

o Supervision de la campagne Plaisirs d’Hiver auprès des 

31 organismes ou municipalités et  87 écoles ou services de garde 

ayant proposé des activités cette année  

o Soutien au comité Fête des flocons de Drummondville 

o Rédaction de communiqués de presse 

o Suivi des inscriptions 

o Promotion des activités sur les médias sociaux (selon nos 

estimations, plus de 20 000 citoyens de la région ont participé à 

l’une ou l’autre des activités proposées) 
 

Organisation du Défi château de neige pour la région (recherche de 

prix, promotion, campagne médiatique…) 

o 50 châteaux participants au Centre-du-Québec 
 

 

Rédaction du Plan d’action plein air 2018-2021de LSCQ 

o Représentation de la région à la Table plein air du RURLS 

o Participation au Forum plein air à Sainte-Agathe des Monts  

o Rencontre avec le responsable de la route Maritime du Saint-

Laurent et visionnement  webinaire sur le sentier transcontinental 

o Présentation du vélo de montagne par Vélo-Québec 

o Formation pour la présentation de l’avis sur le plein air 

o Financement de projets par le biais du programme On Bouge au 

Centre-du-Québec 
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Assurer le rôle de coordonnatrice de Fillactive pour la région, ce qui 

représente 15 écoles secondaires participantes sur une possibilité de 17 

et plus de 892 filles inscrites aux activités Fillactive. 
 

o Recherche d’ambassadrices 

o Accompagnement des responsables scolaires 

o Suivi des activités 

o Participation à la formation Fillactive  

o Participation à la Célébration Fillactive de Québec 

o Participation aux rencontres provinciales Fillactive  

 

 

Mise à jour, promotion et acceptation des fiches d’activités et 

d’événements sur le site d’Agenda loisir 

 

Maintenir l’intérêt des municipalités envers cet outil et en faire la 

promotion auprès des citoyens du territoire. 

 
Table intersectorielle 

régionale sur les 

saines habitudes de 

vie (SHV) 

0-17 ans  

volet Mode de vie 

physiquement actif 

(MVPA) et 

communication 

 

 
 

La Table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie des 0-17 

ans a mandaté Loisir Sport Centre-du-Québec comme porteur du milieu 

scolaire et des communications de son Plan d’action régional.  

 

o Réalisation d’un document visant la promotion de l’offre de 

service en SHV pour le milieu scolaire (3 CS) et un autre pour 

le milieu municipal, et ce, pour les 5 MRC 
 

o Alimentation de la  section SHV sur le site Internet de LSCQ 
 

o Promotion de Wixx  auprès des écoles et de municipalités 

o Promotion des bons coups en SHV 
 

o Collaboration à la journée Je bouge pour ma santé dans la MRC 

de Bécancour 
 

o Participation aux rencontres avec les professionnels en loisir 

du Centre-du-Québec 

o Participation aux cellules SHV des MRC 
 

o Rédaction du bulletin Saines habitudes de vie du 

Centre-du-Québec (4/année) et d’articles sur les SHV dans 

Le Visionnaire 
 

o Création d’un logo pour le PAR-SHV du Centre-du-Québec 
 

o Conception de publicité pour la formation en agriculture 

urbaine 

o Participation à la mise en place d’un comité régionale visant la 

réalisation d’une campagne de sensibilisation sur le transport 

actif en 2019. 
 

o Participation au projet Le Loisir accessible pour tous! de la MRC 

d’Arthabaska 
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INTERVENTIONS  EN  LOISIR 

ET COMMUNICATION  

 

Francine Lemire 

Agente de développement et communication 

 

 

  

Mise à jour du site Internet 
 

Mise à jour de l’information recueillie sur notre 

site Internet, en collaboration avec l’équipe de 

LSCQ 

 Soutien à la mise à jour de la page Facebook de 

LSCQ 

 

 

Diffusion mensuelle du Visionnaire 
 

Soutien au montage et à la diffusion de notre 

bulletin mensuel d’information en loisir et en 

sport Le Visionnaire, sous forme d’infolettre  

 

Utilisation du matériel de promotion 

Gestion et utilisation du matériel de promotion de 

LSCQ mis à la disposition du personnel de LSCQ 

et de nos partenaires 

 

 

Réponses aux demandes d’information sur les 

services de LSCQ  
 

Direction des demandes vers les organismes 

ressources de la région en collaboration avec 

l’équipe de LSCQ, selon le secteur d’intervention 
 

  

Base de données de LSCQ 
 

 

Coordination de la mise à jour de la base de 

données de LSCQ 

Soutien aux  

manifestations culturelles 2017-2018 

 

Diffusion du programme, compilation des projets, 

coordination du comité de sélection, envoi des 

lettres d’intention et gestion des versements 

accordés aux 10 organismes soutenus 

financièrement, voir Annexe 1 
 

Évaluation du programme avec le bureau régional 

du ministère de la Culture et des Communications 
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Gestion, planification et réalisation du programme 

Secondaire en spectacle au Centre-du-Québec 

Coordination du comité régional 2018 constitué 

des intervenants des seize écoles secondaires 

participantes et réalisation des deux finales 

régionales au Centre-du-Québec les 10 et 

11 avril 2018 au Carré 150, à Victoriaville. 

Soutien aux finales locales des seize écoles 

secondaires participantes 

Soutien à la participation de la délégation du 

Centre-du-Québec au Rendez-vous panquébécois 

Évaluation du programme au niveau provincial 
 

  

Information et promotion de la Ligue scolaire 

d’improvisation du Centre-du-Québec 

Coordination des activités de la Ligue auprès des 

responsables des vingt-quatre équipes 

participantes provenant de douze écoles 

secondaires de la région 

Supervision de l’équipe de coordination, des 

officiels et des écoles hôtes des 5 tournois de la 

saison 2017-2018 et rencontre avec les officiels 

 

 

PROMOTION DES RENDEZ-VOUS  

DE LA FRANCOPHONIE AU  
 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

 

Promotion et coordination des différents 

concours régionaux en collaboration avec les 

organismes de loisir régionaux impliqués 

(FADOQ-Région Centre-du-Québec, Scouts de 

l’Érable/Centre-du-Québec et la Ligue scolaire 

d’improvisation du Centre-du-Québec) 

 

Rédaction du rapport annuel de l’édition 2018  

dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie  

 

Support aux 

organismes régionaux de loisir 
Soutien et collaboration auprès des organismes 

régionaux de loisir 

Promotion et lien des organismes régionaux par le 

biais des outils de communication de Loisir Sport 

Centre-du-Québec 
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Assemblée générale annuelle 

de Loisir Sport Centre-du-Québec 

Soutien à la planification, coordination et 

réalisation de l’assemblée générale annuelle, 

impression du rapport annuel de LSCQ et mise à 

jour du membership de notre organisme 

Actions complémentaires  

et 

représentation pour 
 

 

 

Représentation lors de conférence de presse  ou 

événements en loisir et sport au 

Centre-du-Québec 

 

Soutien à la planification de l’événement 

Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec 

 

Envoi des invitations aux organismes partenaires 

et soutien au suivi médiatique 
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INTERVENTIONS AU SECTEUR SPORT 

 
Maxime Lemire 

Agent de développement sport 

 

 
 

 

Courir au 

Centre-du-Québec  

(2 rencontres individuelles) 

 

 

 

 Ayant un très gros roulement au niveau des coordonnateurs de 

course, nous avons dû faire une nouvelle liste de contacts avant de 

faire de nouvelles rencontres. Cependant, étant maintenant connus, 

les responsables de courses nous contactent afin de leur venir en 

aide et jaser de notre expertise. 

 

 Roulement de plusieurs articles sur le Facebook 

 

 Iskio.ca continue de mettre à jour le site Internet, et ce, de façon 

très efficace. 

 

 L’arche continue d’être très utilisée. Les événements sont bien 

contents de pouvoir en profiter. 

 

 Une autre formation FMO fut offerte en avril 2017 ce qui est 

excellent puisqu’il faut comprendre que peu de régions offrent des 

formations FMO. Il est à noter qu’une autre formation devra être 

offerte en mai 2018.   

Jeux du Québec 

régionaux

 

 

 

 Coordination et promotion de la programmation (été et hiver) 
 

 Mise sur pied du calendrier des événements régionaux 
 

 Gestion des articles promotionnels (médailles, affiches, drapeaux, etc.) 
 

 Gestion du Programme de soutien aux Jeux du Québec régionaux 
 

 Assurer une présence lors des finales 
 

 8 600 $ ont été remis en soutien financier à 20 organisations 

sportives, voir Annexe 1, impliquées dans la tenue des compétitions 

régionales 

 Compilation des bilans d’activités 

 Entrée de données dans le programme Pro Jeu 

 Compilation des résultats 
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Escrime 
 

 Une nouvelle discipline est maintenant offerte au Centre-du-Québec. 

Pour la première fois, celle-ci sera représentée par notre région lors 

des prochains Jeux du Québec. Nous donnons un bon coup de main 

et encadrons énormément le Club d’escrime de Drummondville.  

 

 

Mascotte Bizz 

 

 
 

 Coordination des sorties et accompagnement de la mascotte (plus 

de 15 sorties) Plaisirs d’hivers, Classique hivernale, Défilé de Noël, 

etc. 
 

 Entretien et nettoyage du costume de la mascotte 
 

 Accompagnement de la mascotte lors des événements 
 

 Gestion des animateurs 
 

 Prise de photos lors de l’événement 

 

 Présence lors des rencontres du comité événement 

 
 

 Animation des spectacles en soirée 

 
 

 Encadrement  des bénévoles et des mascottes 

 
 

 Soutien à la logistique pendant la fin de semaine 

 
 

 Encadrement des groupes de danse et de chant 

 

 
 

 Présence lors du montage de la Classique 

 

 Promotion et coordination du Programme en région 

 

 Deux formations Partie A et Partie B lors du même week-end – 19-

20-21 janvier 2018 (Drummondville CSDC) 

 

 Participation à des conférences téléphoniques provinciales 

 

 Formation sur le casier 
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 Coordination du comité Mes premiers Jeux de Victoriaville 

(programmation, animation, installation, demande de 

financement, équipement, carnet de route, procès-verbal, ordre 

du jour, etc.) 
 

 Présence au Comité de programmation de Drummondville 
 

 Présence sur place lors des deux événements 

Nutrition sportive 

 Rencontre Comité nutrition sportive avec la nutritionniste 

Joanie Champagne 
  

 Mise en place d’une formation pour la prochaine rencontre 

prédépart 
 

 Mise en place d’une formation pour la rencontre des entraîneurs 

Actions 

complémentaires  

 

 

 

 

 AGA de LSCQ et Le Visionnaire 
. 

 Participation aux Tables de développement de Sports Québec; 
 

 Participation à la Table des agents en sport (URLS) 
 

 Rencontres avec les clubs ou associations régionales 
 

 RSEQ 
 

 Assises du sport à Laval 
 

 Mise à jour de la liste des répondants régionaux en sport 
 

 

Camp de jour 

 Rencontre avec Martine pour la formation en animation 
 

 Encadrement avec les animateurs de camp de jour 
 

 Encadrement avec les coordonnateurs de camp de 

jour (Nicolet et Plessisville) 
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INTERVENTIONS EN LOISIR, SPORT ET 

COMMUNICATION 
 

Érika Lafrenière Lahaie  

Agente de développement en loisir et sport 
(entrée en fonction le 16 janvier 2017) 
 

 

 
 

 

 

Secondaire en spectacle 

Participation aux rencontres de Secondaire en spectacle du 

Centre-du-Québec et aux réunions provinciales 

Coordination de la délégation du Centre-du-Québec - 

25 participants de 6 écoles secondaires de la région - 

participant au Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 

spectacle du 1er au 4 juin 2017 à Sorel-Tracy 

Soutien à la coordonnatrice régionale pour les finales locales 

et régionales de l’édition 2018 

Planification de la participation de la région au Rendez-vous 

panquébécois 2018 à La Malbaie en mai 2018 

Élaboration du cahier de mise en candidature pour recevoir 

le Rendez-vous panquébécois de 2020 

 

Finales provinciales des Jeux du Québec 
 

Révision et précision du système de communication pour la 

prochaine édition 
 

Révision et bonification de la cérémonie Bizz (cérémonie 

officielle avec mention pour missionnaires, jeunes et 

entraineurs bénévoles) 

 

Inventaire dans la MRC de Drummond à l’été 2017 
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Coordination du programme Reconnaissance Loisir Sport 

Centre-du-Québec en collaboration avec l’équipe de LSCQ. 

Soutien à 7 organismes (voir Annexe 1) dans le cadre du 

Programme de soutien en loisir, sport et plein air 

Centre-du-Québec 2018  

Octroi de 5 bourses Reconnaissance Desjardins à des 

organismes sportifs ainsi que 5 bourses Reconnaissance 

Desjardins à des organismes de loisir (voir Annexe 1) 

Classement et analyse des mises en candidature 

Planification, coordination et réalisation de la soirée 

reconnaissance du 20 septembre 2017 

Suivi de l’événement auprès des gagnants, partenaires et 

médias de la région 

Mise à jour des documents de présentation et des 

formulaires pour l’ensemble des prix de 2018 

Ajout du volet Bénévolat jeunesse 

Mise à jour du visuel pour le site Internet, la page Facebook 

et la signature courriel 

 

 

Participation à une formation WordPress 

 

Mise à jour d’une portion du site Internet  

 

Ajout de l’en-tête Bénévolat avec le lien du portail des 

gestionnaires de bénévoles de l’Observatoire québécois du 

loisir 

 
 

Actions complémentaires  

 

 

Consultations et bonification d’outils avec Loisir Sport 

Montérégie afin d’implanter le programme IPAC (Initiation à 

la participation citoyenne dans les camps de jour) et le 

Programme de soutien au développement de l'engagement 

bénévoles en loisir et en sport dans la région du 

Centre-du-Québec 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 
Soutien financier de 

Loisir Sport Centre-du-Québec 

aux organismes 

 de loisir et de sport 

par MRC 
 

 

2017-2018 



 

 

 

Soutien financier aux organismes de loisir et de sport par MRC 
   

2017-2018 MRC de L'Érable   

RLSCQ, volet Organismes Club de patinage artistique Plessisville              500 $  

RLSCQ, volet Organismes Loisirs Sainte-Julie de Laurierville              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec Municipalité d’Inverness          1 500  $  

On bouge au Centre-du-Québec École Saint-Édouard              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec CPE Indigo de Princeville              250 $  

Jeux du Québec régionaux Club de patinage artistique Plessisville              300 $  

Manifestations culturelles Théâtre pour enfants Princeville          1 000  $  

Manifestations culturelles Rockfest Saint-Pierre-Baptiste          1 000  $  

 

TOTAL        5 550  $  

   2017-2018 MRC de Drummond   

RLSCQ, volet Projets Tir à l’arc Drummondville          1 500  $  

RLSCQ, volet Projets CDSE Notre-Dame-du-Bon-Conseil          1 000  $  

RLSCQ, volet Organismes Club de Canoë-Kayak de Drummondville               500 $  

RLSCQ, volet Organismes Symphonie des jeunes de Drummondville              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec École Frédéric-Tétreau          1 675  $  

On bouge au Centre-du-Québec École à l’Orée-des-Bois          1 875  $  

On bouge au Centre-du-Québec École Notre-Dame de Durham-Sud            1 200  $  

On bouge au Centre-du-Québec École Roméo-Salois (Jésus-Adolescent)          1 875  $  

On bouge au Centre-du-Québec CC Saint-Pierre inc. (pour Fête des flocons)          1 750  $  

On bouge au Centre-du-Québec Parc aventure Drummond inc.          1 750  $  

On bouge au Centre-du-Québec École St-Charles              250 $  

Jeux du Québec régionaux Club de Canoë-Kayak de Drummondville               400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de gymnastique les Djinns de Drummondville              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club de gymnastique les Djinns de Drummondville (Trampoline)              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club de BMX Drummondville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de nage synchronisée les Nixines de Drummondville              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club d'athlétisme de Drummondville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Tir à l'arc Drummondville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de Voile Drummondville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Baseball Centre-du-Québec              400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de basketball du Centre-du-Québec              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club d'escrime de Drummondville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de ski de fond St-François              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club d'haltérophilie les Riverains              400 $  

Manifestations culturelles Vidéographie école secondaire La Poudrière, Drummondville              850 $  

Manifestations culturelles Les Productions Alfred comédie musicale, Drummondville          1 000  $  

Manifestations culturelles Symphonie des jeunes Drummondville          1 000  $  

 

TOTAL      21 425  $  

RLSCQ: Reconnaissance Loisir Sport Centre-du-Québec   
On bouge au Centre-du-Québec : programme du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur  
Manifestations culturelles : programme du ministère de la Culture et des Communications 



 

 

   2017-2018 MRC de Nicolet-Yamaska   

RLSCQ, volet Projets Loisirs Saint-Wenceslas          1 000  $  

RLSCQ, volet Organismes Club Relance jeunesse visitandine              500 $  

RLSCQ, volet Organismes Loisirs collectifs              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec École Curé-Brassard, Nicolet          1 875  $  

On bouge au Centre-du-Québec Les Loisirs d'Aston inc.              350 $  

On bouge au Centre-du-Québec CDC Nicolet-Yamaska          1 750  $  

On bouge au Centre-du-Québec Loisirs de Saint-François-du-Lac              250 $  

Jeux du Québec régionaux Triathlon les Zéclairs de Nicolet              400 $  

Manifestations culturelles Ensembles musicaux La Découverte, Saint-Léonard-d'Aston              850 $  

 

TOTAL         7 475  $  

   2017-2018 MRC de Bécancour   

RLSCQ, volet Projets Parc régional de la rivière Gentilly          2 000  $  

RLSCQ, volet Projets Maison des jeunes La Forteresse          1 000  $  

RLSCQ, volet Organismes Comité des loisirs de Saint-Sylvère              500 $  

RLSCQ, volet Organismes Club de tir de Bécancour               500 $  

On bouge au Centre-du-Québec École Explorami, Bécancour          1 875  $  

On bouge au Centre-du-Québec Maison des jeunes La forteresse              736 $  

On bouge au Centre-du-Québec Maison des jeunes La Clef de la Galerie          1 750  $  

Manifestations culturelles Exposition photo Saint-Pierre-les-Becquets              840 $  

 

TOTAL         9 201  $  

   2017-2018 MRC d'Arthabaska   

RLSCQ, volet Projets Club d'athlétisme Les Kalenjins          2 000  $  

RLSCQ, volet Projets Club de biathlon des Bois-Francs          1 500  $  

RLSCQ, volet Organismes Service d’entraide des Hauts Reliefs              500 $  

RLSCQ, volet Organismes Corporation des loisirs de Kingsey Falls              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec École Monseigneur-Milot, Victoriaville          1 875  $  

On bouge au Centre-du-Québec Comité récréatif N.D.H. inc.          1 750  $  

On bouge au Centre-du-Québec Centre communautaire Léo-Paul Therrien              500 $  

On bouge au Centre-du-Québec Chesterville, service d'animation              250 $  

Jeux du Québec régionaux Association de tennis de Victoriaville              400 $  

Jeux du Québec régionaux Club de Taekwondo des Bois-Francs              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club de Ski Force G              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club de judo de Victoriaville              300 $  

Jeux du Québec régionaux Club de curling Laurier              300 $  

Manifestations culturelles Concours provincial solistes et petits ensembles, Victoriaville          2 000  $  

Manifestations culturelles Harmonie l'Inspiration, Victoriaville          1 000  $  

Manifestations culturelles Spectacle Midi Boisé, Victoriaville              850 $  

 

TOTAL      14 325  $  

   

 

TOTAL 57 976  $  
 


