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Une émission télévisée sur Loisirs Laurentides

48e Assemblée générale annuelle

De nouveaux visages sur le c.a. de Loisirs Laurentides
Le 20 juin dernier, Loisirs Laurentides a tenu 
sa 48e Assemblée générale annuelle au cours 
de laquelle ont été réélus au conseil exécutif le 
p rés ident  Michael  Leduc  (FA D O Q-
Laurent ides),  le v ice-président sport 
Christian Berland (Association Régional du 
Loisir pour Personnes Handicapées des 
Laurentides), le vice-président Loisir, Sylvain 
Benoît (Association du loisir municipal Laval-
Laurentides), la secrétaire, Francine Asselin-
Bélisle (MRC Antoine-Labelle) et la 6e 
administratrice, Laura Fortier (Collège 
Lionel-Groulx. Nouvellement élu comme 
administrateur et trésorier, Jonathan Mercier 
(Baseball Québec - Laurentides).

Autres nouveaux venus sur le conseil 
d'administration:
Armando Melo (Soccer Laurentides)
Marie-Ève Gauthier (Parc régional de la 
Rivière-du-Nord)
Dominique Petit (Patinage Laurentides)
Vicky Pépin (MRC Deux-Montagnes)

Faisait et font toujours partie du conseil 
d'administration:
Jean-Paul Lefebvre (Le Cheminot, club de 
train)
Daniel Charbonneau (Regroupement de ski 
de fond Laurentides)

Christian Côté (Conseil de développement de l'Excellence sportive des 
Laurentides)
Rémi Brière (Fondeurs-Laurentides)
Philippe Pesant (Hockey Laurentides-Lanaudière)
France Robillard-Pariseau (MRC Pays-d'en-Haut)
Patrick Charbonneau (Mirabel)
Karine Laramée (MRC Thérèse-De Blainville)
Louise Gaudreau (MRC des Laurentides)
Jean-Pierre Joubert (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord)
Isabelle Lavallée (Cégep de Saint-Jérôme)

En collaboration avec la Télévision 
communautaire des Laurentides, Loisirs 
Laurentides a produit cet hiver une 
émission télévisée d'une heure intitulée 
"Loisirs Laurentides en action" dans 
laquelle il vous présente quelques-uns de 
ses nombreux services. Cette émission 
sera diffusée cet automne sur les ondes de 
la TVC d 'Argenteuil et de la Télévision des 
Basses-Laurentides (à confirmer). Nous 
vous invitons à visualiser cette émission 
en cliquant sur l'image.

http://tvcl.ca/lheure-consacree-6-mai-2019/?fbclid=IwAR2qE-SdAgUprXburTtppDyOyHYWMnOoId5Q8Wf79MGNKHHQiuLIilPOtM0
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Sports
Lors de son 16e Gala annuel, le 1er juin dernier à Saint-Jérôme

Le Fonds de l’athlète des Laurentides remet 53 bourses

eLe Fonds de l'athlète des Laurentides a honoré 53 boursiers lors du 16  
erGala annuel du Fonds de l'athlète des Laurentides qui a eu lieu le 1  juin 

dernier à l'école secondaire des Studios à Saint-Jérôme. Cet événement 
de reconnaissance a été organisé conjointement par le Fonds de l'athlète 
des Laurentides (FAL), en collaboration avec Loisirs Laurentides. Le FAL 
a remis un total de 28 450 $ en bourses.

Lors de l ’événement, le FAL a décerné le Prix hommage Henri-
Decarnelle à madame Dominique Petit, de Prévost, pour sa brillante 
carrière et son incroyable contribution au développement du patinage 
artistique dans la grande région des Laurentides.

Six personnes qui se démarquent par leurs implications bénévoles dans 
le domaine du sport, du loisir, de l'activité physique dont les candidatures 
avaient été proposées dans le cadre du Prix de bénévolat en loisir et en 
sport Dollard-Morin ont aussi été honorées.

Pour plus de détails, cliquez sur GALA  

Pour voir les photos, cliquez sur PHOTOS  

Impliquée depuis une trentaine d'année dans le développement du 
patinage artistique, Dominique Petit s'est vue remettre le Prix hommage 
Henri-Decarnelle. Elle est ici entourée de quelques membres du conseil 
d'administration du Fonds de l'athlète des Laurentides, Réjean Gravel, 
Sylvie Potvin, Martine Sauvé, conseillère jeunesse de la Caisse Desjardins 
de la Rivière-du-Nord, Alain Brodeur et Christian Hrab.

Programme Mes Premiers Jeux

Huit municipalités des Laurentides 
initieront des jeunes cet été

Huit  municipalités de la région des Laurentides présenteront cet été des 
éditions de Mes Premiers Jeux. Le projet MES PREMIERS JEUX est un 
événement qui s'inscrit dans le programme des Jeux du Québec. Des 
jeunes de 5 à 12 ans seront initiés aux sports suivants: rugby, Ultimate 
freesbee, ski à roulettes, BMX, escrime, tir à l’arc et mini-tennis.

Il est à noter que Mes Premiers Jeux sont réservés aux jeunes inscrits 
aux camps de jour des municipalités participantes et auront lieu aux 
dates  suivantes:

Prévost    3  juillet
Boisbriand   9  juillet
Lachute  11  juillet
Sainte-Anne-des-Plaines  16  juillet
Saint-Jérôme    7  août
Labelle    9  août
Sainte-Thérèse  14  août
Rosemère 15  août

Pour informations: sports@loisirslaurentides.com

Réflexions sur le « coaching » et le 
développement des athlètes de volleyball
Le Club Volley L.L.L. et les Nordiques de Lionel-Groulx vous invite à 
une conférence sur le volleyball. Tenue dans les Laurentides à la 
polyvalente Sainte-Thérèse, cette conférence a pour objectif de 
stimuler le partage d'expériences et de connaissances portant sur les 
techniques et les tactiques ainsi que sur le développement des athlètes 
de volleyball. L'ensemble de la communauté du volleyball de la grande 
région de Laval, Laurentides et de Lanaudière est invité à venir 
échanger avec les diffèrents entraîneurs présents.

Quand : 14 septembre 2019, 9h00 à 12h00

Où :       Polyvalente Ste-Thérèse  
             401 Boulevard du Domaine, Sainte-Thérèse, QC J7E 4S4

Il est à noter que cette conférence fait partie des activités du Premier 
jamboree de volleyball à se tenir dans les Laurentides. Pour plus de 
détails sur cet événement, cliquez sur  .JAMBOREE

https://www.fondsathletelaurentides.com/gala
https://www.fondsathletelaurentides.com/galerie
http://www.volleylll.com/jamboree-2019.html
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Parcs et espaces récréatifs

Plein air
Soutien aux initiatives plein air dans les écoles

En 2017, les Unités régionales de sport et de loisir (URLS) du Québec ont reçu le 
mandat du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) de 
mettre en œuvre une stratégie régionale visant à développer les compétences en 
plein air des jeunes et à lutter contre le déficit nature de ceux-ci.

Grâce au soutien financier du MÉES dans le cadre des projets interrégionaux en 
plein air, Loisirs Laurentides, en collaboration avec Loisirs et Sport Lanaudière, 
lancera à l'automne prochain un appel de projets pour soutenir des initiations en 
plein air dans les écoles. Du financement sera disponible, entre autres, pour de la 
formation et de l'accompagnement dans le développement de projets. Restez à 
l'affût, plus de détails seront dévoilés au début septembre.

D'ici là, si vous avez des questions en lien avec le développement du plein air 
dans votre organisation, n'hésitez pas à contacter Sabrina Pelletier, agente de 
développement plein air : .   spelletier@loisirslaurentides.com

L'été, c'est dehors que ça se passe !
La journée des parcs organisée par Parcs Canada aura lieu le 20 juillet 
prochain. Pour l'occasion, de nombreuses activités spéciales seront 
organisées dans les différents parcs 
du réseau. Une belle occasion de 
sortir jouer dehors et découvrir de 
nouveaux espaces !

PARCS CANADA  

Les parcs régionaux sont également des endroits de prédilection pour 
passer d'agréable moment à l'extérieur en famille ou entre amis. Nous 
vous invitons à consulter le lien suivant  pour repérer le parc le plus près 
de chez vous : 

PARQ  

Inventaire de parcs et espaces récréatifs 

Une étudiante travaille sur le terrain cet été

Dans le cadre d’un emploi d’été pour étudiant, Loisirs Laurentides a embauché cet été une 
étudiante de Mirabel, Raphaëlle Pouliot, pour réaliser l’inventaire des parcs et espaces 
récréatifs dans les municipalités de MRC de la région en commençant avec la MRC de la 
Rivière-du-Nord. Ce serait plus de 100 parcs qui seraient évalués d’ici la fin de l ’été. 
Depuis début juin, Raphaëlle fait la tournée des parcs des municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et Saint-Jérôme. L’inventaire de la Ville de Sainte-Sophie a 
été fait par Loisirs Laurentides en 2015. L’inventaire qui se fait à partir de l’application 
mobile Parc-o-Mètre, sera disponible aux municipalités qui le désirent moyennant un 
abonnement à Parc-o-Mètre et une formation sur l’utilisation de l’application. Les 
municipalités qui souhaiteraient en savoir plus sur Parc-o-Mètre et profiter de l ’expertise 
de Loisirs Laurentides en matière de parcs et espaces peuvent communiquer avec 
Richard Leduc au 450-504-6080.

https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/experiences/saison-season
https://www.parq.ca/
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Loisir rural et culturel

Grande réussite du 1er Rendez-vous 
des organismes culturels et 

communautaires des Laurentides!
Sur invitation du Ministère de la Culture et des Communications, de 
Loisirs Laurentides, du CISSS des Laurentides, de Culture Laurentides, 
de Culture pour tous et du Regroupement des organismes 
communautaires des Laurentides, l'événement du 14 mai dernier au 
Mont-Blanc à St-Faustin-Lac-Carré qui visait à rapprocher les milieux 
communautaires et culturels du territoire des Laurentides, a permis de 
réunir plus de 90 personnes influentes du milieu culturel pour échanger 
autour du thème de l'inclusion. Loisirs Laurentides est fier d'avoir 
collaboré à cet événement. Tenez-vous à l'affût, car un deuxième 
événement donnant suite à celui-ci verra le jour à l’automne 2019!

Retour sur le Rendez-vous Panquébécois 2019 : 29 participants 
Huit cent jeunes des quatre coins du Québec ont convergé à 
Gatineau du 30 mai au 2 juin dernier à l'occasion du 19e Rendez-
vous Panquébécois de Secondaire en spectacle. L'événement, un 
des plus grands rassemblements culturels pour les jeunes du 
secondaire de la province, constitue l'étape ultime - et non-
compétitive - des finales ayant eu lieu dans les 250 écoles à travers 
le Québec. Il s'agit d'un grand « happening » auquel participent tous 
les lauréats des finales régionales, les techniciens, journalistes en 
herbe et organisateurs. Au terme de ce véritable « marathon de la 
culture », les 29 participants de la région des Laurentides dressent 
un bilan très positif de leur expérience.

La période d'inscription de l'édition de Secondaire en spectacle 
2020 est maintenant ouverte! Nous invitons les écoles à contacter 
Dominic Brisson, agent de développement culturel au 450 504-6080 
afin d'obtenir de plus amples informations sur le programme.

Deux sorties culturelles gratuites par 
année pour chaque élève 

dès la rentrée 2019

Dans la foulée de la politique culturelle du Québec Partout, la culture et 
du Plan d'action gouvernemental en culture, un soutien financier est 
accordé aux commissions scolaires et aux établissements 
d'enseignement privés dans le but de permettre à tous les jeunes du 
préscolaire, du primaire et du secondaire de participer à deux sorties 
culturelles gratuites chaque année. Ces sorties scolaires en milieu 
culturel permettent aux élèves de découvrir toute la richesse de lieux et 
d'événements empreints de culture tout en leur offrant l'occasion de 
vivre des expériences culturelles signifiantes. Pour plus d'information :
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/sorties-culturelles-scolaires/   

Journées de la culture
La période d'inscription pour les prochaines Journées de la culture 
est en cours ! Culture pour tous invite artistes, artisans, organismes, 
enseignants, gens d'affaires et municipalités, de toutes origines et 
de partout au Québec, à proposer une ou plusieurs activités 
permettant une incursion au cœur des pratiques culturelles et 
artistiques. Incontournables de la rentrée culturelle, et ce, depuis 
maintenant 23 ans, les Journées de la culture se dérouleront cette 
année sous le thème LA RENCONTRE – Tisser des liens, bâtir des 
ponts, les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 septembre 2019. 

L'an dernier, 228 activités ont été réalisées sur le territoire des 
Laurentides. C'est une invitation à joindre ce grand mouvement de 
démocratisation des arts et de la culture ou à renouveler sa 
participation ! 
https://www.journeesdelaculture.qc.ca/impliquez-vous/organisez-
une-activite   

Programme La culture à l'école
Le programme La culture à l'école du ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur a pour objectif de former des citoyens actifs 
sur le plan culturel en multipliant les expériences offertes aux élèves. 
Ces expériences sont rendues possibles grâces à la collaboration de 
ressources culturelles inscrites au Répertoire culture-éducation. Les 
organismes peuvent dorénavant s'inscrire au Répertoire à l'aide de la 
plateforme d'inscription en ligne. En tant que représentant de 
l'organisme, vous devez vous créer un compte et remplir le formulaire 
e n  v u e  d e  d é p o s e r  u n  d o s s i e r  d e  c a n d i d a t u r e . 
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/   

Prix Charles-Biddle - Édition 2019

La période de mise en candidature du prix Charles-Biddle est 
maintenant ouverte, et ce, jusqu'au vendredi 16 août 2019. Le prix 
Charles-Biddle souligne l'apport exceptionnel de personnes ayant 
immigré au Québec et dont l'engagement personnel ou professionnel 
contribue au développement culturel et artistique du Québec. Depuis 
2018, le prix Charles-Biddle comporte deux volets, assortis de deux 
bourses de 5 000$. Le premier volet récompense les efforts, l'apport, 
l'implication, l'engagement et le rayonnement d'individus sur la scène 
nationale ou internationale. Le deuxième volet récompense ce type 
d'efforts au niveau régional (région, ville, village ou communauté).
https://www.culturepourtous.ca/professionnels-de-la-culture/prix-
charles-biddle/   
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Louis Lauzon, lauréat régional 2019
Notre lauréat régional 2019, du Prix de bénévolat en loisir et en sport 

Dollard-Morin, monsieur Louis Lauzon, a eu le privilège de recevoir  

son prix des mains de la ministre déléguée de l’Éducation et de la 

Condition féminine, madame Isabelle Charest, le 10 mai dernier, lors 

d’une cérémonie qui s’est déroulée au Salon rouge de l’Assemblée 

nationale du Québec à Québec. Monsieur Lauzon a également eu droit 

à une soirée en son hommage, le 20 juin dernier, à la Maison du Citoyen 

à Sainte-Thérèse, alors qu’une soixantaine de personnes se sont 

déplacées pour l’événement. 

VOUS ORGANISEZ UN ÉVÉNEMENT ?
Vous avez besoin de bénévoles ?

Nous offrons À NOS MEMBRES, un groupe de plus de 200 jeunes et adultes 

potentiellement désireux de s'impliquer comme bénévoles dans la région lors de 

vos événements ou activités. Cette liste sera bonifiée à la suite de chacune de nos 

sorties «kiosque» dans la région.

COMMENT FAIRE POUR DEMANDE DE SOUTIEN BÉNÉVOLE?

TRÈS SIMPLE  – Simplement nous faire parvenir par courriel au 

info@loisirslaurentides.com vos besoins en répondant aux six (6) 

questions indiquées dans la procédure que vous pouvez consulter en cliquant sur 

le lien suivant: PROCÉDURE     

Plus tôt vous nous faites parvenir vos demandes, avant la tenue de votre activité 

ou événement, plus vous aurez de chances d’obtenir des réponses positives.

Comment rejoindre les 
bénévoles potentiels ?

Les stratégies

La stratégie de recrutement la plus efficace consiste à 
DEMANDER à des INDIVIDUS d'accomplir une 
tâche dans un groupe. Il faut savoir que de demander à 
quelqu'un, c'est en quelque sorte lui dire qu'on a 
besoin de lui et que nous croyons qu'il peut accomplir 
une tâche avec succès. Il ne faut donc pas craindre de 
demander, ce qui est trop fréquent, malheureusement.

En conséquence, la meilleure stratégie consiste à 
s'adresser à des individus ciblés et moins de mener 
une campagne publique qui s'adresse à l'ensemble de 
la population. Ces campagnes…

Lire la suite ICI     

Le lauréat Louis Lauzon est entouré à l'avant, de Élie Fallu, de sa mère 
Thérèse Bastien Lauzon, de sa conjointe Nicole Lauzon, Michael Leduc, 
président de Loisirs Laurentides, Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-
Thérèse, à l'arrière, Ramez Ayoub, député de Thérèse-De Blainville, Robert 
Lavoie, sa sœur Sylvie Lauzon et Steve Gagné, attaché politique du député 
de Groulx, Éric Girard.

photo François Nadeau

Saviez-vous que Loisirs Laurentides vous 
offre un service d'accompagnement ?
Dans le cadre de ses nouveaux mandats octroyés par le MEES, Loisirs 
Laurentides a fait du «bénévolat» sa priorité numéro 1 dans son plan 
d'actions 2019-2020. L'une des actions principales est d'offrir un service 
d'accompagnement à ses membres. En plus concret, tous les employés 
sont en mode «assistance» pour aider les bénévoles, intervenants, 
administrateurs ou gestionnaires en poste à mieux s'y retrouver en 
matière de gouvernance, de dépôt de demandes de subvention, 
d'informations générales, de références, de pistes de solution à un 
problème, etc. En fait, tout ce qui touche la vie courante de leur 
organisme ou association. 

Pour consulter le plan d'action, cliquer ICI  

Pour obtenir du soutien ou un accompagnement, contactez-nous au 450-
504-6080 ou à info@loisirslaurentides.com

https://www.loisirslaurentides.com/nos-services
https://www.loisirslaurentides.com/jeunes-benevoles
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw045a.afficher_detail_form_reponse?owa_no_site=1847&owa_bottin=&owa_no_fiche=101&owa_no_form_reponse=51502&owa_apercu=N&owa_imprimable=N&owa_brouillon=N&owa_fenetre_surgissante=O&owa_no_champ_selectionne=&owa_no_choix_selectionne=&owa_lettre=%&owa_no_page=1
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Avec Loisirs Laurentides, on bouge! : Appel de projets à venir

Nous sommes heureux de vous annoncer que le montant à redistribuer aux projets en activité 
physique et plein air a été bonifié pour les années 2019-2020 et pour 2020-2021.  Ce sera donc un 
peu plus de 135 000$ qui sera distribué dans notre région pour soutenir vos projets cette année!  54 
projets ont déjà été retenus pour un total de plus de 75 000$.  Un montant de près de 60 000$ reste 
à distribuer cet automne lors du deuxième appel de projet

Prochain appel de projet
erDu 2 septembre au 4 octobre pour les projets se réalisant du 1  décembre 2019 au 31 mars 2020. 

Nouveauté: Programme d’aide financière aux entreprises en 
matière d’activités physiques (PAFEMAP)

Jusqu'à 40 000$ pour la réalisation de votre projet
Le PAFEMAP vise à augmenter le nombre d'initiatives développées par les petites et moyennes 
entreprises pour encourager la pratique régulière d'activités physiques chez l'ensemble de leur 
personnel.

Ce programme peut vous permettre entre autre :

 D'aménager des installations sportives;

 D'acheter du matériel et de l'équipement sportif;

 D'organiser et promouvoir des activités physiques.

Présentation d'une demande
Le programme est maintenant disponible sur le lien suivant: PAFEMAP   

Date limite pour déposer un projet 31 juillet 2019

Les entreprises sont aussi encouragées à consultez ce document 
qui est un outil de référence essentiel et qui apporte des données 
actuelles sur la pratique régulière d'activités physiques dans le 
milieu de travail. L'activité physique au travail : des bienfaits pour 
tous :

ACTIVITÉ PHYSIQUE AU TRAVAIL   

Camps de jour

Une page Facebook pour 
les coordonnateurs de 
camp de jour des 
Laurentides

Pour soutenir le travail des coordonnateurs de camp de jour et la 
collaboration entre les municipalités, Loisirs Laurentides a créé un 
groupe privé sur Facebook.  Nous vous invitons à transmettre 
l'information à vos coordonnateurs afin qu'ils puissent profiter de 
cette belle opportunité de soutien et de développement!  Nous 
veillerons à y transmettre les informations intéressantes pour les 
camps de jour : outils, ressources, programmes…

Voici le lien pour y accéder : 

CAMP DE JOUR    

http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/
https://www.facebook.com/Coordonnateurs-camps-de-jour-Laurentides-325360848132672/?modal=admin_todo_tour
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/loisir-sport/Activite_Physique_au_travail_Kino-Qc.pdf


À l’agenda de Loisirs Laurentides
Formations/conférences/activités
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Sports Loisir rural 
et culturel

Gouvernance-
Bénévolat

Parcs et 
espaces récréatifs

Aucune activité durant la saison 
estivale

En préparation pour cet automne:

4 septembre:
Événement reconnaissance Viactive

18 septembre:
1ère rencontre du Comité régional du 
Réseau action bénévole du Québec

2 octobre:
Formation Gouvernance d’un OBNL

16 octobre:
Formation Lire, comprendre et 
interpréter les règlements généraux

Juillet-août
Inventaire des parcs des municipalités 
de la MRC de la Rivière-du-Nord

Pour toutes demandes de projets, 
communiquez avec Richard Leduc au 
(450) 504-6080

Aucune activité durant la saison 
estivale

En préparation pour cet automne

Septembre:
Relance des écoles pour l’édition 
2019-2020 du programme Secondaire 
en spectacle

Plein airActivité physique
Aucune activité durant la saison 
estivale

En préparation pour cet automne:

2 septembre au 4 octobre:
Appel de projets du programme Avec 
Loisirs Laurentides, on bouge !

16 septembre: 
Rencontre du comité de concertation 
régional PGPS mesure 1.4

25 septembre: 
Évènement provincial 100°

1er octobre:
Événement Complice des Parents 
(PREL)

Aucune activité durant la saison 
estivale

En préparation pour cet automne:

9 septembre:
Appel de projet du Programme des 
écoles en plein air (PÉPA)

Mes Premiers Jeux

Prévost	    3  juillet
Boisbriand	 	  9  juillet
Lachute	                             11  juillet
Sainte-Anne-des-Plaines  16  juillet 
Saint-Jérôme	 	  7  août
Labelle	 	 	  9  août
Sainte-Thérèse	 													14  août
Rosemère              15  août

FORMATIONS - PNCE:

28 septembre:
C1 - Efficacité en entraînement et en 
leadership - Coût : 110 $ 
29 septembre:
C2 - Diriger un sport sans dopage
Coût: 65 $

Tous les détails: PNCE 

https://www.loisirslaurentides.com/pnce
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Activités de nos membres

Championnats québécois 
junior, senior et para
Championnats canadiens vétérans
Championnats québécois de pentathlon 
benjamin-cadet

TOUTE UNE FIN DE SEMAINE D’ATHLÉTISME !

Stade d’athlétisme 
Richard-Garneau (Sainte-Thérèse)

DU 5 AU 7 JUILLET 2019 Journée portes ouvertes
Mercredi 28 août 2019

18h à 21h

Venez visiter nos installations, 
rencontrer nos professeurs et vous inscrire 

à la session d’automne

Cours d’essai gratuit en tout temps 
à compter du 4 septembre

Pour nous contacter:
Tél.: 450-951-4949
Courriel: dojoblainville@hotmail.ca

Site Internet:
www.dojoblainville.com



Activités de nos membres

La programmation 
« Vari-Été » 

célèbre ses dix ans ! 

Soyez des nôtres, 
tous les mardis, à 19 h, 
du 25 juin au 20 août, 

dans l'un des secteurs de Mirabel et venez 
découvrir une foule d'artistes talentueux ! 

Les spectacles 
auront lieu beau temps, mauvais temps.
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