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FONCTIONS ACTUELLES 

 

Candidate au doctorat en gérontologie à l’Université de Sherbrooke (UdeS) et au Centre de 

recherche sur le vieillissement (CDRV) du CSSS-IUGS, depuis janvier 2012. 

   

Étudiante et assistante de recherche à la Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées, du Secrétariat aux aînés, du Gouvernement du Québec, depuis janvier 2012. 

 

Membre du projet Partage des Savoirs, du Réseau canadien pour la prévention des mauvais 

traitements envers les aînés (RCPMTA/CNPEA), depuis janvier 2014. 

 

 

FORMATION 

 

Candidate au doctorat en gérontologie à l’Université de Sherbrooke 

 

 Titre provisoire de la thèse  

La défense des droits des aînés : comprendre comment les comités des usagers dans le réseau 

sociosanitaire québécois composent avec les situations de maltraitance, envers les usagers 

âgés, portées à leur attention. 

 

Maîtrise et baccalauréat en Loisir, culture et tourisme à l’Université du Québec à Trois-Rivières 

(UQTR) 

 

 Titre du mémoire  

Identification des apports de la formation de la Fédération québécoise du loisir en institution 

pour les participants, les changements qui en découlent et les facteurs facilitant ou non ces 

changements, dans les résidences privées pour les personnes âgées 
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BOURSIÈRE 

 
 Nom de la bourse Provenance de la bourse Montant de la 

bourse 

Année de la 

réception de la 

bourse 

 

Bourses 

d’études 

Bourse complémentaire 

de 3
e
 cycle 

Le développement de 

partenariat sur 

la participation sociale: 

des savoirs à l'action  

3 750 $ 10/02/2016 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

2500 $ 29/08/2015 au 

31/10/2015 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

2000 $ 06/07/2014 au 

27/09/2014 

Bourse de doctorat en 

recherche 

Fonds de recherche 

Société et culture,  

Gouvernement du 

Québec 

 

46 662 $ 01/05/2013 au 

01/05/2015 

 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

6722, 69 $ 01/01/2013 au 

30/04/2013 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

6666,67 $ 26/08/2012 au 

22/12/2012 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

6666,44 $ 30/04/2012 au 

24/08/2012 

Bourse institutionnelle 

d’excellence 2
e
 et 3

e
 

cycle 

 

Faculté de médecine et 

des sciences de la santé, 

Université de Sherbrooke 

4000 $ 01/02/2012 au 

01/03/2012 

Bourse institutionnelle 

d’excellence 2
e
 et 3

e
 

cycle (appariée) 

Centre de recherche sur 

le vieillissement 

4000 $ 01/02/2012 au 

01/03/2012 
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Bourses 

de 

soutien à 

la 

diffusion  

Bourse annuelle de 

recherche 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

750 $ 05/02/2016 

Bourse d’aide à la 

communication 2015-

2016 

 

Centre de recherche sur 

le vieillissement du 

CSSS-IUGS 

750 $ 01/02/2016 

Bourse de valorisation 

des travaux des 

étudiants 2014-2015 

 

Faculté des lettres et 

Sciences humaines, 

Université de Sherbrooke 

750 $ 23/04/2015 au 

26/04/2015 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

750 $ 18/02/2015 au 

30/04/2015 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

150 $ 26/10/2014 au 

31/10/2014 

Bourse de valorisation 

des travaux des 

étudiants 2013-2014 

 

Réseau québécois de 

recherche sur le 

vieillissement (RQRV) 

1000 $ 14/05/2014 au 

16/05/2014 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

250 $ 05/04/2014 au 

16/04/2014 

Bourse de diffusion des 

résultats de recherche 

Réseau québécois de 

recherche sur le 

vieillissement 

1000 $ 08/10/2013 au 

10/10/2013 

 

 

Bourse annuelle de 

recherche 

 

Chaire de recherche sur 

la maltraitance envers les 

personnes aînées 

 

1500 $ 15/09/2013 au 

14/10/2013 

Bourse de diffusion des 

résultats de recherche 

 

Réseau québécois de 

recherche sur le 

vieillissement 

 

1000 $ 28/05/2012 au 

01/06/2012 

Bourse de diffusion des 

résultats de recherche 

 

Université du Québec à 

Trois-Rivières  

500 $ 09/05/2012 au 

09/05/2012  

Bourse de diffusion des 

résultats de recherche 

 

Réseau québécois de 

recherche sur le 

vieillissement 

 

1000 $ 19/10/2010 au 

21/10/2010 

Bourse de diffusion des 

résultats de recherche 

Université du Québec à 

Trois-Rivières 

500 $ 19/10/2010 au 

21/10/2010 
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EXPÉRIENCES ACADÉMIQUES ET PROFESSIONNELLES 

Années et endroits Expériences en recherche  

 

01/01/2013 à 

aujourd’hui 

 

Chaire de recherche 

sur la maltraitance 

envers les personnes 

aînées 

 

 

Assistante de recherche  

 

Projet : L’intimidation envers les personnes aînées 

 Élaboration d’un diaporama sur l’intimidation envers les personnes aînées 

(septembre 2015). 

 

 Co-rédaction d’un article scientifique sur l’intimidation envers les personnes 

aînées pour la revue Service social de l’Université Laval (printemps et 

été 2015). 

 

 Collaboration à la recension des écrits et à l’analyse des données en vue de la 

rédaction d’un mémoire dans le cadre du Forum sur l’intimidation. 

Contribution à la rédaction du mémoire sur l’intimidation (été et 

automne 2014). 

 

Contributions Ad hoc non liées à des projets de recherche de la Chaire  

 

 Élaboration d’un diaporama sur la lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées : le bénévolat et la défense des droits. Réalisation de la 

conférence le 27 novembre 2015 (novembre 2015). 

 

 Participation aux travaux sur les mécanismes de lutte contre la maltraitance 

envers les personnes aînées (générériques et spécifiques aux milieux 

d’hébergement). Participation au développement d’un outil (tableau) (octobre 

2015). 

 

 Élaboration d’un diaporama sur la maltraitance envers les personnes aînées 

dans les CHSLD du Québec : prévenir, détecter et intervenir. Réalisation de la 

conférence (septembre et octobre 2015). 

 

 Contribution à l’avancement des travaux du comité sur la terminologie (été et 

automne 2015). 

 

 Élaboration d’un diaporama sur la lutte contre la maltraitance : le bénévolat et 

les besoins des aînés. Réalisation de la conférence (mars 2015). 

Projet : Quiz factuel sur la maltraitance envers les personnes aînées  

 Animer les deux diaporamas sur la maltraitance envers les personnes aînées 

(Bergeron-Patenaude et Beaulieu, 2013) (2013). 
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2012 

 

Réseau québécois de 

recherche sur le 

vieillissement 

  

 

Assistante de recherche 

 

Projet : Étude exploratoire du rapport des préposés aux bénéficiaires en CHSLD 

à la maltraitance/bientraitance en contexte de mise en œuvre de l’approche 

Milieu de vie. 

 

 Collaboration à la recension des écrits. 

 

01/09/2008 au 

01/07/2011 

 

Université du 

Québec à Trois-

Rivières 

 

 

Assistante de recherche 

 

Projet : Portrait des pratiques en loisir des Québécois de 50 ans et plus. 

  

 Collaboration à l’étude en milieu d’hébergement (collecte des données). 

 

Projet : Le développement des entreprises et des organismes dans le secteur 

culturel au Québec. Analyses économiques et communicationnelles. 

 

 Modélisation des données. 

 

Projet : Continuum culturel : Positionnement de l’Association franco-yukonnaise 

(AFY) et rapprochement avec la ville de Whitehorse.  

 

 Collaboration à la rédaction du rapport. 

 Modélisation des données. 

 

 

Années et endroits Expériences enseignement 

 

 2, 9, 16/11/2015 

 

Université du 

Québec à Trois-

Rivières  

 

Enseignement au certificat en gérontologie (9 heures) 

 

Cours du 2 novembre 2015 

 

 Quiz factuel sur la maltraitance envers les personnes aînées (Beaulieu et 

Bergeron-Patenaude, 2012). 

 

 Nouvelle terminologie sur la maltraitance envers les personnes aînées (comité 

sur la terminologie, 2015). 
 

Cours du 9 novembre 2015 

 

 Quelques initiatives et mécanismes (approches, stratégies, services) 

québébois, canadiens et internationaux de lutte contre la maltraitance envers 

les personnes aînées. 

 

 L’intimidation envers les personnes aînées. 

 

Cours du 16 novembre 2015 

 

 Le continuum de services pour contrer la maltraitance envers les personnes 

aînées : rôles des intervenants et des « aînés » bénévoles. 
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05/10/2015 

 

Université de 

Sherbrooke 

 

Enseignement au certificat en travail social (1 heure 30) 

 

Cours du 5 octobre 2015  

 

 La défense des droits des aînés. 

 

29/01/2015 

 

Université de 

Sherbrooke 

 

Enseignement au baccalauréat en travail social (1 h 30) 

 

Cours du 29 janvier 2015  

 

 La défense des droits des aînés. 

 

26/11/2014 

 

Université du 

Québec à Trois-

Rivières 

 

Enseignement au certificat en gérontologie (3 heures) 

 

Cours du 26 novembre 2014 

 

 La défense des droits des aînés. 

 

28/10/2014 

 

Université de 

Sherbrooke 

 

Enseignement au baccalauréat en travail social (1 h 30) 

 

Cours du 28 octobre 2014 

 

 La défense des droits des aînés. 

 

16/04/2014 

 

Université de 

Sherbrooke 

 

Enseignement au certificat en travail social (1 h 30) 

 

Cours du 16 avril 2014 

 

 La défense des droits des aînés. 

 

03/04/2014 

 

Université de 

Sherbrooke 

 

Enseignement à la maîtrise en travail social (1 h 30) 

 

Cours du 3 avril 2014. 

 

 La défense des droits des aînés. 

 

Années et endroits Expériences en « intervention » 

 

01/01/2014 à 

aujourd’hui 

 

Réseau canadien 

pour la prévention 

des mauvais 

traitements envers 

les personnes aînées 

(RCPMTA/CNPEA) 

 

 

Engagement au sein du RCPMTA au nom de la Chaire 

 

 Participation à l’événement « Innovation in Elder Abuse Prevention » pour le 

Projet Partage des Savoirs (2 et 3 mars 2015 à Toronto). 

 

 Présentation dans les médias (représentante de la Chaire).  

 

 Aide à l’organisation et à l’animation d’une rencontre de consultation des 

intervenants qui œuvrent dans la lutte contre la maltraitance sur le réseautage 

pancanadien. (21 novembre 2014). Rédaction du compte-rendu de la journée 

de consultation. 
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01/02/2015 au 

15/07/2015 

 

Association 

québécoise de 

défense des droits 

des personnes 

retraitées et 

préretraitées de 

Trois-Rivières 

(AQDR) 

 

 

Chargée de projet et superviseure de stage 

 

 Réalisation d’un rapport sur les perceptions des membres des comités de 

milieu de vie : un an après la subvention Soutien aux initiatives visant le 

respect des aînés (SIRA) (collecte des données, transcriptions des propos des 

membres des comités, analyse des données, rédaction du rapport). 

 

 Superviseure de stage (terrain) d’une étudiante à la technique en travail social 

au Cégep de Trois-Rivières. 

 

01/04/2011 au 

01/04/2014 

 

AQDR 

 

Coordonnatrice et chargée de projet 

 

 Implantation de comités de milieu de vie dans les résidences privées pour les 

personnes aînées. 

 

 (Entre autres) mise à jour de la liste des résidences privées pour 

personnes aînées de la région de la Mauricie. 

 

 Rencontres avec les propriétaires de résidences privées et les 

résidents.  

 

 Création d’outils (ex. dépliant, diaporama).  

 

 Rapports de suivis de projet au conseil d’administration de l’AQDR 

et au comité multidisciplinaire des milieux de vie. 

 

 Co-rédaction des rapports de suivis de projet au Ministère de la Famille et des 

Aînés (subvention Soutien aux initiatives visant le respect des aînés). 

 

 Rédaction d’articles dans le journal de l’AQDR de Trois-Rivières. 

 

01/01/2008 au 

01/01/2009 

 

Fédération 

québécoise du loisir 

en institution 

(FQLI), Québec 

 

Membre du comité de rédaction pour la création de deux guides de loisir 

pour la clientèle âgée et les proches aidants. 

 

 Hallé, A.-L., Beaudoin, M. et Bédard, M.-E. (2009). Guide pour soutenir 

l’implantation d’un environnement favorable au loisir et à l’activité physique. 

Fédération québécoise du loisir en institution. Québec. 

 

 Hallé, A.-L., Beaudoin, M. et Bédard, M.-E. (2009). Guide d’animation pour 

les proches aidants. Fédération québécoise du loisir en institution. Québec. 

 

2007 

 

CHSLD Cloutier-du-

Rivage, Trois-

Rivières 

 

Récréologue (internat de 8 mois) 

 

 (Entre autres) planification, programmation, mise en œuvre et animation 

d’activités de loisir adaptées à la condition des personnes aînées hébergées.   

 

 Gestion de ressources humaines (bénévoles).  
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RECONNAISSANCE 

 

 
2010 Deuxième place du programme de la maîtrise en Loisir, Culture et Tourisme, au 

concours d’affiches scientifiques de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

 

SERVICES À LA COLLECTIVITÉ 

  

01/01/2014 à 

aujourd’hui 

Membre du Knowledge Sharing Project, du Réseau canadien pour la prévention 

des mauvais traitements envers les personnes aînées (RCPMTA/CNPEA). 

ÉCRITS/WRITTING  

 

Articles scientifiques/Refereed papers 

 

Beaulieu, M., Bédard, M.-E. et Leboeuf, R. (sous presse). L’intimidation envers les personnes 

aînées : un problème social connexe à la maltraitance? Revue Service social. 

 

Bédard, M.-E. et Beaulieu, M. (2015). La défense des droits des aînés au Québec : protection et 

empowerment! Le Sociographe, 50, p. 33-42. 

 

Bédard, M.-E. et Carbonneau, H. (2012). L’apport d’une formation en loisir pour les 

intervenants et les propriétaires de résidences privées pour les personnes aînées : quels en sont 

les effets? Vie et vieillissement, 10, p. 42-49. 

 

Chapitres de livre ou d’un ouvrage collectif/Actes de colloque/Contributions to a collective work 

or book chapters 

 

Beaulieu, M., Berg, N. et Bédard, M-E. (2015). Politiques publiques de lutte contre la 

maltraitance envers les aînés : une réflexion critique illustrée à partir des dispositifs en Wallonie 

et au Québec. Dans J.-P. Viriot-Durandal, E. Raymond, T. Moulaert et M. Charpentier (Ed.), 

Droit de vieillir et citoyenneté des aînés. Pour une perspective internationale (p. 57-70). Québec, 

Canada : Presses de l’Université du Québec. 

 

Beaulieu, M., Bédard, M.-E. et Blain, P. (2015). La lutte contre la maltraitance envers les 

personnes aînées au  Québec. Bilan et prospectives sous une approche de défense des droits. 

Dans M. Schmitt (ed), Bientraitance et qualité de vie. Outils et retours d’expériences (Tome 2, 

p. 87-104). Paris, France : Elsevier Masson.  
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Rapports de recherche ou rapports produits pour le gouvernement/Research reports or reports 

produced for the government 

 

Beaulieu, M., Bédard, M.-E., Leboeuf, R. et Calvé, J. (2014). L’intimidation envers les 

personnes aînées. Mémoire présenté dans le cadre de la consultation publique sur la lutte contre 

l’intimidation (ministère de la Famille), Chaire de recherche sur la maltraitance envers les 

personnes aînées, 15 p. 

 

De la Durantaye, M., avec la collaboration de Marie-Ève Bédard (10 juillet 2009). Continuum 

culturel : Positionnement de l’Association franco-yukonnaise et rapprochement avec la ville de 

Whitehorse. Rapport remis à Monsieur Roch Nadon, Directeur du secteur culturel de 

l’Association franco-yukonnaise (AFY). Trois-Rivières, Québec : Université du Québec à Trois-

Rivières, 112 p. 

Comptes-rendus/Reports 

 

Bédard, M.-E. (2013). Compte-rendu. Vieillir au pluriel, perspectives sociales. Revue 

canadienne de politique sociale, 68-69, p. 139-141.  

Manuel de formation ou d’intervention/Training or intervention manual 

 

Hallé, A.-L., Beaudoin, M. et Bédard, M.-E. (2009). Guide pour soutenir l’implantation d’un 

environnement favorable au loisir et à l’activité physique. Fédération québécoise du loisir en 

institution. Québec. 

 

Hallé, A.-L., Beaudoin, M. et Bédard, M.-E. (2009). Guide d’animation pour les proches 

aidants. Fédération québécoise du loisir en institution. Québec. 

 

Articles dans des revues professionnelles sans comité de lecture scientifique/Articles in 

professionals journals without scientfic review committee 

 

Bédard, M.-E. (2015). Les perceptions des membres des comités de milieu de vie : un an après 

la subvention Soutien aux initiatives visant le respect des aînés. L’Alerte, Association québécoise 

de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Trois-Rivières, p. 22-31.  

Bédard, M-E. (2014). Les comités de milieu de vie : le bilan d’une troisième année. L’Alerte, 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Trois-

Rivières, p. 4-7. 

Bédard, M.-E. (Décembre 2013). Pourquoi s’engager, à titre bénévole, dans une association 

revendicative d’aînés telle que l’AQDR? L’Alerte, Association québécoise de défense des droits 

des personnes retraitées et préretraitées de Trois-Rivières, p. 9-12. 
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Bédard, M-E. (Septembre 2013). Les aînés défenseurs de leurs droits... qu’en est-il exactement? 

L’Alerte, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de 

Trois-Rivières, p. 7-8.  

 

Bédard, M.-E. (Mai 2013). Le vieillissement : un phénomène qui intègre les différentes 

catégories de déterminismes biologique, psychologique et sociologique. L’Alerte, Association 

québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Trois-Rivières, p. 4-

8.  

 

Bédard, M-E. (Janvier 2013). Qu’est-ce qu’un milieu de vie de qualité? L’Alerte, Association 

québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Trois-Rivières, 

p. 13-16.  

 

Bédard, M-E. (2012). Quand les verbes se faire servir et attendre constituent le quotidien… 

L’Alerte, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de 

Trois-Rivières, p. 14-16. 

 

Bédard, M-E. (2011). Vieillir en restant actif grâce aux comités de milieu de vie. L’Alerte, 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Trois-

Rivières, p. 22-23. 

 

    

ORAUX/PRÉSENTATIONS 

Conférences scientifiques avec arbitrage/Refereed presentation  

 

Bédard, M.-E. et Beaulieu, M. (10-12 février 2016). Prévenir la maltraitance envers les aînés 

grâce aux comités des usagers du système sociosanitaire québécois. Réseau d’étude international 

sur l’âge, la citoyenneté et l’insertion socioéconomique (REIACTIS), « Vieillissement et 

pouvoirs d’agir, entre ressources et vulnérabilité », Lausanne (Suisse). 

 

Bédard, M-E., Beaulieu, M. et Gagnon, É. (23 au 26 avril 2015). How Elder Abuse Is Taken 

Into Account by User’s Committees in Health and Social Services in Quebec: Preliminary 

Results.  The International Association of Gerontology and Geriatrics, European Region, 8 
th

 

Congress, « Unlocking the Demographic Dividend », Dublin (Ireland).  

 

Bédard, M.-E. et Beaulieu, M. (10-13 juin 2014). The power relations based on statutes: A 

theoretical perspective to study elder abuse. International Federation on Ageing, 12
th

 Global 

Conference on Ageing, « Health, Security and Community », Hyderabad (India).  
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Bédard, M.-E., Beaulieu, M. et Gagnon, É. (14 au 16 mai 2014). Comprendre les modes de 

fonctionnement des comités des usagers du Québec dans la lutte contre la maltraitance envers 

les aînés : défis théorique et méthodologique. 10
e
 Congrès international francophone de 

gérontologie et gériatrie, « Les défis de la longévité : créativité et innovations », Liège 

(Belgique). 

 

Bédard, M.-E. et Beaulieu, M. (17 au 19 octobre 2013). Usages contemporains de la défense 

des droits des aînés présentés selon les paradigmes de l’empowerment : une recension 

systématique critique. 42
e
 réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne 

de gérontologie, « Le vieillissement... du niveau cellulaire au niveau sociétal », Halifax 

(Nouvelle-Écosse, Canada). 

 

Bédard, M.-E., Beaulieu, M. et Gagnon, E. (8 au 10 octobre 2013). Défense des droits des aînés, 

maltraitance, bientraitance et comités des usagers : une schématisation conceptuelle. 33
es

 

journées annuelles de la Société Française de Gériatrie et Gérontologie, Paris (France). 

 

Bédard, M-E. et Beaulieu, M. (1, 2 octobre 2013). Usages contemporains de la défense des 

droits des aînés. 11
e
 édition des Journées de la recherche du Réseau québécois de recherche sur 

le vieillissement. Québec (Québec). 

 

Bédard, M.-E. et Beaulieu, M. (19 octobre 2012). La défense des droits des aînés : une 

recension systématique critique. 41
st
 Annual Meeting of the Canadian Association of 

Gerontology, « Aging in a Changing World », Vancouver (British Columbia, Canada). 

 

Bédard, M-E. et Carbonneau, H. (28 mai au 1
er

 juin 2012). Public-Private Partnership : A 

Solution to Transferring Knowledge in Relation to Living Environment? International Federation 

on Ageing, 11 
th

 Global Conference on Ageing, « Ageing and Life Course », Prague (République 

tchèque).  

 

Bédard, M.-E. (9 mai 2012). Partenariat public-privé : une solution au transfert des 

connaissances en matière de milieu de vie? — Cadre conceptuel. Association Francophone pour 

le savoir (ACFAS), « Expériences de loisir et circulation des savoirs : dynamiques et enjeux », 

Montréal (Québec). 

 

Bédard, M-E. et Carbonneau, H. (2-4 décembre 2010). Évaluation des effets de la formation de 

la Fédération québécoise du loisir en institution dans les résidences privées pour les personnes 

âgées. 39
e
 réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de 

gérontologie, « Plein feu sur l’intégration des savoirs et des pratiques », Montréal (Québec). 
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Carbonneau, H., Hallée, A.-L., Fillion, D., Lefebvre, A. et Bédard, M-E. (2-4 décembre 2010). 

Portrait des pratiques en loisir des personnes de 50 ans et plus : bilan des intérêts et des 

pratiques. 39
e
 réunion scientifique et éducative annuelle de l’Association canadienne de 

gérontologie, « Plein feu sur l’intégration des savoirs et des pratiques », Montréal (Québec). 

 

Bédard, M-E. et Carbonneau, H. (19 au 21 octobre 2010). Évaluation des effets de la formation 
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d’un environnement favorable au loisir et à l’activité physique dans les résidences privées pour 
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des personnes retraitées et préretraitées. Trois-Rivières (Québec). 
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protection des malades. 12e édition. Québec (Québec). 
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Bédard, M-E. (29 novembre 2012). L’apport d’une formation en loisir pour soutenir les 

propriétaires et les intervenants de résidences privées et ses effets! Communication présentée 
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