PROGRAMME

13 au 15 novembre 2019 | Espace Shawinigan

Objectifs du SIIViM
• Créer des occasions de maillage entre les entreprises innovantes et les
villes médianes de divers pays (rencontres de type B-to-B et B-to-C);
• Favoriser le développement d’entreprises en démarrage et de PME qui
proposent des solutions innovantes à leur marché;
• Partager des exemples concrets de projets innovants déployés dans des
villes médianes;
• Accélérer le déploiement d’innovation dans les villes médianes du Québec
et de l’international;
• Faire rayonner et positionner les villes médianes comme lieux potentiels
d’implantation d’entreprises innovantes.

Thématiques
L’innovation s’invite dans votre ville
• TRANSFORMATION NUMÉRIQUE |
Cybersécurité, gestion et traitement de données, géomatique,
télécommunication, internet des objets, sécurité civile
• CITOYENS CONNECTÉS |
Consultation et communication citoyenne, innovation inclusive,
attractivité et tourisme, services partagés
• MOBILITÉ DURABLE |
Transport écologique, covoiturage/auto partage (mobilité partagée),
transport collectif, transport actif, système de transport intelligent,
signalisation dynamique, gestion de ﬂottes
• VILLE PERFORMANTE |
Contrôle des infrastructures, optimisation des opérations et des
ressources, eﬃcacité énergétique, gouvernance
• COMMERCE INTELLIGENT |
Achat local ou responsable, ﬁdélisation, revitalisation des centres-villes,
livraison urbaine

Mot des cofondateurs
Les villes médianes ont l’immense déﬁ de se
démarquer en matière d’innovation face aux plus
grands centres urbains tels que Montréal et
Québec. L’innovation est au cœur de nos actions.
Et pour innover, il faut des entrepreneurs, mais
aussi des villes qui veulent accompagner ces
entrepreneurs et les soutenir dans leur
démarrage et leur croissance.
Le SIIViM nous donne une belle opportunité de
s’ouvrir à des réalités semblables et
complémentaires, tout en oﬀrant à nos
entreprises émergentes la possibilité de se
familiariser avec les réalités internationales et les
opportunités d’aﬀaires qu’elles créent. Nous
avons décidé d’être la première ville canadienne à
recevoir ce Sommet international de l’innovation.
Nous avons comme objectif de favoriser l’alternance entre les deux
continents.
C’est en allant à l’extérieur qu’on ouvre nos horizons, qu’on observe les
meilleures pratiques. Dans le monde du numérique, ça va vite et ceux qui font
du surplace reculent. Les villes médianes du Québec et de partout à travers le
monde ont tout intérêt à voir ce qui se fait ailleurs pour s’en inspirer !
- Michel Angers, maire de Shawinigan et cofondateur du SIIViM
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La première édition du SIIViM en 2018 a oﬀert une
immersion passionnante dans la ville intelligente
et a démontré que ce concept n’est pas réservé
qu’aux métropoles. En eﬀet, nos villes médianes,
où foisonnent les innovations partout dans le
monde, peuvent aussi être des villes intelligentes.
Le SIIViM a également souligné que le
développement par l’innovation est un axe
partagé sur tous les continents. Cela génère des
partenariats économiques créateurs de richesses
et d’emplois. Il est donc nécessaire de poursuivre
cette dynamique amorcée.
C’est en rassemblant nos potentiels et nos
dynamiques que nous nous donnerons
collectivement un avenir.
- Denis Thuriot, Maire de Nevers président de Nevers Agglomération
et cofondateur du SIIViM
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Mot du président d’honneur
C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la
présidence d’honneur du 2e Sommet international
de l’innovation en villes médianes. Je suis ﬁer que
Shawinigan soit la première ville canadienne à
accueillir cet événement d’envergure.
Je me réjouis que de nombreuses villes
québécoises innovantes soient représentées à ce
sommet. Je souhaite également la plus cordiale
des bienvenues aux participants en provenance
de l’extérieur du Québec : France, Israël et Côte
d’Ivoire, les gens viennent de partout.
Vous le savez, c’est par l’innovation qu’une société
peut progresser et s’adapter aux nouvelles
conditions de l’économie mondiale. Transformation
numérique, mobilité durable, commerce intelligent,
villes performantes et citoyens connectés sont
devenus des enjeux stratégiques de l’activité économique non seulement dans les
grandes villes, mais aussi dans les villes médianes. C’est pourquoi nos actions
doivent s’inscrire dans la résolution de ces enjeux.
En ce sens, il est aujourd’hui essentiel de créer et de renforcer les
collaborations tant sur le plan local qu’à l’échelle internationale, de favoriser les
occasions de partenariat et de maillage entre les entreprises et entre les États,
de soutenir la croissance de PME proposant des solutions novatrices pour
rendre les villes intelligentes et d’accélérer la mise en place d’innovations dans
les villes médianes aﬁn de permettre à celles-ci de se distinguer comme des
lieux potentiels d’implantation d’entreprises innovantes.
En ce 21e siècle, le développement des territoires passe inévitablement par la
transformation numérique et l’innovation. On doit pouvoir oﬀrir aux citoyens
des villes responsables, résilientes et branchées. La transformation de ces
villes passe nécessairement par un engagement citoyen fort, de façon à
optimiser l’adoption des changements liés à la mobilité, les services de
proximité et les pratiques environnementales.
Que cette rencontre soit une source de réﬂexion, de discussions
constructives et d’échanges enrichissants.

- Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie
et de l'Innovation du Québec
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Mercredi 13 novembre
17 h 30

Cocktail de bienvenue et Banquet d’ouverture
Espace Shawinigan

Jeudi 14 novembre
8h
9h

9 h 45
10 h 30

12 h
13 h 30

Accueil des participants
Ouverture du salon de l’Innovation
Conférence d’ouverture par René Vézina
Salle Hydro-Québec
Conférence de presse d’ouverture du SIIViM
Salle Hydro-Québec
Panel d’ouverture | Vision, audace et innovation
Les facteurs clés de l’attractivité
Salle Hydro-Québec
Dîner réseautage
Panel 1 | Transformation numérique
L’importance d’implanter une culture numérique dans sa ville
Salle Hydro-Québec
Parcours technologiques (voir page 22)

10 h 30
à 15 h 30
14 h 30 Panel 2 | Citoyens connectés
Mieux communiquer pour resserrer les liens avec ses citoyens
Salle Hydro-Québec
15 h 30 Panel 3 | Mobilité durable
Astuces et initiatives pour réduire l’empreinte écologique de sa ville
Salle Hydro-Québec
17 h
Fermeture du salon de l'Innovation
17 h 30 Soirée D-Gust sur réservation
et 19 h
D-Gust « Parcours brassicole à Shawinigan » vous entraîne dans une
enquête pédestre où des visites savoureuses et des anecdotes
insolites vous attendent. Plongez au cœur d'une enquête gustative
et brassicole, goûtez aux saveurs locales et tentez de trouver où se
cache le fameux manuscrit.
OU
Souper libre
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Vendredi 15 novembre
9h

Ouverture du Salon de l’Innovation

9 h à 15 h Rencontres de type B-to-B ou B-to-C
Salle réseautage Interconnexions LD
9 h 30

Atelier 1 | Faire aﬀaire avec une ville
Conseils pratiques et pièges à éviter
Salle Ville de Shawinigan
Atelier 2 | Cocréation publique, privée et population
Pour des projets plus innovants
Salle Energir

10 h

Panel 4 | Ville performante
Optimiser les ressources par le biais de l’innovation
Salle Hydro-Québec

11 h

Panel 5 | Commerce intelligent
Travailler ensemble pour favoriser la croissance de l’économie
locale
Salle Hydro-Québec
Séance de signatures d’ententes
Salon Jean-Chrétien

12 h

Dîner réseautage

13 h 30

Atelier 3 | La gestion du changement
Maximiser le taux d’adoption
Salle Ville de Shawinigan
Atelier 4 | L’économie circulaire
Un modèle à exploiter
Salle Energir

15 h
15 h 30
à 19 h

Ouverture du salon de l’Innovation au grand public
Parcours technologiques (voir page 22)

19 h 45

Remise du prix coup de cœur du public

20 h

Mot de clôture du SIIViM
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Jeudi 14 novembre, 9 h
Conférence d’ouverture par René Vézina
Quelle est votre marque de commerce?
Un parcours qui emprunte aux
médias électroniques et écrits
René Vézina travaille en communication depuis plus de
40 ans. Diplômé de l’Université Laval en journalisme et
sciences politiques, il a commencé sa carrière en 1977 à la
radio et la télé de Radio-Canada en Gaspésie, avant de
passer au réseau national à Montréal.
Il a été le rédacteur en chef du journal Les Aﬀaires de 2002 à 2005, et il dirigeait
auparavant la Revue Commerce. Il a également animé pendant trois ans
l’émission Finances au réseau TVA, puis l’émission Déﬁcit Zéro à Télé-Québec
en 2013.
Il demeure présent en ondes avec des chroniques quotidiennes à la radio de
Radio-Canada à Montréal, le midi. Il collabore aussi au journal Le Devoir. Sans
compter ses participations régulières à des événements partout à travers le
Québec, qu’il sillonne depuis des dizaines d’années comme reporter,
conférencier ou animateur.
L’Institut québécois de planiﬁcation ﬁnancière lui a décerné son Prix de
journalisme en littératie ﬁnancière 2014 pour l’ensemble de son travail.
Son déﬁ permanent : aider à faire comprendre les mouvements de l’économie,
telle qu’elle se vit de jour en jour.
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Jeudi 14 novembre, 10 h 30
Panel d’ouverture | Vision, audace et
innovation
Les facteurs clés de l’attractivité
Animateur :
René Vezina
Journaliste et conférencier
Panélistes :
Michel Angers
maire de Shawinigan et cofondateur du SIIViM
shawinigan.ca

Denis Thuriot
président de Nevers Agglomération, maire de Nevers
et cofondateur du SIIViM
www.agglo-nevers.net

Normand Dyotte
maire de Candiac
candiac.ca

Jean-François Dauré
président de GrandAngoulême
www.grandangouleme.fr
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Jeudi 14 novembre, 13 h 30
Panel 1 | Transformation numérique
L’importance d’implanter une culture
numérique dans sa ville
Animateur :
Martin Carpentier
K2 Geospatial
k2geospatial.com/fr
Panélistes :
Pascal Kuczynski
Délégué général de l'ADULLACT
adullact.org

Sophie D'Amours
Rectrice, Université Laval
www.ulaval.ca
atn.ulaval.ca

Jean-Francois Janvier-Houde
Président-directeur général, IS DATA Solutions
www.isdatasolutions.com

David Morin
Directeur des technologies de l’information de la MRC
De D’Autray et de la Ville de Lavaltrie
www.mrcautray.qc.ca
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Jeudi 14 novembre, 14 h 30
Panel 2 | Citoyens connectés
Mieux communiquer pour resserrer
les liens avec ses citoyens
Animateur :
Jérémie NESTEL
Directeur du territoire intelligent et de l’innovation,
Ville et Agglomération de Nevers
www.agglo-nevers.net
Panélistes :
François St-Onge
Directeur des communications et des relations avec
les citoyens, Ville de Shawinigan
shawinigan.ca

Antoine Tixier
Fingertips : Coussin connecté
www.ﬁngertips.fr

Julie Lavigne
Directrice des communications
et des relations publiques, Ville de Boucherville
boucherville.ca

Nicolas Dompierre
Chef de produit, innovation
blanko.ca
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Jeudi 14 novembre, 15 h 30
Panel 3 | Mobilité durable
Astuces et initiatives pour réduire l’empreinte
écologique de sa ville
Animateur :
Benoit Balmana
Directeur général, IVÉO
www.iveo.ca
Panélistes :
Marc-Antoine Ducas
Président-directeur général, Netlift
www.netlift.me

Mélanie Brisson
Directrice des communications, relations avec les
citoyens et ville intelligente, Ville de Sainte-Julie
www.ville.sainte-julie.qc.ca

Rafael A. Van Coppenolle
Chef de produits, AddEnergie
addenergie.com

Pierre Genest
Directeur général, Ville de Nicolet
nicolet.ca
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Vendredi 15 novembre, 10 h
Panel 4 | Ville performante
Optimiser les ressources par
le biais de l’innovation
Animateur :
Alexandre Ollive
Directeur général, GROUPÉ
www.groupe-pe.org
Panélistes :
Cédric Pelletier
Directeur du développement
Jakarto Cartographie 3D inc.
www.jakarto.com

Jacques Charron
Président-directeur général, K2 Geospatial
www.k2geospatial.com

Étienne Dallaire
Chef de service, géomatique et technologies innovantes
Ville de Longueuil
longueuil.quebec/fr

Alain Desjardins
Directeur général, Ville de Plessisville
www.plessisville.quebec

Sébastien Roy
Directeur général, Ville de Varennes
www.ville.varennes.qc.ca
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Vendredi 15 novembre, 11 h
Panel 5 | Commerce intelligent
Travailler ensemble pour favoriser la
croissance de l’économie locale
Animateur :
Claude Villemure
Président du Regroupement des gens d’aﬀaires
du centre-ville de Shawinigan
Panélistes :
Jonathan Moisan
Conseiller aux nouveaux médias
Ville de Victoriaville
www.achetervicto.com

Mickael Brard
Conseiller en mobilité urbaine, Jalon
jalonmtl.org

Sébastien Nadeau
maire de la ville de L'Assomption
www.ville.lassomption.qc.ca

Farid Mheir
Consultant technologies numériques
fr.fmcs.digital
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Vendredi 15 novembre, 9 h 30
Atelier | Faire aﬀaire avec une ville
Conseils pratiques et pièges à éviter
Animateur :
David Préville
Vice-président – Villes Intelligentes, Energère
energere.com

Descriptif de l'atelier :
L’intégration de technologies émergentes pour le marché public représente
un déﬁ de taille! L’ensemble des étapes nécessaires pour élaborer une solution
à la ﬁne pointe est souvent méconnu par les fournisseurs et les acquéreurs.
Plusieurs étapes critiques sont parfois négligées comme la déﬁnition des
besoins, l’identiﬁcation des concepts de fonctionnement, les itérations de
livraisons incrémentales, les enjeux de maintenance et l’évolution dans le
temps.
Pour les projets de type « ouvrage d’art » (construction des routes et des ponts,
etc.), ces étapes ont bien été comprises au ﬁl des années par les villes, les
ministères ainsi que par l’industrie. Le modèle d’approvisionnement pour ce
type de projet est donc facilité. Ceci est également valable pour l’entretien et la
pérennité des installations. Mais qu’en est-il pour les nouvelles technologies?
Plusieurs questions se posent :
• Les parties prenantes maitrisent-elles toutes les étapes d’ingénierie?
• Les villes ont-elles identiﬁé tous leurs besoins?
• Les bénéﬁces des solutions de villes intelligentes sont-ils tous compris?
• Comment puis-je, en tant qu’entrepreneur, faire découvrir mes services
et mes innovations aux villes?
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Vendredi 15 novembre, 9 h 30
Atelier | Cocréation publique,
privée et population
Pour des projets plus innovants
Animateur :
Michel Morin, Ph. D.
Chargé de projets et chercheur, Living Lab en innovation
ouverte, Cégep de Rivière-du-Loup
llio.quebec
Descriptif de l'atelier :
Cet atelier présente les étapes de deux processus de cocréation sur
l’attractivité avec la Ville de Rivière-du-Loup et avec la MRC de
Rivière-du-Loup. Les premières étapes du processus de design thinking
(pensée design), soit déﬁnir, comprendre et redéﬁnir, ont été réalisées aﬁn
d’établir le portrait diagnostic de l’attractivité de la Ville de Rivière-du-Loup.
Des entrevues en profondeur et des ateliers ont été réalisés auprès de
46 personnes dans 4 catégories : immigrant(e)s, migrant(e)s, entreprises,
étudiant(e)s. L’analyse des répondants a permis de faire ressortir les éléments
qui attirent et retiennent les personnes à Rivière-du-Loup ainsi que les
éléments qui les éloignent ou les repoussent. Pour compléter la
compréhension de l’attractivité, des informations d’experts et des bonnes
pratiques d’autres villes au Québec ont été ajoutées. Le portrait d’attractivité
comprend ainsi les forces et les freins dans une grille d’analyse de
14 catégories : se déplacer, se loger, travailler, faire du sport, … De plus,
quelques exemples de pistes pour améliorer l’attractivité dans ces
14 catégories ont été élaborées, lors de la réalisation de l’étape suivante
d’idéation.
Le processus d’innovation ouverte Living Lab (Laboratoire Vivant) sera utilisé
pour établir un plan d’action sur l’attractivité d’une municipalité rurale de la MRC
de Rivière-du-Loup. Pour y arriver, une cellule d’innovation d’environ
8 personnes, provenant de parties prenantes publiques, privées et population,
sera accompagnée dans les étapes de planiﬁcation, conception, prototypage,
développement et déploiement. Par ailleurs, l’atelier présentera une piste
novatrice de ﬁnancement municipal d’un projet de réalisation d’une démarche
de ville intelligente.
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Vendredi 15 novembre, 13 h 30
Atelier | La gestion du changement
Maximiser le taux d’adoption
Animateur :
Michel Langelier
Président-directeur général, CEFRIO
cefrio.qc.ca

Descriptif :
Dans un contexte où les changements technologiques s’accélèrent et où le
citoyen est de plus en plus confortable avec les technologies, les autorités
municipales n’ont d’autre choix que de s’adapter.
Or, qui dit « adaptation » dit nécessairement « gestion du changement ». Cet
atelier vise à présenter un parcours type qui vous aidera à implanter une saine
culture numérique.
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Vendredi 15 novembre, 13 h 30
Atelier | L'économie circulaire : un modèle à
exploiter
Animateurs :
Jean-François Audy
Professeur agrégé en logistique, I2E3,
Université du Québec à Trois-Rivières
www.uqtr.ca/i2e3

Thierry A.-Laliberté
Chargé de projets - matières résiduelles et
écoresponsabilité, Environnement Mauricie
www.environnementmauricie.com/economie-circulaire

Descriptif de l'atelier :
À l’aide d’exemples concrets en villes médianes, cet atelier présentera tout
d’abord les diﬀérentes stratégies de mise en œuvre de l’économie circulaire.
Ensuite, au sein d’une équipe aux proﬁls variés et avec le concours d’un
animateur, les participants prendront part à une démarche collaborative visant
à réaliser des maillages d’expertises, de ressources et d’actifs entre les
organisations des participants, sur la base de leurs demandes et leurs oﬀres en
produits ou services. Les participants devront donc user de créativité pour
créer le plus de connexions possible entre eux, au sein de leurs équipes
respectives. L’atelier se conclura par un retour avec l’ensemble des
participants où chaque équipe sera invitée à présenter brièvement le fruit de
leur travail : un schéma de leurs connexions en économie circulaire.
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Zone d’essais technologiques

Salle
Réseautage
Interconnexions LD

Salon
Jean-Chrétien

Salle
Hydro-Québec

Jeudi / Vendredi

Entrée
participants
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LISTE DES EXPOSANTS DU SALON DE L’INNOVATION
Mobilité durable

FORMACOMPOST

ADD ÉNERGIE

H4GEO

BEWEGEN

PG SOLUTIONS

BIK'AIR

PHANEUF

BLAISE TRANSIT

SAUR

BORNES QUÉBEC

TIMESPHERE

CIVILIA

X-TELIA INC.

ECOTUNED

Citoyens connectés

GEEBEE

ADN COMMUNICATION

ISUN ENERGY (RENEWZ)

AMILIA

IVEO

ATREAL

KALITEC

BLANKO

MYBUS

CARECITY

VÉLO TRANSIT

CITAM 311

Ville performante

FINGERTIPS

APEX DRÔNE

HUMANITY TECH

AZIMUT SOLUTIONS GÉOMATIQUES

ICO TECHNOLOGIES

CIDAL

INLIBRO

ÉLECTROMEGA

INTERCONNEXIONS LD

ENERGÈRE

ITES CANADA

ENERGIR

MODELLIUM

EXOTACTIK

MOVE & CHARGE
RUM&CODE
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Commerce Intelligent

Transformation numérique

ALGONAT
CIMEQ

ACADÉMIE DE LA
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE

CONSTRUCTION SYGESCO INC.

ATTRACTIF

DVORE

BIVIZIO

EDWARD IA

CONCEPT NUMÉRIQUE

PAXRON

CONSORTECH

SOCIÉTÉ LAURENTIDE

DREAMTRONIC

TRIADE

EDISSYUM

VEANDO

ISCAN 3D

VISION SOLAIRE

IS DATA SOLUTIONS

WAOUP COMMERCE

ISOVISION

WATTS ILLIMITÉS

JAKARTO
K2 GEOSPATIAL
LYCÉE JULES RENARD
MAINTENANCE DIRECTE
PILOT THINGS
STUDIO NYX
VILLE DE NEVERS
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Parcours technologiques
En collaboration avec le ministère de l’Économie et de l’Innovation
Des parcours thématiques des kiosques du salon de l’Innovation, sous forme
de visites guidées, sont proposés aux participants du SIIViM Shawinigan 2019.
Pour participer à un parcours :
• Rendez-vous à l’accueil;
• Choisissez le parcours thématique qui vous intéresse :
o AQT : les solutions d’excellence pour territoires connectés
o Inspiration hors Québec
o Gestion optimisée
o Infrastructures urbaines
o Services aux citoyens
o Surprenez moi !
• Joignez-vous à un groupe, selon les horaires de départ ci-dessous.
JEUDI 14 novembre :
Départs à 10 h 30, 11 h 30, 14 h 30 et 15 h 30
VENDREDI 15 novembre :
Départs à 15 h 30, 16 h, 16 h 30, 18 h 30 et 19 h

Rencontres personnalisées (type B-to-B ou B-to-C)
L’un des objectifs du SIIViM est de créer des occasions d’aﬀaires et d’échanges
entre les participants d’ici et d’ailleurs : que vous soyez une entreprise qui
souhaite trouver un partenaire industriel ou exposer une technologie à une
ville, ou que vous soyez une ville qui souhaite approfondir un enjeu avec une
autre municipalité, les rencontres de maillage sont faites pour vous !
Vous aurez donc l’occasion de proposer des rendez-vous de type B-to-B ou
B-to-C à d'autres participants ou exposants par l’entremise de la plateforme
de réseautage du SIIViM Shawinigan 2019.
Pour planiﬁer des rencontres, rendez-vous au siivim.shawinigan.ca, dans
l’onglet Programme/Rencontres B-to-B.
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HORAIRE DES NAVETTES
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Départ de votre hôtel vers l’Auberge Gouverneur
Hôtel Marineau........................................................................................................ 9 h 45
Hôtel Comfort Inn ................................................................................................. 10 h 05
Départ du DigiHub vers votre hôtel ..................................................................... 15 h 15
Départ de votre hôtel vers Espace Shawinigan – Banquet d’ouverture
Hôtel Marineau........................................................................................................... 17 h
Hôtel Comfort Inn ................................................................................................. 17 h 15
Auberge Gouverneur............................................................................................ 17 h 20
Retour d’Espace Shawinigan vers votre hôtel
.................................................................................................................................... 23 h
................................................................................................................................ Minuit

JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
Départ de votre hôtel vers Espace Shawinigan
Hôtel Marineau............................................................................................................. 8 h
Hôtel Comfort Inn ........................................................................................................ 8 h
Auberge Gouverneur.............................................................................................. 8 h 15
Départ d’Espace Shawinigan vers votre hôtel ................................................... 17 h 30
(Sauf si vous êtes inscrit à l’activité DGUST de 17 h 30)
Activité DGUST – départ de 17 h 30
Départ d’Espace Shawinigan vers Salon Wabasso.............................................. 17 h 30
Départ de votre hôtel vers centre-ville – Activité DGUST – départ de 19 h
Hôtel Marineau...................................................................................................... 18 h 30
Hôtel Comfort Inn ................................................................................................. 18 h 50
Auberge Gouverneur................................................................................................. 19 h
Retour en soirée du Broadway Pub (centre-ville) vers votre hôtel
............................................................................................................................... 21 h 15
............................................................................................................................... 22 h 30

VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
Départ de votre hôtel vers Espace Shawinigan
L’hôtel Marineau ne sera pas desservi
Hôtel Comfort Inn ........................................................................................................ 8 h
Auberge Gouverneur.............................................................................................. 8 h 15
ATTENTION : PAS DE NAVETTE VERS VOTRE HÔTEL
À LA FERMETURE DU SALON
Retour du 462 Tamarac vers l’Auberge Gouverneur et le Comfort Inn............ 22 h 30
.................................................................................................................................... 23 h
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Partenaire technologique du SIIViM :

Comité organisateur et collaborateurs :

MD

