
 
Assemblée du 24 octobre 2012 

ASSEMBLÉE DU 24 OCTOBRE 2012 

 

 

  Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Société de transport 

de l’Outaouais tenue au siège social de la Société, le 24 octobre 2012 à 

11 heures, sous la présidence de monsieur Patrice Martin. 

 

 

 Sont présents :
 

 

Monsieur Patrice Martin, président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Monsieur Yvon Boucher, vice-président, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Nicole Champagne, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Stefan Psenak, conseiller de la Ville de Gatineau 

Madame Mireille Apollon, conseillère de la Ville de Gatineau 

Monsieur Pierre Benoît, représentant des usagers du transport régulier 

Monsieur André Sanche, représentant des usagers du transport adapté 

 

 

 Sont également présents : 

 

Monsieur Steve Harris, maire de la Municipalité de Cantley  

Madame Caryl Green, mairesse de la Municipalité de Chelsea 

Monsieur Michel Brissette, directeur général  

Monsieur Gilbert Lecavalier, adjoint au directeur général et secrétaire 

Monsieur Michel Vincent, directeur des finances et de l’administration 

Monsieur Jean Larin, directeur des opérations 

Monsieur Robert Lessard, directeur des ressources informationnelles 

Monsieur Salah Barj, directeur de la planification et du développement 

Madame Jacinthe Poulin, conseillère SST et rémunération 

 

 

 Absences motivées : 

 

Madame Line Thiffeault, directrice générale adjointe  

Madame Lucie Plouffe, directrice des ressources humaines  

Madame Renée Lafrenière, directrice des communications et du marketing 

 

 

 Ouverture de l’assemblée 

 

 

Période de questions : 

 

 Aucune question n’a été soulevée. 

 

 

CA-2012-145  Adoption de l’ordre du jour 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE l’ordre du jour suivant soit adopté : 
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1. Ouverture de l’assemblée 

1.1 Période de questions 

 

2. Secrétariat  

2.1 Adoption de l’ordre du jour 

2.2 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 septembre 

2012  

 

3. Direction générale  

3.1 Calendrier des assemblées 2013 

 

4. Projet Rapibus 

4.1 Ordres de changement GDR-221-14 et GDR-221-68 – Excavation 

Loiselle & Frères Inc. - lot 221 

 

5. Direction des finances et de l’administration 

5.1 Grille tarifaire pour l’année 2013 

5.2 Budget pour l’année 2013 

5.3 Programme des immobilisations - années 2013, 2014 et 2015 

5.4 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté 

 

6. Direction de la planification et du développement 

6.1 Cession de terrain à la Ville de Gatineau – futur lot 5 118 665 – 

avenue du Cheval-Blanc 

6.2 Acquisition du lot 1 549 578 – Ville de Gatineau - avenue du 

Cheval-Blanc 

6.3 Acquisition par voie d’expropriation – lot 3 119 489 Ptie – 

Trinity Properties (Hull) inc. – parc-o-bus du Plateau 

 

7. Direction des opérations 

 

8. Direction des ressources informationnelles  

 

9. Direction des ressources humaines  

9.1 Nominations à la Direction de la planification et du 

développement 

 

10. Direction des communications et du marketing 

 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-146 Adoption du procès-verbal de l’assemblée du 26 septembre 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 26 septembre 

2012 soit adopté. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-147 Calendrier des assemblées du conseil d’administration pour 

l’année 2013 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 26 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), le conseil adopte annuellement 

le calendrier de ses assemblées; 

 

 ATTENDU QUE le conseil est d’avis que les assemblées ordinaires 

se tiennent en fonction du calendrier ci-dessous, pour l’année 2013 : 

 

 

Les mercredis : 

 30 janvier  21 août 

 27 février  25 septembre 

 27 mars  30 octobre 

 24 avril  27 novembre 

 22 mai  11 décembre 

 26 juin  

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver le calendrier des assemblées ordinaires du conseil 

d’administration pour l’année 2013, tel que décrit au préambule de la présente 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-148 Ordres de changement GDR-221-14 et GDR-221-68 – Excavation 

Loiselle & Frères Inc. - lot 221 - projet Rapibus 

 

 

 ATTENDU QU’en vertu de la résolution CA-2010-053 adoptée le 

12 mai 2010, la Société retenait la proposition de la firme Excavation Loiselle & 

Frères Inc., au montant de 41 958 282 $, pour les travaux de voirie et 

ferroviaires du lot 221 du projet Rapibus situés entre le pont Noir et la montée 

Paiement; 

 

 ATTENDU QUE dans le cadre de la réalisation des travaux, 

l’émission des deux ordres de changement suivants a été recommandée par le 

consortium GDR, à savoir : 

 

 GDR-221-14 – modification de raccordement des roulottes 

de chantier – aqueduc et égout pluvial – 85 016,25 $ 

(taxes en sus); 

 

 GDR-221-68 – complément d’une portion du mur 

homologué entre le tunnel et le pont Noir – 157 013,50 $ 

(taxes en sus); 

 

 ATTENDU QUE les dépenses associées à ces ordres de 

changement ont été validées par le consortium GDR et la firme Macogep, qui 

recommandent l’acceptation desdites dépenses; 
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 ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-187; 

 

 ATTENDU la recommandation du Bureau de projet Rapibus et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 D’approuver la dépense supplémentaire de 273 191,08 $ (taxes 

incluses), concernant les ordres de changement GDR-221-14 et GDR-221-68 

réalisés par la firme Excavation Loiselle & Frères Inc., dans le cadre des travaux 

du lot 221 du projet Rapibus. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-149 Grille tarifaire pour l’année 2013 

 

 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 116 de la Loi sur les 

sociétés de transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit 

informer la Ville de Gatineau des tarifs qui seront en vigueur au cours de la 

période couverte par son prochain budget; 

 

 ATTENDU QUE la Société a prévu à même ses prévisions 

budgétaires 2013, la grille tarifaire suivante pour l'année 2013 : 

 

 

Titre 

 

Adulte 

 

Étudiant  

 

Aîné 

Abonnement mensuel 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

87,00 $ 

94,50 $ 

105,50 $ 

 

59,00 $ 
(1)

 

66,50 $ 
(1)

 

80,00 $ 
(1)

 

 

38,00 $ 

38,00 $ 

38,00 $ 

Programmes de fidélisation 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

78,30 $ 
(2)

 

85,05 $ 
(2)

 

94,95 $ 
(2)

 

 

65,25 $ 
(3)

 

70,88 $ 
(3)

 

79,13 $ 
(3)

 

 

34,20 $ 

34,20 $ 

34,20 $ 

PME (porte-monnaie électronique) 

 minimum 10 $ 

.  Régulier 

.  Express (supplément) 

.  Interzone 

 

 

3,25 $ 

0,50 $ 

6,50 $ 

 

 

2,45 $ 

0,50 $ 

4,90 $ 

 

 

2,45 $ 

0,50 $ 

4,90 $ 

Billet papier 

.  Régulier 

.  Express (supplément) 

.  Interzone (2 billets) 

 

3,30 $ 

0,50 $ 

6,60 $ 

 

Au comptant 

.  Régulier 

.  Express 

.  Interzone 

 

3,75 $ 

4,25 $ 

6,60 $ 

 

3,75 $ 

4,25 $ 

6,60 $ 

 

2,45 $ 
(4)

 

2,95 $ 
(4)

 

4,90 $ 
(4)

 

La passe ZAP  19,50 $ 
(5)

  

La Passe-temps 

Laissez-passer d’un jour 

 

8,00 $ 

Carte à puce 8,00 $ 
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(1)

  Moins de 21 ans 

(2)

  Programmes Fidélité et Employeur (sur base mensuelle) 

(3)

  Forfait Cam-Puce STO sans limite d’âge (sur base mensuelle) 

(4)

  Aînés et enfants (6 à 11 ans) 

(5)

  12 à 16 ans 

 

 ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

 QUE les tarifs indiqués au budget 2013 et détaillés ci-haut soient 

acceptés et mis en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-150 Budget pour l’année 2013 

 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 116 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société a l’obligation de 

déposer, pour adoption à la Ville de Gatineau, son budget pour l’exercice 

financier suivant; 

 

ATTENDU QUE le budget 2013 de la Société de transport de 

l’Outaouais s’élève à 106 300 000 $; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE le budget 2013 de la Société de transport de l'Outaouais, 

s’élevant à 106 300 000 $, soit adopté; 

 

  QUE ledit budget soit transmis, pour approbation, à la Ville de 

Gatineau. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-151 Programme des immobilisations pour les années 2013, 2014 et 

2015 

 

 

  ATTENDU QU’en vertu de l’article 132 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société doit, chaque année, 

produire un Programme de ses immobilisations pour les trois (3) exercices 

financiers suivants; 
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ATTENDU QUE ledit Programme doit être divisé en phases 

annuelles et doit détailler, par période, l'objet, le montant et le mode de 

financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer 

la Société et dont la période de financement excède douze (12) mois; 

 

  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Stefan Psenak 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE le conseil d'administration de la Société de transport de 

l'Outaouais approuve le Programme des immobilisations pour les années 2013, 

2014 et 2015, lequel comporte des dépenses en immobilisations totalisant 

172 415 000 $ et qui se répartissent comme suit : 

 

 

Année Montant Subvention 

 

2013 

 

122 280 000 $ 

 

85 567 000 $ 

2014 21 830 000 $ 13 055 000 $ 

2015 28 305 000 $ 17 809 000 $ 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-152 Partage des coûts d’exploitation du transport adapté pour 

l’année 2013 

 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 5 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q. chapitre S-30.01), la Société de transport de 

l'Outaouais a l’obligation d’offrir, à l'intérieur de son territoire, un service spécial 

de transport pour les personnes handicapées incapables d'utiliser son réseau de 

transport en commun de passagers; 

 

ATTENDU QUE le service de transport adapté est en place depuis 

le 13 avril 1981; 

 

ATTENDU QU'en vertu de la résolution numéro CA-2012-150, la 

Société adoptait son budget pour l'année 2013, lequel budget inclut les 

prévisions budgétaires du transport adapté, au montant de 6 815 000 $; 

 

ATTENDU QU'en vertu du décret n
o

 654-2009 du 4 juin 2009, le 

ministère des Transports du Québec accorde aux organismes publics de 

transport en commun une subvention maximale de 75 % des coûts du transport 

adapté aux personnes handicapées; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l'approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur André Sanche 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 
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QUE la Société de transport de l'Outaouais accepte de payer le 

coût net relié au budget du transport adapté; 

 

  QUE la contribution de la Ville de Gatineau au transport adapté 

soit établie à 3 170 000 $ pour l’année 2013. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-153 Cession de terrain à la Ville de Gatineau – futur lot 5 118 665 – 

avenue du Cheval-Blanc - projet Rapibus 

 

 

  ATTENDU QUE lors de son assemblée du 24 novembre 2010, le 

conseil d’administration de la STO autorisait l’acquisition de quatre (4) terrains 

situés aux abords du chemin de fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection 

du boulevard St-René et l’avenue du Cheval-Blanc; 

 

  ATTENDU QUE la Ville de Gatineau prévoit procéder à la réfection 

de l’avenue du Cheval-Blanc et que le projet inclut notamment l’aménagement 

d’une piste cyclable; 

 

  ATTENDU QUE pour réaliser les travaux de cette piste cyclable, la 

Ville de Gatineau désire acquérir une parcelle de terrain appartenant à la 

Société, laquelle a façade sur l’avenue du Cheval-Blanc; 

 

  ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet de la présente transaction 

est connu et désigné comme étant le futur lot numéro 5 118 665 (partie des lots 

4 246 368, 4 246 369 et 4 955 300) au cadastre officiel du Québec, ayant une 

superficie totale de 264,9 m
2

,
  

le tout, tel que montré au plan préparé par M. 

Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 août 2012 et portant le numéro 

4744 de ses minutes; 

 

  ATTENDU QU’à la suite de discussions avec les représentants de 

la Ville de Gatineau, les parties ont convenu d’un projet de promesse de cession 

comportant un prix de vente de 21 800 $, lequel a été validé par la firme 

d’évaluateurs agréés Dompierre, Richard et Associés; 

 

    ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

cette promesse de cession, qu’il s’accorde avec son contenu et recommande son 

acceptation; 

 

  ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

  D’approuver la vente, à la Ville de Gatineau et pour une somme 

de 21 800 $, de l’immeuble connu et désigné comme étant le futur lot numéro 

5 118 665 (partie des lots 4 246 368, 4 246 369 et 4 955 300) au cadastre officiel 

du Québec, ayant une superficie totale de 264,9 m
2

,
  

le tout, tel que montré au 

plan préparé par M. Jean-Yves Lemelin, arpenteur-géomètre, le 27 août 2012 et 

portant le numéro 4744 de ses minutes; 
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  D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société de transport de l’Outaouais, la promesse de cession annexée ainsi 

que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

CA-2012-154 Acquisition du lot 1 549 578 – Ville de Gatineau - avenue du 

Cheval-Blanc - projet Rapibus 

 

 

ATTENDU QUE lors de son assemblée du 24 novembre 2010, le 

conseil d’administration de la STO autorisait l’acquisition de quatre (4) terrains 

situés aux abords du chemin de fer, dans le quadrant sud-ouest de l’intersection 

du boulevard St-René et l’avenue du Cheval-Blanc; 

 

ATTENDU QUE la Société projette, dans un premier temps, 

d’aménager un parc-o-bus sur ces terrains et, à long terme, une station du 

Rapibus dans le cadre du prolongement du Rapibus vers l’Est; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau est propriétaire du lot 

1 549 578 au cadastre officiel du Québec, ayant une superficie de 2 559 m
2

, 

lequel lot est adjacent aux terrains acquis par la Société; 

 

ATTENDU QUE la Société désire acquérir le lot 1 549 578 et, qu’à 

la suite de discussions avec les représentants de la Ville de Gatineau, cette 

dernière a transmis à la Société un projet d’offre d’achat comportant un prix de 

vente de 28 600 $, lequel a été validé par M. Michel Paquin, évaluateur agréé; 

 

ATTENDU QUE le conseil d’administration a pris connaissance de 

cette offre d’achat, qu’il s’accorde avec son contenu et recommande son 

acceptation; 

 

ATTENDU QUE les fonds requis sont disponibles, comme en fait 

foi le certificat de trésorerie numéro 2012-190; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

ET RÉSOLU : 

 

  D’approuver l’acquisition du lot 1 549 578 au cadastre du 

Québec, propriété de la Ville de Gatineau, d’une superficie de 2 559,8 m
2

 pour 

une somme de 28 600 $ et selon les autres conditions stipulées à l’offre d’achat 

annexée à la présente résolution; 

 

D’autoriser le président et le secrétaire à signer, pour et au nom 

de la Société de transport de l’Outaouais, la promesse de cession annexée ainsi 

que tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente 

résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-155 Acquisition par voie d’expropriation – lot 3 119 489 Ptie – Trinity 

Properties (Hull) Inc. – parc-o-bus du Plateau 

 

 

ATTENDU QU’au cours des dernières années, le secteur du 

Plateau a connu une croissance importante du développement domiciliaire et 

que cette tendance se poursuivra au cours des prochaines années; 

 

ATTENDU QUE dans le but de favoriser un transfert modal en 

faveur du transport en commun, la Société désire aménager un parc-o-bus dans 

le secteur du Plateau; 

 

ATTENDU QUE depuis septembre 2009, des négociations ont été 

menées avec la firme Trinity Properties (Hull) Inc., pour l’acquisition d’un terrain 

situé dans le quadrant Nord-Est de l’intersection des boulevards des Grives et 

des Allumettières; 

 

ATTENDU QUE le terrain faisant l’objet des négociations est 

connu et désigné comme étant une partie du lot portant le numéro 3 119 489 au 

cadastre officiel du Québec, circonscription de Hull, ayant une superficie de 

19 060,6 m
2

, tel que montré au plan préparé par M. Jacques Bérubé, arpenteur-

géomètre, daté du 7 octobre 2012 et portant le numéro 6003 de ses minutes; 

 

ATTENDU QUE les négociations menées avec le propriétaire du 

terrain précité n’ont pas permis de conclure une entente de gré à gré pour 

l’acquisition de ce terrain; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 92 de la Loi sur les sociétés de 

transport en commun (L.R.Q., chap. S-30.01), la Société de transport de 

l’Outaouais peut, avec l’autorisation de la Ville de Gatineau, exproprier selon les 

dispositions de la Loi sur l’expropriation (chap. E-24), tout bien situé sur son 

territoire dont elle a besoin pour la réalisation de sa mission; 

 

ATTENDU la recommandation du Comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Pierre Benoît 

APPUYÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

ET RÉSOLU : 

 

  D’approuver l’acquisition, par voie d’expropriation, du lot connu 

et désigné comme étant une partie du lot portant le numéro 3 119 489 au 

cadastre officiel du Québec, circonscription de Hull, ayant une superficie de 

19 060,6 m
2

, tel que montré au plan préparé par M. Jacques Bérubé, arpenteur-

géomètre, daté du 7 octobre 2012 et portant le numéro 6003 de ses minutes; 

 

  DE demander à la Ville de Gatineau d’autoriser la Société à 

procéder à cette expropriation; 

 

  QUE le président et le secrétaire de la Société soient autorisés à 

signer tous les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-156 Nominations à la Direction de la planification et du 

développement 

 

 

ATTENDU QUE suite à la démission de madame Christine 

Bouchard, le poste de Chef des stratégies et développements est devenu vacant; 

 

ATTENDU le rapport déposé par le directeur de la planification et 

du développement, il est recommandé de nommer monsieur Carol Hébert au 

poste de Chef des stratégies et développement; 

 

ATTENDU QUE par cette nomination, le poste de Chef de la 

planification du réseau devient vacant; 

 

ATTENDU la recommandation du directeur de la planification et 

du développement de nommer madame Marie-Pier Pelletier au poste de Chef de 

la planification du réseau et d’encadrer cette nomination par un plan de 

développement des compétences à être élaboré; 

 

ATTENDU la recommandation du comité de gestion et 

l’approbation du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Yvon Boucher 

APPUYÉ PAR monsieur André Sanche 

ET RÉSOLU : 

 

  QUE monsieur Carol Hébert soit nommé en date du 29 octobre 

2012, au poste de Chef des stratégies et développements et qu’il soit assujetti à 

une période d’essai de douze (12) mois dans ce poste à compter de cette date; 

 

  QUE la rémunération qu’il recevait à titre de Chef de la 

planification du réseau soit maintenue, de même que la date de son avancement 

d’échelon; 

 

  QUE madame Marie-Pier Pelletier soit nommée au poste de Chef 

à la planification du réseau en date du 29 octobre 2012 et qu’elle soit assujettie 

à une période d’essai de douze (12) mois; 

 

  QU’UN plan de développement des compétences soit élaboré afin 

d’encadrer la nomination de madame Pelletier; 

 

  QUE le poste de Chef à la planification du réseau soit reclassifié 

temporairement CI-4, et ce, jusqu’à ce que les objectifs fixés par le plan de 

développement soient atteints; 

 

  QUE madame Pelletier soit rémunérée suivant le premier (1
er

) 

échelon de la quatrième (4
e

) classe de l’échelle salariale du personnel 

d’encadrement. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 
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CA-2012-157 Levée de l’assemblée 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mireille Apollon 

APPUYÉ PAR madame Nicole Champagne 

ET RÉSOLU : 

 

 

 QUE l’assemblée soit levée. 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gilbert Lecavalier, secrétaire Patrice Martin, président 
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Extrait du procès-verbal de l’assemblée du conseil 

d’administration de la Société de transport de l’Outaouais tenue 

le 24 octobre 2012  

 

 

CA-2012-XXX  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert Lecavalier, avocat 

 Adjoint au directeur général  

 et secrétaire 


