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EcoEquitable une entreprise sociale 
 

EcoEquitable joue un rôle de catalyseur pour l’avancement de la justice sociale, de l'intégration 
et de l'environnement. 
 
Nous sommes fiers d'être devenu un carrefour inclusif pour plusieurs femmes nouvellement 
résidentes d’Ottawa, qui apportent dévouement et passion dans la création de nouveaux 
modèles et dans l'apprentissage de nouvelles compétences, contribuant ainsi à la construction 
d’une communauté écoresponsable et solidaire au sein de la capitale nationale. 
 

Notre vision  
 
La vision d'entreprise d’EcoEquitable est de mettre de l’avant une société inclusive et durable, 
où chacun peut réaliser pleinement son potentiel au sein de sa communauté. 
 
Nous offrons une formation et un soutien aux femmes nouvellement arrivées afin qu’elles 
puissent améliorer leurs compétences, réaliser leur force créative et partager leurs créations 
avec les résidents d'Ottawa.  
 
Nous nous associons à d'autres organisations et entreprises responsables pour créer un cadre  
de développement durable sur l'ensemble de la filière de production en recyclant les déchets 
textiles pour les transformer de manière créative en nouveaux produits ou accessoires.  
 

C’est avec diligence que nous travaillons pour être viables, mesurer notre impact et repousser 
les limites de l'entreprise sociale. Fiers de démontrer que le développement durable est plus 
favorable aux affaires, nous établissons un standard que d’autres entreprises peuvent émuler.  
 
Entreprendre, innover et être avant-gardiste nous a toujours définis.  
 
EcoEquitable a été créé en 2001 lorsque Lucile Champagne, une religieuse catholique retraitée,  
a senti un appel intérieur l’invitant à soutenir les femmes de sa communauté. Utilisant les 
ressources dont elle disposait et avec l'enthousiasme d'un groupe de femmes qualifiées et 
solidaires d’une même cause, toutes commencèrent à produire des robes, des sacs et des jupes, 
et ce, avec des vêtements recyclés. C'était les premiers balbutiements d’EcoEquitable. 
 
Attirée par cette vision inclusive écoresponsable et innovante, Tara Templin s'est associée à 
Lucile Champagne, pour lui fournir un soutien administratif en prenant en charge les demandes 
de subvention et en élargissant les secteurs d'activité et les programme de formation, pour enfin 
prendre la direction d’EcoEquitable en 2010.  
 
Grâce à  son leadership, son engagement et ses idées audacieuses, Tara continue de prouver  



que la compassion, la créativité et la solidarité sont des éléments essentiels, propulseurs de  
changement. 
 
En 2013, EcoEquitable a franchi une étape importante en s’installant dans le quartier Vanier 
d’Ottawa. Parallèlement à la réouverture de nos bureaux, le nouvel espace - avec ses grandes 
fenêtres panoramiques donnant sur la rue Mc Arthur - nous a donné la possibilité de mettre sur 
pied de nouveaux programmes, de nouveaux produits et de renforcer les liens avec  la 
communauté.  
 
Le déménagement d’EcoEquitable dans ses nouveaux locaux fut accompagné par l'arrivée 
d'Anouk Bertner, directrice des opérations commerciales. Forte d'une vaste expérience en 
matière de pratiques commerciales durables, Anouk a développé le secteur des ressources 
d’approvisionnement d’EcoEquitable, permettant ainsi à notre organisme une réelle croissance. 
 
Motiver, inspirer, innover, telle est la vision dynamique élaborée par EcoEquitable pour nous 
mener jusqu’en 2020. En allant de l’avant, gardons les yeux ouverts non seulement sur les trois 
prochaines années, mais aussi sur celles qui vont au-delà de 2020. 
 

 

Comment nous nous propulsons vers l’avenir ? 
(Forces, Opportunités, Aspirations, Résultats) 
 
EcoEquitable existe par, et pour les gens que nous servons. La force de notre entreprise réside 
dans la compétence et le dévouement de notre personnel, des bénévoles, des bailleurs de fonds, 
des clients et des participants. Nous contribuons tous au succès de notre organisme qui se 
distingue par son approche avant-gardiste axée sur l’innovation, la qualité du travail, la 
disponibilité de ses ressources et par les relations qu'elle établit avec l'ensemble de la 
communauté. 
 
Alors que nous nous élançons vers l’avenir, nous continuerons à enrichir la réputation 
d'excellence qui nous définit en demeurant un leader dans la fabrication de vêtements et de 
produits écologiques, indémodables, durables, et en soutenant le mouvement «slow fashion», 
qui se sert de matières premières et de techniques de production et d’approvisionnement 
respectueuses de l’environnement et de conditions de travail socialement éthiques.   
EcoEquitable prévoit attirer l'attention du gouvernement provincial et divers publics sur ce 
mouvement dans le but de de favoriser une consommation réfléchie et plus responsable.  
 
Notre entreprise a l'intention de continuer à développer son sens des affaires, solidifier ses 
partenariats et ses relations avec les actionnaires. Nous visons également un impact social plus 
profond afin d’avoir une influence sur l'industrie de la mode, tout en demeurant un incubateur 
pour d'autres entreprises textiles et un générateur d'emplois, lié à l’industrie du textile 
 



Nous continuerons à mesurer et à analyser les résultats de nos travaux dans le but d'assurer une 

croissance continue. Ces analyses porteront sur les domaines qui font la force et le succès 

d’EcoEquitable, tel que maintenir un bon leadership, avoir d’excellentes relations clients, 

conserver un pourcentage dans le détournement des déchets textile, générer de l'emploi, tout en 

assurant la rentabilité de nos gammes de produits. Nous envisageons de développer des 

indicateurs de performances, aussi bien pour les gens que nous desservons, que pour nos profits 

et l'environnement. 

 

Comment expliquer notre ascension ? 
Avant de nous pencher sur la vision des trois prochaines années, prenons le temps de faire le 

point sur notre situation depuis le Plan stratégique de 2013. 
 

Profits provenant des tissus 

La fondatrice Lucile Champagne a créé EcoEquitable grâce à des dons de tissus et de vêtements 
usagés, mais en bon état. À l’aube de notre 15e année, les tissus que nous recevons continuent 
d'être une importante source de revenus pour notre organisme. Trois fois par année avec des 
bénévoles, nous organisons des ventes de tissus appelées "Remplissons un Sac" et à chaque fois, 
ces ventes attirent une plus grande clientèle, augmentant ainsi nos marges de profits.   
 
EcoEquitable a détourné des tonnes de retailles de tissus et de déchets textiles, leur donnant 
une nouvelle vie, une nouvelle forme. Les tissus et vêtements recyclés inspirent les artisans des 
créations uniques!  
 
Avec les ventes générées par "Remplissons un Sac", nous estimons avoir détourné plus de 7 000 
livres de déchets textiles par an. Les profits tirés de ces événements nous ont permis de soutenir 
nos différents programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Ligne /Marque Flagbarer 

Flagbarer est le projet passion de quelques diplômées d’EcoEquitable, qui transforment les 

drapeaux emblématiques de la capitale en articles élégants, conçus et fabriqués à la 

main. Chaque drapeau étant reproduit quatre à cinq fois seulement, les produits sont créés en 

édition limitée. Il y a actuellement deux produits de la marque Flagbarer: le sac Robson Duffel 

Bag et le Sac Cascades Yoga Carrier, que l’on retrouve dans le catalogue de produits 

d'EcoEquitable. 

http://ecoequitable.ca/fabrics/ecoequitable-catalogue/ 

Depuis son lancement la marque Flagbarer a recyclé plus de 200 livres de tissus jusqu'à présent et 

généré plus de 15 000 $ en revenus en moins d'un an. Ces revenus servent à soutenir nos 

programmes.  

 

Tout récemment la Boutique parlementaire d’Ottawa est devenue un partenaire commercial de 

la marque Flagbarer.  

 

Mode avant-gardiste 

Notre engagement envers la création de vêtements locaux et durables a été souligné lors du 
lancement de Metamorphosis en 2015, un premier défilé de mode équitable à Ottawa.  
 
Fort du succès de cet évènement, nous avons organisé un deuxième défilé en 2016 dans l’édifice 
de l’Horticulture du parc Lansdowne. 
 
Les designers de mode locaux, ceux de la relève et ceux déjà établis ont présenté leurs créations 
conçues et confectionnées avec du matériel et des vêtements recyclés devant 250 spectateurs. 
 
Metamorphosis a permis à EcoEquitable une plus grande visibilité et consolidé sa place en tant 
que chef de file de la création éthique et du développement durable à Ottawa. 
 
"Avec un mot de bienvenue prononcée par Sophie Grégoire Trudeau via le flux vidéo et en 
compagnie de l’animatrice de la soirée, Melissa Lamb du réseau CTV, Metamorphosis  
d’EcoEquitable a célébré les créations de 24 designers de mode respectueux de l'environnement 
dans le superbe édifice de l’Horticulture du Parc Lansdowne." 
-BHBB Ottawa 
 
Grâce à la participation de plus de 100 membres de la communauté, incluant les femmes 
immigrantes, les créateurs de mode locaux, les modèles, les étudiantes des programmes 
d’EcoEquitable, les bénévoles et plusieurs membres de la communauté, Metamorphosis a  
connu un succès inégalé auprès du public. 

http://ecoequitable.ca/fabrics/ecoequitable-catalogue/


 
Les profits de la soirée sont allés à Sewing For Jobs, le programme phare d’EcoEquitable. 
Le défilé de 2016 a aussi contribué au succès du marché de mode avec de nombreux kiosques, 
en présence de commanditaires d'entreprises, et plus de 20 concepteurs et vendeurs de 
vêtements de mode éthique, écologique et rentable.  
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Sewing For Jobs revampé  

Sewing for Jobs est le programme phare d’EcoEquitable. 
Ce programme d’intégration sociale prépare les femmes 
qui ont fait face à des obstacles en voulant intégrer le 
marché du travail. Il offre un appui concret et un cadre 
professionnel permettant à ces femmes de se trouver un 
emploi durable et d’améliorer leur situation financière. 
 
De 2013 à 2016 Sewing for Jobs a permis à 120 femmes 
d’intégrer le marché du travail. 
 
Sewing for Jobs est largement reconnu comme un 
programme novateur et holistique de formation en emploi 
et de développement des compétences. Notre programme continue d'évoluer au fur et à 
mesure que nous apprenons à mieux  intégrer sur le marché du travail les personnes 
marginalisées. En 2016, nous avons introduit ESAT - un outil d'évaluation des compétences en 
employabilité. Cet outil nous permet de discuter ouvertement avec nos participantes de leurs 
aptitudes sociales et de leurs compétences. 
 
Pour tirer pleinement profit de ce programme, EcoEquitable a invité le personnel, les bénévoles 
et les participants à fournir des commentaires afin d’améliorer Sewing for Jobs. En 2017, nous 
voulons renommer les composantes de notre programme, afin qu’il soit plus facile à comprendre 



pour nos participantes. Nous aurons trois niveaux : SFJ I, II et III. SFJ I est le cours pour débutants. 
SFJ II est le cours de couture avancé. SFJ III est une initiative de pré-emploi permettant aux 
étudiantes de choisir l'un des trois champs d’intérêt : la couture industrielle, l'entrepreneuriat ou 
la vente au détail. 
 

Emploi Valorisant 

Beaucoup de femmes nouvellement arrivées à Ottawa proviennent de pays en guerre ou ont 
vécus des situations traumatisantes. EcoEquitable travaille avec ces femmes afin qu’elles 
acquièrent les compétences nécessaires en vue d’obtenir un emploi valorisant, menant à une 
autonomie financière durable. 
 
Nous concentrons nos efforts non seulement sur l'enseignement de compétences spécifiques  
en couture, mais également sur le développement des aptitudes en employabilité, en offrant  
un encadrement personnalisé, du mentorat et en invitant les femmes à faire du bénévolat et  
à participer à des projets et des activités sociales. 
 
Au cours des trois dernières années, quarante femmes sont passées de nos programmes à un 
emploi valorisant et permanent.  
 

Bâtir Notre Équipe  

Au cours des trois dernières années, l'accent a été mis sur la création de notre équipe. Nous 
avons constitué une équipe inclusive qui rassemble tous les intervenants : le personnel, le 
conseil d’administration, les bénévoles et les participants à nos programmes. Nous 
encourageons la participation de tous et chacun en favorisant le dialogue et établissant des liens 
au sein de notre communauté.  
 
Notre engagement au sein et envers notre communauté nous a permis d’offrir des contrats et  
de l’emploi à certaines de nos diplômées. 
 
 ● En 2013, nous avons embauché 9 membres de la communauté 

 ● En 2014, 18 membres  

 ● En 2015, 11 membres  

 ● En 2016, 10 membres de la communauté 

À EcoEquitable, le cycle de participation de nos diplômées au sein de l'entreprise s’étend sur une 
longue période donnant à chacune la possibilité d’apprendre, de gravir les échelons, d’assumer 
de nouveaux rôles, de nouveaux défis tout en apportant du sang neuf à notre organisme. 
 

 

 



Collecte de fonds et Subventions  

Depuis 2013, EcoEquitable a reçu plus de 438 300 dollars de la part des donateurs et des 
partenaires financiers, qui sont devenus les héros de notre organisation. Leur générosité et leur 
soutien envers EcoEquitable nous permettent d'entreprendre des projets plus importants qui 
n'auraient pas été possibles autrement. Ces projets incluent : 
 

1. Une  formation pédagogique pour les professeurs de couture 

2. Un cursus de différents niveaux pour le programme Sewing for Jobs 

3. Construire une boutique de détail en ligne, qui sert également de lieu de formation à la 
vente au détail 

 

Nous avons encore beaucoup à faire 

Nous sommes fiers de nos réalisations. Nous savons que nous faisons une différence dans la vie 
d’un nombre croissant de femmes et que nous continuons à jouer un rôle important dans 
l'industrie de la mode éthique et dans la protection de l'environnement. 
 
Mais en tant qu’entreprise sociale de premier plan, innovante et concurrentielle, qui réconcilie équité 

sociale, environnement et qualité de vie, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous 
avons identifié certains vecteurs pour assurer notre croissance au cours des trois prochaines 
années. 
 

Pérennité Financière 

Au fil des ans, nous avons réalisé de grands progrès et maintenu une saine viabilité financière. La 
combinaison de subventions, de collecte de fonds et de profits nous a beaucoup aidés, mais il y a 
plus que nous pouvons faire pour assurer la santé stratégique et financière durable de notre 
entreprise.  
 
Atteindre cette pérennité signifie que nos coûts diminueront à mesure que le nombre de nos 
bénéficiaires augmentera, ce qui permettra à EcoEquitable d’assurer sa croissance, tout en 
diminuant sa dépendance envers les bailleurs de fonds.  
 
La voie de la pérennité exige une excellente productivité et une rentabilité accrue de nos 
métiers, et une diversification de revenus pas la création de nouveaux partenariats bénéfiques, 
afin d’atteindre une croissance économique durable et partagée.  
 

 

 

 



Joindre encore plus de femmes 

Nos programmes ont bénéficié à plus de 120 femmes et nous continuons sans cesse à améliorer 
nos programmes de formation professionnelle. Mais nous n'avons pas encore atteint notre 
pleine capacité.  
 
En misant sur le pouvoir de l’entreprenariat, nous pouvons développer nos programmes, 
notamment celui de la formation au détail, qui vise à enseigner aux femmes l'abc du travail dans 
un magasin de détail, leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles requises sur 
le marché du travail, ainsi que des habiletés et attitudes nécessaires à l’adaptation aux 
changements. 
 
En diversifiant nos programmes et en nous assurant que notre formation réponde aux besoins 
des employeurs, nous pouvons attirer un plus grand nombre de femmes. 
 
Outre le développement des compétences professionnelles, notre expansion permettrait à ces 
femmes, des possibilités de croissance et de développement personnel, tels que les aider à bâtir 
des liens l'amitié dans leur nouvelle communauté; contribuer à leur sentiment de sécurité; les 
soutenir afin qu’elles puissent surmonter les traumatismes qu’elles ont vécus, et devenir une 
source de relations profondément humaines dans leur nouveau pays d’adoption. 
 
Bien que notre clientèle cible soit des femmes ayant connu des difficultés, nous n'avons pas 
encore de travailleurs sociaux ni de services de counseling mis à leur disposition. Sans ces 
ressources humaines, nous sommes incapables de répondre aux besoins de cette clientèle 
particulière ayant subi des difficultés ou des traumatismes. 
 

Leadership 

Nous sommes fiers de la réputation de leader que nous avons acquis dans le domaine de la 
mode écoresponsable, mais dans certains domaines, nous voulons encore grandir et soutenir 
d'autres entreprises sociales avec nos connaissances, notre expérience et notre expertise. 
 
En tant que chef de file de la mode écolo et équitable à Ottawa, nous pourrions mieux 
représenter le mouvement « Slow Fashion », ainsi que nos propres designers et leurs produits. 
Nous serions également en mesure d’informer notre communauté sur les avantages de la «Slow 
Fashion», qui valorise l’approche écoresponsable et la sensibilisation à l’environnement. 
 
Située entre Toronto et Montréal, Ottawa n’est peut-être pas à première vue une destination 
pour la mode et le design, mais nous voyons de nombreuses opportunités de croissance pour 
l'entrepreneuriat dans le vecteur de la mode éthique, au sein de la capitale canadienne. 
 

 

 



Justice Sociale 

En tant qu'organisme de justice sociale luttant pour l'autosuffisance des femmes, nous pouvons 
encore partager notre expérience, nos connaissances et signer des ententes de partenariats avec 
d'autres organisations qui partagent les mêmes idées. Nous devons être à la recherche 
d’organismes qui appuient notre travail et croient en notre vision afin d'étendre notre portée et 
notre influence. 
   
Si nous sommes connus et admirés à Ottawa pour nos efforts et notre persévérance, nous 
sommes convaincus que nous pouvons faire plus, pour accroître notre impact et maintenir notre 
leadership en matière de durabilité. 

 

Construire notre avenir en tant qu’entreprise sociale de premier 
plan 

Pour demeurer une entreprise sociale de premier plan, le personnel, les membres du conseil 
d’administration, les bénévoles et tous les participants d'EcoEquitable ont une vision commune 
et des plans solides pour les prochaines années.  
 
Pour bâtir notre avenir et créer des possibilités économiques et sociales permettant d’accroître 
notre progression nous comptons :  
 

1. Accroître les dons et les ventes de tissus, afin de soutenir notre mandat qui vise la 
récupération et le recyclage et la rentabilité de notre entreprise sociale. 
 

2. Établir des partenariats sociaux responsables. 
 

3. Rechercher de nouvelles façons d'inclure - innovation et technologie - au centre des activités 
d'EcoEquitable. 

  
4. Devenir un centre d'excellence pour la mode durable, la formation professionnelle en 

couture visant l’employabilité ou l’entreprenariat, et le développement des compétences de 
la main-d'œuvre et leur reconnaissance.  

 

5. Continuer à favoriser le développement personnel de nos employés  
 

6. Développer nos programmes d’apprentissage afin d’attirer davantage de femmes 
immigrantes et leur offrir des services en anglais, en français et possiblement en arabe. 

  
7. Atteindre une reconnaissance nationale en tant qu’entreprise sociale d’excellence 

 
8. Assurer un financement stable, soit d'un bailleur de fonds, d'un donateur ou d'un bienfaiteur. 

 

 



Buts stratégiques 

 
Fiers de ce que nous avons accompli avec notre personnel, les bénévoles, les participants, et 
conscients de nos succès et des défis qui nous restent à relever, nous avons mis en œuvre 
plusieurs initiatives stratégiques  pour atteindre nos objectifs :  
 
 
Produits : Nos services professionnels et nos produits sont rentables, durables et de qualité supérieure 
 

a. Mettre en marché les produits de la marque Flagbarer en tant que cadeau corporatif  
  

b. Identifier des partenaires spécifiques pour la mise en marché et la vente de nos produits  
 
c. Évaluer la qualité de nos produits de base avec une perspective axée sur le design 
  
d. Augmenter les ventes trimestrielles de tissus  

 
Innovation : Nous investissons de manière responsable dans les métiers innovants  
 

a. Promouvoir davantage les dons de tissus en ligne 
  
b. Utiliser de l'équipement à la fine pointe de la technologie afin d’accroître notre efficacité  
 
c. Entraîner le personnel et les bénévoles pour leur permettre d’être multifonctionnels 
 
d. Créer de nouvelles opportunités afin de générer de nouveaux revenus  
 

Carrefour social : EcoEquitable est un centre prospère reliant les entrepreneurs sociaux, la communauté de 
couturiers et les centres de services sociaux 
 

a. Offrir des opportunités de rencontres significatives pour l'échange de connaissances (par le 
biais de nos cours publics)  
 
b. Créer un marché pour la vente des produits d’EcoEquitable et celle de nos participantes  
 
c. Offrir des opportunités  de rencontres significatives qui inspirent l’évolution et le changement 
(jusqu'à vendredi dans l'espace ouvert)  

 
 
 
 
 
 
 
 



Finances: nous sommes financièrement solides 
 

a. Optimiser notre rentabilité en développant des stratégies de pérennité financière  
 
b. Développer des solutions pour appuyer les centres de profits, notamment des solutions de 
stockage pour les dons de tissus qui ne cessent d’augmenter 
 
c. Chercher de nouveaux fonds pour le développement et l’expansion de nos   programmes 
  
d. Analyser la rentabilité de nos différentes lignes de produits ainsi que des données granulaires 
sur notre production 
 
e. Élaborer des outils de prévision financière pour la vente de nos productions 

 
Personnel et conseil d’administration : nous avons une équipe compétente et créative pour réaliser la 
mission et la vision d'EcoEquitable 
  

a. Introduire un ensemble d'avantages concurrentiels et formaliser des politiques favorables à la 
famille pour le personnel afin de soutenir la rétention des talents 
  
b. Créer les meilleures pratiques pour soutenir une main-d'œuvre variée 

  

c. Créer un milieu de travail joyeux et significatif qui reflète nos valeurs. 

 

d. Un espace et des outils sûrs et appropriés pour compléter notre travail 

  

Formation : nous élargissons et diversifions des programmes de formation de haute qualité 

 

a. Évaluer les programmes de formation afin d’améliorer leur contenu  

 

b. Assurer la pérennité de nos programmes de formation pour répondre aux besoins  

de notre clientèle 

 

c. Demeurer une ressource dans la formation et l'emploi des immigrantes 

 

Communication : maintenir une forte présence forte et une grande visibilité à Ottawa 

  

a. Développer des contacts clés qui nous permettraient d’accroître notre visibilité 

  

b. Influencer le changement social à travers nos messages sur les réseaux sociaux  

 

c. Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication incluant des stratégies pour optimiser 

notre site web et notre présence sur les médias sociaux 

 

 



EcoEquitable 2020 
 
Nous sommes déjà en 2020. Les concepteurs, les entrepreneurs, les entreprises sociales, les 
clients manufacturiers et plusieurs résidentes d’Ottawa, nouvellement citoyennes canadiennes, 
travaillent pour EcoEquitable.  
 
Nos cours de couture, nos formations en entreprenariat et à la vente au détail fonctionnent à 
pleine capacité. Nous formons des femmes du monde entier qui ont fait d’Ottawa leur nouvelle 
terre d’accueil.  
 
Les programmes de couture et d'entrepreneuriat ont été développés en partenariat avec des 
employeurs et des manufacturiers de la région. Notre formation à la vente au détail est aussi une 
réussite qui a attiré de nouveaux participants cherchant à améliorer leur employabilité. 
 

Les créateurs écoresponsables et les meilleurs entrepreneurs de la mode au pays sont présents 
lors de notre défilé Metamorphosis 2020, une vitrine importante de la mode éthique et durable 
et pour le travail social que nous accomplissons tous les jours à EcoEquitable. 
 
Notre équipement à la fine pointe de la technologie et la qualité de nos produits, sont des gages 
de confiance pour plusieurs entreprises et organisations canadiennes. Les sacs de la marque 
Flagbarer détournent des milliers de livres de déchets textiles des sites d’enfouissement et 
demeurent le cadeau corporatif par excellence. 
 
Au cours des trois dernières années, en mettant de l’avant notre leadership nous avons attiré de 
nouveaux partenaires commerciaux et communautaires. Nous sommes dorénavant une source 
inestimable d'information et d'inspiration pour plusieurs entreprises sociales.  
 
Nous venons d’accepter un prix d’excellence pour notre travail et notre pouvoir d’entreprenariat 
et nous recevrons très prochainement une somme d'argent substantielle d'un important bailleur 
de fonds qui appuie EcoEquitable et son rôle de catalyseur pour l’avancement de la justice 
sociale, de l'intégration et de l'environnement. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 


