
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

         

 

 

CAHIER DE PARTICIPATION 

  

TOURNÉE DES RÉGIONS 



 

 2 



MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Un contexte qui en appelle au changement 

Partout et depuis toujours, les territoires se transforment et se réinventent en fonc-
tion d’enjeux économiques, sociaux, culturels, environnementaux, etc. Actuelle-
ment, le contexte est fortement marqué par les bouleversements récents dans 
l’écosystème de soutien et d’accompagnement à l’entrepreneuriat. Mais le besoin 
de changement dépasse la simple révision des outils de développement et s’inscrit 
dans une remise en question du modèle de développement. Partout, les impacts 
négatifs liés aux modes de développement se font de plus en plus sentir. La situa-
tion environnementale qui ne cesse de se détériorer et les inégalités sociales crois-
santes ne sont que deux exemples de conséquences parmi d’autres qui jettent la 
lumière sur les limites du modèle actuel et qui nuisent au meilleur développement 
des sociétés. De l’OCDE, qui plaide aujourd’hui pour une croissance inclusive, au 
Fonds monétaire international (FMI) qui reconnaît maintenant l’inefficacité des po-
litiques d’austérité, les appels en faveur d’un changement de logique économique 
se multiplient.   
 

Depuis déjà de nombreuses années, les acteurs de l’entrepreneuriat collectif en appellent à cette nouvelle logique écono-
mique qui reconnaîtra davantage le caractère pluriel de l’économie et qui saura mieux répondre aux besoins des collectivi-
tés. Le mouvement même de l’économie sociale repose d’ailleurs sur cette volonté de changer la logique du système pour 
mettre l’économie au service des collectivités plutôt que l’inverse. Bien qu’il soit la société la plus égalitaire des Amériques, 
le Québec n’a pas échappé à un certain vent de « désolidarisation » qui semble souffler sur le monde entier, nourri par une 
approche imposée par des économistes et technocrates qui ne semblent pas vouloir laisser la réalité nier leurs modèles 
théoriques. S’ensuivent des conséquences telles que des compressions budgétaires, des partenariats publics-privés (les 
risques souvent assumés par le premier et les profits récoltés par le second), des privatisations de certaines missions fonda-
mentales de l’État et, plus généralement, une hypothèse implicite que les marchés sauront toujours mieux réguler le déve-
loppement de nos sociétés. Sauf que… Nulle part dans l’histoire économique documentée peut-on trouver la moindre 
preuve empirique que cette approche ait jamais fonctionné. Au contraire, on constate de plus en plus de dérives insoute-
nables pour les populations touchées, à la fois sur les plans économique et social, mais aussi sur le plan environnemental.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, il semble que les conditions s’imposent d’elles-mêmes pour que s’amorce véritablement une 
grande discussion sur la transformation d’un modèle de développement qui n’est ni optimal, ni obligatoire. Une discussion 
doit s’ouvrir qui saura rééquilibrer le rôle et la place des trois piliers à la base de toute société: le pilier privé, le pilier gouver-
nemental et le pilier collectif.  
 
Le contexte économique, politique et social indique qu’il y a actuellement au Québec comme ailleurs un terreau fertile pour 
une approche du développement incarnée en partie par le mouvement de l’économie sociale. L’importance accordée ac-
tuellement à l’entrepreneuriat au Québec ajoute d’ailleurs un élément intéressant à ce contexte favorable à la mise en va-
leur de l’entrepreneuriat collectif. Il en va de même pour l’intérêt grandissant envers l’entrepreneuriat social ou, plus large-
ment, l’investissement à rendement multiple (financier, social, environnemental, etc.).  
 
Au vu des enjeux, cette discussion doit se faire de manière ouverte. Elle doit permettre à un grand nombre d’acteurs prove-
nant d’horizons divers de se faire entendre. Environnement, culture, grands mouvements, acteurs politiques et écono-
miques, citoyens, tous doivent y participer. La Tournée des régions du Chantier de l’économie sociale est l’occasion 
d’amorcer cette grande discussion autour des limites du modèle de développement qu’il faut identifier, des pistes de solu-
tions qu’il faut construire et du rôle du pilier collectif qu’il faut mieux définir.   
 
 
 
 
              Jean-Martin Aussant 



La Tournée des régions du Chantier est soutenue financièrement par :  

 

 

 

 

La Tournée des régions du Chantier 
de l’économie sociale c’est … 

 

Des  ac t i v i té s  d ’ échanges  e t  de  ré f l ex ion  dans  
chacune  des  rég ions  

 

Un dialogue avec une grande diversité de 
partenaires pour favoriser le positionnement 

de chacun  
 

Une  mob i l i s a t ion  pour  l a  cons t ruc t ion  d ’une  
nouve l l e  v i s ion  du  déve lo ppem ent  écono-

mique ,  soc ia l  e t  cu l t u re l  au  Québec  



ORGANISATEURS 
 
Chantier de l’économie sociale 

Le Chantier de l’économie sociale vise la construction d’une économie plurielle qui a pour finalité le rende-
ment à la communauté et la défense du bien commun directement liés aux besoins et aux aspirations des 
collectivités. Les entreprises d’économie sociale assurent le contrôle collectif et pérennisent la vitalité écono-
mique, sociale et culturelle des communautés.  

La mission du Chantier de l’économie sociale est de promouvoir l’entrepreneuriat collectif comme partie in-
tégrante de l’économie plurielle du Québec et, ce faisant, de participer à la démocratisation de l’économie 
ainsi qu’à l’émergence d’un mode de développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de trans-
parence. 

 

Pôles d’économie sociale 

Les Pôles d’économie sociale assurent la réalisation d’actions de soutien au développement entrepreneurial à 
partir des besoins des entreprises d’économie sociale présentes sur leur territoire.  

Présents dans toutes les régions administratives du Québec, les Pôles créent des outils et assurent la mobilisa-
tion régionale en entrepreneuriat collectif, notamment par la production de portraits socioéconomiques et de 
répertoires de produits et services. Ils contribuent au développement des compétences entrepreneuriales par 
des plans de formations ou l’animation de communautés de pratique, en plus d’appuyer les interventions de 
soutien et d’accompagnement par des outils de gestion. Ils concourent au développement d’un modèle d’af-
faires collectif en créant des outils d’analyse, des parcours entrepreneuriaux et des activités de recherche. En-
fin, les Pôles jouent un rôle important de vigie et de représentation afin d’optimiser la consolidation et le dé-
veloppement du secteur. Ce sont des lieux d’arrimage et d’interface entre les gouvernements et les milieux 
locaux. 

 

Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)  

Le TIESS est un organisme de liaison et de transfert en innovation sociale (OLTIS) reconnu par le ministère de 
l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI). 

Le TIESS regroupe de nombreux acteurs de l’entrepreneuriat collectif et du développement territorial, de 
même que des centres de recherche, des universités et des collèges. Il repère, inventorie, éclaire et systéma-
tise les innovations expérimentées par les entreprises et les organisations de l’économie sociale afin d’en fa-
voriser la diffusion et l’appropriation. Il permet de réaliser un transfert de connaissances pratiques et théo-
riques coproduites par les praticiens et les chercheurs et de contribuer au développement des territoires du 
Québec. 



 

Modèle de développement: de quoi parle-t-on?  
De manière générale, on entend par modèle de développement une certaine configuration de divers élé-
ments qui participent au développement social et économique. Comme l’illustration qui suit le suggère, on 
peut représenter le concept comme un ensemble de rouages qui interagissent les uns avec les autres. Mais 
tous les acteurs n’ont pas la même idée des rouages qui composent le modèle. Le point de vue de chacun 
influence l’image que l’on s’en fait. Si on prend comme point de départ les caractéristiques générales de la 
vision portée par les acteurs de l’entrepreneuriat collectif, certains éléments ressortent comme étant essen-
tiels, dont la place des citoyens, la contribution d’une grande diversité d’acteurs sociaux, les modèles d’en-
treprises et leur équilibre dans l’économie, l’organisation des services collectifs, etc. La représentation qui 
suit n’en est qu’une parmi d’autres et n’a pour objet que de soutenir la discussion dans le cadre de la Tour-
née des régions. Chacun est invité à y voir un point de départ, une image pour soutenir la réflexion. 

 
 



 

L’économie sociale  
 

L'économie sociale est enracinée dans une vision large de l’économie qui remet en 
question les façons courantes d’analyser et d’évaluer le développement économique. 
Plutôt que de réduire l'économie à une simple polarisation entre le secteur privé tra-
ditionnel et le secteur gouvernemental, l'économie sociale reconnaît également la 
contribution d'un entrepreneuriat collectif dynamique, animé par des initiatives ci-
toyennes, géré par la société civile et garant des intérêts des communautés. Tout en 
visant la rentabilité, elle place la personne avant la maximisation des profits. L'écono-
mie sociale représente ainsi l'un des piliers du développement économique, social et 
culturel au même titre que le secteur privé ou l'État. 

 

Quels que soient les secteurs d’activités, le défi pour le mouvement de l'entrepreneu-
riat collectif demeure le même: assurer, dans un contexte de mondialisation des mar-
chés, le rôle actif des collectivités sur l’utilisation des ressources et les façons de ré-
pondre à leurs besoins. 



Le modèle québécois : 3 modèles successifs de 1960 à aujourd’hui (1)* 
 

1960-1980 Révolution tranquille et développement régional 
Un modèle fordiste caractérisé par une approche centralisatrice et hiérarchique 

 Modernisation des entreprises et des secteurs économiques pour favoriser la création d’emplois, 
le développement du marché interne et l’amélioration des conditions de vie.  

 État interventionniste et centralisateur. 

 Gouvernance hiérarchique (État et grandes entreprises). 

 Mise en place de politiques sociales et d’incitatifs économiques pour freiner les inégalités sociales 
et régionales, dont 

 Société générale de financement (1962) 

 Caisse de dépôt et de placement (1966) 

 Office de planification du Québec (1968) 

 Société de développement industriel (1971) 

 Etc. 

 Investissement massif dans l’éducation et la santé favorisant notamment une main-d’œuvre plus 
qualifiée et performante et une plus grande productivité des entreprises. Hausse généralisée des 
dépenses publiques de 8,5% du PIB en 1961 à 26,8% du PIB en 1985. 

 Appui à des formes de démocratie représentative et délibérative dans le cadre de ces grands 
débats et projets de modernisation sociale et économique. 

 Contestation croissante de l’approche hiérarchique et centralisatrice. 

 Ouverture graduelle des marchés et investissement croissant dans les technologies. 

 La lutte contre les inégalités régionales cède le pas à des stratégies visant à aider les secteurs 
industriels forts et les régions qui ont un potentiel d’exportation. 

 Au tournant des années ‘80, série d’initiatives visant à établir de nouvelles bases de concertation. 

 Vision d’un développement local qui finit par s’opposer à une vision du développement régional 
proposée par les « experts » et l’État. 

* (Les informations sur les trois modèles présentés sont  tirées de  Bouchard, M., Lévesque, B., St-Pierre, J., Modèle québécois de dévelop-
pement et gouvernance: entre le partenariat et le néolibéralisme? Cahiers du CRISES, avril 2005 ; Lévesque, B., Le modèle québécois et le 
développement régional et local: vers le néolibéralisme et la fin du modèle québécois? Cahiers du CRISES, mai 2015).  



Le modèle québécois : 3 modèles successifs de 1960 à aujourd’hui (2) 
 

1981-2003 Nouvelles approches du développement local et 
régional 
Vers un modèle partenarial ouvert à la société civile  

 Passage d’un modèle impliquant le marché et l’État à un modèle pluriel reposant sur le 
marché, l’État et la société civile par le biais d’une gouvernance davantage « collaborative ».  

 De nouveaux groupes sociaux agissent comme partenaires de l’État et de l’entreprise 
(groupes de citoyens, organismes communautaires, femmes, Premiers Peuples, écologistes, 
immigrants, etc.). 

 Le développement économique devient inséparable du développement social.  

 Économie de plus en plus ouverte sur le monde. 

 De nombreuses instances sont mises en place pour l’élaboration de stratégies de 
développement et les acteurs sociaux sont interpellés par le développement économique 
et le développement social.  

 Sommet socio-économique de 1996 

 Centres locaux de développement (CLD) 

 Corporation de développement économique communautaire (CDEC)  

 Commission des partenaires du marché du travail et comités sectoriels de main-
d’œuvre  

 Le développement régional s’arrime au développement local par la décentralisation des 
services et des outils ainsi que par la participation de la société civile. 

 Les politiques sociales représentent de plus en plus des investissements plutôt que des 
dépenses et ont des retombées aussi bien dans le domaine économique que social. 

 Reconfiguration de l’État providence. 

 Émergence graduelle d’une économie plus plurielle faisant place à l’entrepreneuriat 
collectif (économie sociale). 



Le modèle québécois : 3 modèles successifs de 1960 à aujourd’hui (3) 
 

2004-2016 
 

 Perception du modèle québécois comme étant encore, pour l’essentiel, celui de la Révolution 
tranquille. On « oublie » l’existence du second modèle présenté précédemment. 

 Vision néolibérale où le « modèle québécois » doit être revu, notamment quant au rôle de l’État.   

 Réduction de l’intervention de l’État dans l’économie, notamment sur le plan de la 
planification et du financement du développement économique 

 Politiques plus autoritaires dont la régulation donne davantage d’influence aux lobbys, en 
particulier celui du milieu des affaires 

 Coordination donnant la priorité à la consultation avec des individus citoyens plutôt qu’à la 
concertation avec les grands acteurs sociaux. 

 Mode de gouvernance qui repose sur le marché privilégiant les partenariats public-privés (PPP). 

 L’approche marchande représente la solution néolibérale ultime à la crise du modèle fordiste.  

 Le marché « correspond à la migration de certaines fonctions de l’État vers le secteur privé, à la 
déréglementation, à la flexibilisation et à l’approche-client ».  

 La démocratie est définie uniquement par la démocratie représentative car on considère que 
seuls les élus sont imputables. La société civile est ainsi exclue du développement économique, 
ce qui amène une séparation nette du social et de l’économique. Dans le domaine du 
développement régional et local, on redonne le pouvoir aux seuls élus locaux pour des raisons 
d’imputabilité. 

 



Apport du comité consultatif 
Pour amorcer la réflexion, le Chantier de l’économie sociale a réuni un comité consultatif. Représentatif 
d’une grande diversité d’intérêts et d’expertises, le comité avait pour objectif de proposer une lecture lucide 
de certaines caractéristiques du modèle de développement actuel, de ses limites et des écueils qu’il ren-
ferme afin d’avancer quelques pistes de solutions. Les grandes lignes des discussions qu’a tenues ce comité 
sont résumées dans ce qui suit. Soulignons toutefois que ces rencontres n’avaient pas pour objectif de faire 
un tour complet de la question, mais plutôt de faire ressortir certains enjeux de fond. 

Un modèle de développement marqué par le gigantisme, 
l’uniformisation et l’illusion d’une régulation par le marché  

Des centres d'achats toujours plus gros. Des commerces de détails qui sont tout à la fois boutique de vêtements, 
magasin de meubles, épicerie et pharmacie. Le café du coin qui n’est qu'un des nombreux maillons d’entreprises 
gigantesques. Plus que jamais, le modèle de développement conjugue l'économie en mode extra-large. Partout, 
dans toutes les régions, en milieu urbain tout autant qu'en milieu rural, les petites entreprises de nombreux sec-
teurs d'activités font face à une compétition qui prend des allures de David contre Goliath. Les petits commerces 
de proximité, fortement ancrés dans leur collectivité, peinent à tirer leur épingle du jeu face à des entreprises qui, 
en raison de leur taille, concurrencent d’un coup les entreprises de plusieurs municipalités environnantes. Dans 
le même esprit, des secteurs économiques stratégiques comme ceux liés à l'exploitation des ressources natu-
relles font la part belle à des entreprises contrôlées par des capitaux étrangers sur lesquelles les collectivités 
n'ont que peu de prise. 

On constate ainsi que le modèle de développement répond difficilement aux besoins propres à chaque terri-
toire. Au contraire, il se présente plutôt sous un modèle uniformisé qui fait de chaque citoyen un simple con-
sommateur attiré par « le prix le plus bas » ou qui transforme les régions en simple lieu d'extraction des res-
sources. Pourtant, ce gigantisme fait foi de tout et se présente comme un modèle de croissance économique, 
créateur d'emplois et de richesses et on louange l’arrivée d’une nouvelle grande entreprise dans une région en 
dépit du fait qu’elle déplace et concentre toujours davantage l’activité vers les centres urbains, laissant aux plus 
petites collectivités une mince part du potentiel économique, ou élimine à toute fin pratique leur contrôle sur les 
moyens de production.  

De ce point de vue, une question surgit : qui profite de ce modèle sinon des propriétaires qui n'ont de compte à 
rendre ni aux collectivités dans lesquelles ils s'implantent, ni aux citoyens qui les composent?  

Il ne s’agit pas d’affirmer que toutes les entreprises de grandes tailles nuisent au développement des territoires. 
Simplement que, dans bien des cas, elles ne répondent pas à une logique de développement territorial. En privi-
légiant le géant, on oublie le petit et on oublie parfois ce qui fait d’un territoire une véritable collectivité : l’épice-
rie du coin, la quincaillerie, la station-service ou, plus largement, la participation à la définition de stratégies de 
développement.  



 

 

Par ailleurs, en privilégiant ainsi la grande entreprise de vente au détail, de production ou de transformation qui 
emploie de grandes quantités de personnes, on prend le risque d’une dépendance économique accrue vis-à-vis 
un nombre restreint d’employeurs, de producteurs et d’investisseurs toujours plus gros. Au nom d'une compéti-
tion mondialisée d'entreprises géantes qui sont souvent la propriété de capitaux étrangers, on risque de se sou-
mettre aux impératifs d’une performance économique évaluée à la seule mesure du taux de profits et selon la 
volonté d'actionnaires à la recherche de rendements financiers.  

Dans un autre ordre d'idées, des secteurs comme celui de la culture et des médias présentent des symptômes 
similaires où les grandes productions et les grandes entreprises entrent en compétition ou, à tout le moins, in-
fluencent fortement les productions locales. En la matière, la place prépondérante des productions provenant 
des grands centres urbains n'est pas sans conséquences sur les productions en région. C'est le cas notamment 
des grands médias qui diffusent des contenus pour le grand nombre et qui rendent parfois difficile l'accès à une 
information locale. Sous la pression du modèle dominant, ces outils de communication intègrent des stratégies 
qui valorisent là aussi une certaine uniformité.  

Un tel modèle fait fi de la complexité inhérente au développement des territoires et érige trop souvent en solu-
tion ce qui ne répond pas toujours, du moins pas complètement, aux problèmes complexes auxquels font face 
les collectivités. Lorsque le développement n'est évalué qu'en fonction de la croissance économique et selon la 
seule mesure du PIB, la qualité de vie, l'identité, ou plus généralement, la réponse aux besoins réels des citoyens 
passent au second rang. Plus encore, un tel modèle limite considérablement la dimension collective intrinsèque 
à la qualité de vie en incitant le citoyen-consommateur à un certain individualisme. En effet, la hausse de la con-
sommation nécessaire à la croissance économique perpétuelle n'est pas étrangère à l'endettement élevé des 
ménages, ce qui se traduit inévitablement par un repli sur soi dans un certain réflexe de survie. En conséquence, 
cela se traduit par une certaine difficulté à réfléchir collectivement plutôt qu'individuellement.  

Plus largement, l’illusion sous-jacente à ce bref portrait de quelques caractéristiques du modèle de développe-
ment tient dans le rôle du marché comme mode de régulation. Il y a peu, l’idée était largement partagée que le 
libre marché pouvait assurer une croissance à laquelle on accolait la notion de progrès. Dans ce cadre, le déve-
loppement économique promettait à la fois la progression de la richesse, des revenus et du niveau de vie dont 
le plus grand nombre profiterait. La croissance permettait aussi le développement de services publics et de poli-
tiques publiques capables d’assurer un partage des richesses. Aujourd’hui, on constate que le marché n’a pas 
rempli ses promesses et qu’il n’assure ni une répartition équitable des richesses, ni la meilleure utilisation des 
ressources collectives. Au contraire, la croissance des inégalités de revenus et les impacts désastreux sur l’envi-
ronnement d’une exploitation dite libre  des ressources naturelles sèment un sérieux doute sur ce modèle. À 
l’image de l’expression utilisée par le Chantier de l’économie sociale depuis quelques années, de plus en plus de 
citoyens, incluant un nombre croissant d’économistes, en appellent à un changement de logique économique 
et à une transformation du modèle de développement. Des voix s’élèvent également pour affirmer que le mo-
dèle actuel n’est pas le plus efficace pour régler les problèmes collectifs et assurer une qualité de vie à tous et 
chacun.  



 Trois enjeux qui en appellent à une transformation du 
modèle de développement 

De façon synthétique, les problèmes inhérents à ce modèle de développement entraînent trois 
principaux enjeux. 

 

Résilience 

Depuis plusieurs décennies, des crises se succèdent les unes aux autres (économiques, 
environnementales, identitaires, finances publiques, etc.). Comment faire en sorte d’éviter, ou du 
moins d’amenuiser ces crises en agissant sur les facteurs défavorables du modèle actuel? 

 

Dépossession 

Le modèle de développement réduit de plus en plus le contrôle des collectivités sur l’économie de 
leurs territoires. Comment le transformer afin de favoriser une réappropriation collective des 
stratégies de développement ? 

 

Identité 

Le modèle de développement favorise une uniformisation économique, sociale et culturelle qui 
menace l’identité propre à chaque territoire. Les modes de consommation et de production sont les 
mêmes partout, touchant particulièrement des secteurs comme la culture et les médias, mais aussi la 
survie des petits commerces locaux.  Comment remettre en valeur les identités particulières et la 
culture locale? 

 

Des pistes de solution … vers un chantier de la transition ? 

Pour assurer une transformation féconde du modèle de développement, il faudra remettre en 
question le dogme de la croissance éternelle. Il faudra reconnaître que le contrat social ne peut plus 
reposer sur une croissance économique sans fin qui table sur une consommation effrénée par le biais 
de l’endettement et affirmer avec force que ce modèle ne correspond ni aux besoins, ni aux 
aspirations qu’on porte. Au-delà de ce constat, il faudra proposer de nouveaux objectifs, une autre 
mesure de la richesse réelle et construire un consensus fort autour d’un nouveau modèle de 
développement qui saura répondre aux enjeux collectifs auxquels nous faisons face.  



1. Quels sont les enjeux de développement et les défis à 
relever qui paraissent prioritaires dans votre région ? 
 

 Par secteur d’activités (environnement, culture, industrie, services, agroalimentaire, ressources naturelles, 
etc.) 

 Sur le plan de la mobilisation et de la concertation (mobilisation citoyenne, concertation locale et régio-
nale, mobilisation politique, etc.) 

 Sur le plan des outils à créer ou bonifier, dont les outils financiers ou d’accompagnement 

 Sur le plan de la dynamique territoriale (milieu urbain ou rural, villes mono-industrielles, régions res-
sources, etc.) 

QUESTIONS 

NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Quelles sont les pistes de solutions à explorer et 
les conditions favorables à une transformation du 
modèle de développement? 
 

 Par secteur d’activités (environnement, culture, industrie, services, agroalimentaire, ressources naturelles, 
etc.) 

 Sur le plan de la mobilisation et de la concertation (mobilisation citoyenne, concertation locale et régio-
nale, mobilisation politique, etc.) 

 Sur le plan des outils à créer ou bonifier, dont les outils financiers ou d’accompagnement 

 Sur le plan de la dynamique territoriale (milieu urbain ou rural, villes mono-industrielles, régions res-
sources, etc.) 

QUESTIONS 

NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Comment l'économie sociale s'inscrit-elle dans ces 
pistes de solutions? De quelle manière l'entrepreneuriat 
collectif constitue-il une réponse à certains défis/
enjeux? 
 

 Par secteur d’activités (environnement, culture, industrie, services, agroalimentaire, ressources naturelles, 
etc.) 

 Sur le plan de la mobilisation et de la concertation (mobilisation citoyenne, concertation locale et régio-
nale, mobilisation politique, etc.) 

 Sur le plan des outils à créer ou bonifier, dont les outils financiers ou d’accompagnement 

 Sur le plan de la dynamique territoriale (milieu urbain ou rural, villes mono-industrielles, régions res-
sources, etc.) 

QUESTIONS 

NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


