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Prochains évènements de la Chambre
Notre soirée de ﬁn d'année 2015 se endra le 18 janvier prochain à la Sorbonne (en raison de la COP21).

Évènements récents
Lundi 9 novembre ‐ 12h30 : Déjeuner‐débat autour d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargé du numérique, au Cercle de
l’Union Interalliée, en partenariat avec Ubisof, Savoir‐faire Linux et Technicolor

Start Stop

Autres évènements
Mercredi 25 novembre ‐ 18h‐21h30 : L'Associa on des Femmes Canadiennes à Paris s'associe à

L'Interna onal au Féminin pour une soirée conférence‐réseautage sur la place des femmes en posi on de
pouvoir/d'autorité in tulée: La Gouvernance au Féminin au Canada, en France et en Norvège. Comment avoir plus de femmes au Top
management ? Détails...
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5 avenue de Messine 75008 PARIS
Tél. : 01 43 87 59 59
Anne Gravel‐Delannoy ‐ Notaire ‐ anne.delannoy.75084@paris.notaires.fr
L’Etude intervient auprès de par culiers et d’ins tu onnels dans tous les domaines tradi onnels du notariat. Nous avons aussi développé une
exper se spéciﬁque dans la ges on de patrimoine et l’ immobilier professionnel.
Nos clients sont français et étrangers. Outre l’anglais, nos compétences linguis ques s’étendent à l’espagnol et l’italien.
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Eric Meyer, Directeur général ‐ ‐ Tél : 01 42 99 37 17 ‐ Eric.meyer@rbccm.com
Gordana Coquin, Execu ve Assistant ‐ Tél : 01 42 99 37 10 ‐ gordana.coquin@rbccm.com
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ROYAL BANK OF CANADA
Royal Bank Plaza 200 Bay Street
TORONTO, ON M5J 2W7
TECHNICOLOR
1 rue Jeanne d’Arc
92443 ISSY LES MOULINEAUX
Tél. : 01 41 86 50 00 ‐ www.technicolor.com ‐ webmaster@technicolor.com
Didier Huck, Vice‐Président Rela ons Ins tu onnelles et RSE ‐ Tél. : 01 41 86 54 68 ‐ didier.huck@technicolor.com
Gilles Gaillard, Directeur Général Mikros ‐ Tél. : 01 55 63 12 19 ‐ gga@mikrosimage.eu
Au Canada :
MPC
645 rue Wellington MONTREAL, QC H3C 1T2
Emilie Dussault, Directrice générale MPC Montréal ‐ Tél. : (514) 840 9810 ‐ emilie‐d@moving‐picture.com

TIP CONSULTING
Conseil
2 rue de la Tour 9
2190 MEUDON ‐ www. pconsult.com
Nathalie Delmas ‐ Directeur général ‐ nathalie.delmas@ pconsult.com ‐ Tél. : 06 18 77 34 64
Alain Delmas ‐ Directeur marke ng et ventes ‐ alain.delmas@ pconsult.com ‐ Tél. : 06 45 47 77 85
TIP Consul ng est un cabinet interna onal de performance Breakthrough pour l’entreprise. Il accompagne les leaders d’entreprise et leurs
managers pour qu’ils dépassent leur « business as usual » et produisent des résultats Breakthrough.
La mission de TIP Consul ng : Créer l’impossible
La taille des équipes importe peu. Pour y parvenir de manière pérenne, les collaborateurs doivent être équipés des bons ou ls pour générer un
nouveau mode de pensée et être en phase avec le challenge à relever.
La capacité à générer un nouveau mode de pensée sur demande est en soi un avantage compé f qui rend une organisa on agile, ﬂexible,
innovante et capable de changer de cap très rapidement.
La démarche TIP s’appuie sur la Transforma on, l’Innova on, la Performance et commence par une vision Breakthrough : Une Vision qui challenge
les statu quo, qui déﬁe ce qui est considéré comme possible et qui révolu onne son marché. Une Vision pour laquelle les leaders et leurs équipes
s’engagent avec convic on et passion : alors que ce扒e Vision semble impossible à réaliser, ils osent s’y engager. Cet engagement est en soi un
Breakthrough.
L’accompagnement de TIP Consul ng créé l’environnement « TIP » nécessaire à la réalisa on de ce扒e Vision. Un environnement où le mode de
pensée est extra‐ordinaire, où produire des résultats extra‐ordinaire devient « business as usual ».
Amener ses équipes à produire des résultats sans précédents pour son organisa on, son industrie, son ac vité ou même à l’échelle du monde :
c’est aujourd’hui la responsabilité des leaders. La responsabilité d’oser créer l’impossible.
TIP Consul ng collabore avec succès avec des entreprises de tous les secteurs.

Audit
Grant Thornton, groupe leader d’Audit et de Conseil en France et dans le monde, vient de se voir décerner la gra ﬁca on d’ « Employeur de
l’année » par l’ Interna onal Accoun ng Bulle n pour la deuxième année consécu ve.
L’IAB, média interna onal de référence du secteur de la comptabilité, a pour l’occasion composé un jury de 16 experts mondiaux issus de la
profession, en charge de décerner ce扒e dis nc on. Récompensé en 2013 par l’award du « Réseau de l'Année » et une première fois en 2014, par ce
celui de l’« Employeur de l’année », Grant Thornton est reconnu pour son fort inves ssement en faveur de l’ensemble de son Capital Humain dans
les 140 pays que compte l’organisa on mondiale. Le jury de l’IAB a par culièrement admiré ce扒e année l’esprit de collabora on et de partage
présent au sein des ﬁrmes membres. Détails...

Vigeo, agence européenne de l’évalua on de la responsabilité sociale des organisa ons accélère son développement sur le marché interna onal
en annonçant l’ouverture d’un bureau à Montréal.
En parallèle de ce扒e implanta on sur le sol québécois, Vigeo a par cipé pour la première fois au colloque organisé par le Réseau PRI Québec sur le
thème « Les risques ﬁnanciers liés aux changements clima ques » qui s’est tenu à Montréal le 10 novembre 2015.
Forte de ses quinze années d’expérience aux côtés d’acteurs parmi les plus engagés et les plus exigeants en ma ère d’inves ssement responsable,
Vigeo s’est forgé une solide réputa on pour la rigueur et la profondeur de sa recherche ESG, centrée sur les leviers de performance durable et de
maîtrise des risques propres à chaque secteur.
Aujourd’hui, dotée d’une équipe de 180 collaborateurs, Vigeo va être en mesure d’analyser jusqu’à 10 000 éme扒eurs, d’élargir la couverture des
en tés notées, d’annualiser la fréquence de ses nota ons et enﬁn de proposer à ses clients, une oﬀre sur‐mesure, adaptée à l’ensemble des
démarches d’inves ssements. Détails...

Avocats

Créa on de la première Associa on Francophone de Préven on des Risques Numériques sous l’égide de DS Avocats.
Première associa on loi 1901 de ce type, l’Associa on Francophone de Préven on des Risques Numériques a pour originalité de rassembler en son
sein trois domaines de compétences, transversales et indispensables à la préven on des risques numériques : le juridique, le technique et les
assurances. Les objec fs de l’AFPRN sont la sensibilisa on et la préven on, voire l’iden ﬁca on des bons comportements à adopter face aux
risques numériques.
L’approche scien ﬁque et citoyenne est ainsi privilégiée. L’axe interna onal de l’Associa on pourra s’appuyer sur les implanta ons de DS Avocats au
Canada, en Afrique, et en Asie, et ce, en collabora on avec les 6 bureaux locaux du cabinet.

Banque

Les porteurs de cartes CM CIC en déplacement au Canada bénéﬁcient d’un nouvel avantage.
Grâce à l’entente avec son partenaire canadien, Desjardins, le Crédit Mutuel CIC leur permet de bénéﬁcier de l’exonéra on de frais de retrait . Cet
avantage s’applique dans les 2 sens :
une exonéra on des frais lors de retraits d'argent au Crédit Mutuel et au CIC pour les clients Desjardins
une exonéra on de frais lors de retraits d'argent (au Canada) dans les guichets et distributeurs automa ques Desjardins pour les clients du
Crédit Mutuel, du CIC et de la Banque Transatlan que .

Conseil
La réforme territoriale en cours répond‐elle aux enjeux de l’économie française ?
Si la réforme permet des avancées ins tu onnelles et de gouvernance notables : clariﬁca on des compétences, renforcement de la compé vité
des régions, à travers l’accroissement de leur taille, mutualisa on des moyens communaux, à travers la montée en puissance des
intercommunalités, réalisa on d’économies budgétaires ; elle ne répond que par ellement aux enjeux économiques. En eﬀet, l’économie française
se polarise.
L’emploi et les richesses tendent à se concentrer dans quelques zones dynamiques, plus que par le passé : les métropoles. Avec trop peu de clusters
de niveau mondial ou européen, les territoires français ne bénéﬁcient pas des eﬀets d’entraînement de la nouvelle économie. Le poids économique
des régions françaises reste donc sous‐cri que, à l’excep on de l’Ile de France, comparé aux régions de nos voisins. Avant la réforme, le poids

cumulé des 5 premières régions françaises était de 1 137 milliards €, soit 57% du PIB. Après réforme il sera de 1 271 milliards € et représentera 64%
du PIB, soit une hausse de 22%. Mais, par comparaison, le poids cumulé des 5 premiers Länders allemands est de 1 874 milliards €, soit 72% du PIB
allemand. Détails...

Énergie

Areva et son partenaire chinois China Na onal Nuclear Corpora on ont signé début novembre à Pékin, en présence du Président de la
République Populaire de Chine, M. Xi Jinping, et du Président de la République, M. François Hollande, un protocole d’accord portant sur une
possible coopéra on intégrant un volet capitalis que et un volet industriel.
La coopéra on envisagée par Areva et CNNC porte sur une possible prise de par cipa on minoritaire de CNNC au capital d’Areva et sur une
coopéra on couvrant l’ensemble des ac vités du cycle de l’uranium : mines, amont, recyclage, logis que, déconstruc on et démantèlement,
ac vités qui ne sont pas directement concernées par la prise de contrôle d’AREVA NP par EDF en cours de prépara on.
Ce projet de coopéra on s’inscrit dans le cadre ﬁxé par la déclara on conjointe des gouvernements français et chinois du 30 juin 2015. « Ce projet
est porteur de nombreuses opportunités pour Areva et CNNC. L’approfondissement de la coopéra on avec nos partenaires chinois est un facteur
primordial du succès futur d’Areva » a déclaré Philippe Varin, Président du Conseil d’Administra on d’Areva , lors de la cérémonie de signature à
Pékin. Détails...

Finances

Ulule, première plateforme de ﬁnancement par cipa f (crowdfunding) européenne, ac ve au Canada depuis avril dernier, lance le projet Le
grand saut dans le but de reconnaître des ini a ves franco‐canadiennes porteuses et d’en s muler l’émergence.
Les personnes intéressées à soume扒re un projet ont jusqu’au 15 avril 2016 pour sa sfaire aux condi ons de par cipa on.
Sélec onnées par un jury, trois ini a ves ‐ de la France vers le Canada, du Canada vers la France et conjointes Canada‐France ‐ seront chacune
récompensées par une bourse de 10 000 $. Ulule s’allie à la Banque Na onale du Canada et à BNP Paribas, deux partenaires bancaires animés par
l’esprit entrepreneurial, aﬁn de l’accompagner dans ce projet des deux côtés de l’océan.
« La Banque Na onale est ﬁère de par ciper à l’ini a ve Le grand saut et d’encourager le développement de liens entrepreneuriaux entre la France
et le Canada, a déclaré Yann Jodoin, premier vice‐président ‐ Stratégie client, Mise en marché et Image de marque à la Banque Na onale du
Canada. La Banque Na onale a été fondée il y a plus de 150 ans par des entrepreneurs. Soutenir l’émergence de nouveaux talents et les
accompagner dans leur développement font par e de notre mission fondatrice.» Détails...

Jeux vidéo

Ubiso扒 publie son chiﬀre d’aﬀaires et ses résultats pour le premier semestre 2015‐16, clos le 30 septembre 2015.
Yves Guillemot, Président Directeur Général, a déclaré "La qualité de notre back‐catalogue et la digitalisa on croissante de nos ac vités nous ont
permis de réaliser un premier semestre de bonne tenue, alors que, comme prévu, nous n’avons pas lancé de tres majeurs pendant ce扒e période.
Le séquençage semestriel, avec plus de 80% du chiﬀre d’aﬀaires annuel a扒endus au second semestre, a mécaniquement pesé sur les résultats des
six premiers mois."
Yves Guillemot poursuit : "Les perspec ves con nuent d’être très porteuses pour notre industrie avec le retour de la croissance, un paysage
concurren el largement assaini et l’impact favorable du digital. Dans ce contexte, Ubiso扒 présente un poten el de créa on de valeur unique. Nous
sommes en eﬀet idéalement posi onnés sur les jeux en monde ouvert qui gagnent des parts de marché. Par ailleurs, nous détenons nos marques
et possédons l’exper se en interne pour les créer. Ces deux caractéris ques oﬀrent à nos ac onnaires une visibilité et une sécurité inégalées sur le
long terme. Ensuite, l’arrivée de nombreux jeux mul ‐joueurs tels que For Honor, Ghost Recon Wildlands, Rainbow Six Siege et The Division sont
une opportunité majeure pour développer l’engagement de nos joueurs et faire croître notre segment digital à forte rentabilité. Enﬁn, nous
sommes en pointe sur la mise en valeur de nos marques au‐delà du jeu vidéo comme en témoignent les accords signés avec des partenaires
interna onaux puissants, Columbia, Fox, New Regency, Nickelodeon, Warner." Détails...

Pharmacie

Novocol Healthcare, Inc. Expands Injectable Capabili es with a Strategic Investment in Device Company Duoject.
Novocol Healthcare, Inc., a subsidiary of Septodont, Inc., a world leader in sterile injectable manufacturing, announced today the acquisi on of a

majority stake in Duoject Medical Systems, Inc. (Duoject), a supplier of innova ve medical devices. The synergy between the companies will bring
addi onal value to NHI development projects, and will allow NHI to oﬀer a broad array of injec on devices and recons tu on systems to its
pharmaceu cal ﬁlling customers.
Todd Beechey, President of NHI, commented, “The acquisi on of Duoject enables NHI to oﬀer a more complete and diﬀeren ated line of drug
ﬁlling and delivery solu ons to our customers. The acquisi on of Duoject transforms NHI’s injectable business from a sterile injectable ﬁlling
company to a one‐stop source for device design and development, and pharmaceu cal ﬁlling and supply of unique injectable products.”
NHI is focused on partnering with pharmaceu cal and device companies to u lize its specialized manufacturing capabili es. NHI is collabora ng
with large mul na onal partners as well as niche companies to bring signiﬁcant diﬀeren a on to their development projects and commercial
products. Through its sister‐company, Novocol Pharmaceu cal of Canada, Inc., NHI oﬀers manufacturing exper se including sterile ﬁlling of
cartridges, and semi‐solid dosage forms including creams, ointments, topical solu ons and gels. For more informa on about NHI go to
www.novocolhealthcare.com
Duoject is a supplier of innova ve medical devices and design and development services, located in Québec Canada. With an interna onally
recognized exper se in design innova on, Duoject's technologies provide customers with the ability to manage and extend their product life cycles
and diﬀeren ate their own product oﬀerings in compe ve markets. For more informa on about Duoject go to www.duoject.com.

Provinces

La mission de la première ministre de l'Ontario en Chine totalise plus de 2,5 milliards de dollars en ententes.
La première ministre Kathleen Wynne a terminéle 13 novembre dernier sa deuxième mission commerciale fructueuse en Chine à Beijing, où les
déléga ons ont signé 38 nouvelles ententes évaluées à plus de 750 millions de dollars. Cela porte la valeur totale es mée des inves ssements
obtenus au cours de ce扒e mission à plus de 2,5 milliards de dollars. On s'a扒end à ce que ces ententes se traduisent par la créa on de 1 700
emplois. Détails...

Services

Le Groupe Derichebourg déploiera dans les prochaines semaines ses ac vités au Canada dans la Province du Québec et plus précisément dans la
ville de Montréal.
« Dès ma première visite au Canada, les exigences exprimées par mes interlocuteurs et les engagements forts des collec vités locales dans les
domaines de l’environnement et de la responsabilité sociale m’ont immédiatement convaincu de la nécessite de proposer nos services, et ce sans
compter l’accueil chaleureux et bienveillant des Québécois ! » conﬁe Thomas Derichebourg, président de Derichebourg Canada Environnement.
Le Groupe Derichebourg est un acteur majeur, au plan interna onal, des services aux entreprises et aux collec vités. Il propose une gamme
complète et intégrée de presta ons dans 2 secteurs d’ac vités complémentaires : les services à l’environnement (recyclage, valorisa on, collecte
des déchets ménagers, ne扒oiement urbain, ges on des déchèteries…) et les services aux entreprises (propreté, énergie, intérim, aéronau que,
presta ons en milieux sensibles,…). Le groupe est aujourd’hui présent dans 14 pays, sur 3 con nents, et compte 28 200 collaborateurs dans le
monde. Le groupe a réalisé en 2014 un chiﬀre d’aﬀaires de 2,5 milliards d’euros. Détails...

Sidérurgie

ArcelorMi扒al annonce le lancement de la deuxième phase de son programme de recherche sur la produc on de panneaux photovoltaïques plus
performants à base de couches minces.
Lancé en septembre 2013, ce projet, bap sé « Phoster », vise le développement d’une solu on à base d’acier perme扒ant de combiner, pour la
première fois, les fonc ons d’enveloppe de bâ ment et de produc on d’électricité. Ce扒e démarche, qui dote l’acier de nouvelles propriétés, entend
accompagner l’évolu on du marché vers l’intégra on directe des énergies renouvelables aux bâ ments, pour une produc on toujours proche du
lieu de consomma on. Détails...

Tourisme

Tourisme Montréal dresse un bilan touris que es val très posi f pour 2015.
« Montréal se taille une place enviable parmi les plus grandes des na ons touris ques urbaines du monde. Après un printemps qui a surpassé nos
a扒entes, la période es vale a été aussi achalandée. Tourisme Montréal est par culièrement ﬁer de constater que ce扒e manne de touristes, surtout
en provenance des États‐Unis et de l’Ontario, s’est reﬂétée dans les entreprises et dans les a扒rac ons de la métropole. Montréal re son épingle du
jeu grâce à sa créa vité et à la collabora on excep onnelle entre les partenaires du milieu », aﬃrme Yves Lalumière, président‐directeur général de
Tourisme Montréal.
Pour les mois de juin à août, une croissance de 9,8 % a été enregistrée pour les entrées de touristes américains aux fron ères du Québec. Ce sont
les entrées en voiture qui ont aﬃché la plus importante croissance, soit de 12,5 %. Le traﬁc total de passagers à l’aéroport Montréal‐Trudeau, quant
à lui, a augmenté de 4,4 % pour la même période. L’ajout de vols directs en provenance de des na ons interna onales permet sans contredit
l’accès à de nouveaux marchés qui seront stratégiques dans les prochaines années pour Montréal. Détails...

Comptes économiques provinciaux et territoriaux du Canada, 2014.
En 2014, le produit intérieur brut (PIB) réel a augmenté dans toutes les provinces et tous les territoires, sauf à Terre‐Neuve‐et‐Labrador, au
Nouveau‐Brunswick et au Yukon. Les plus fortes hausses ont été enregistrées dans les Territoires du Nord‐Ouest (+5,8 %), en Alberta (+4,8 %) et au
Nunavut (+3,3 %). À l'échelle na onale, le PIB réel s'est accru de 2,5 % en 2014, après avoir progressé de 2,2 % en 2013. La croissance économique
en Alberta et au Nunavut a été plus élevée que la moyenne na onale pour une cinquième année d'aﬃlée. C'était aussi la cinquième année de suite
où le PIB réel de l'Île‐du‐Prince‐Édouard, de la Nouvelle‐Écosse, du Nouveau‐Brunswick et du Québec a progressé plus lentement que la moyenne
na onale.
La croissance duPIB réel de l'Ontario a surpassé la moyenne na onale pour la première fois depuis 2005. Graphique 1 Produit intérieur brut
réel, 2014 Les dépenses de consomma on ﬁnale des ménages ont augmenté dans toutes les provinces et tous les territoires, l'Alberta (+3,9 %)
aﬃchant la plus forte croissance. À l'échelle na onale, les dépenses des ménages ont crû de 2,6 % en 2014, soit un taux un peu plus élevé
qu'en 2013. À l'échelle infrana onale, 5 des 13 provinces et territoires ont aﬃché une plus forte croissance compara vement à l'année
précédente. Détails...

Mise à jour des recommanda ons de sécurité de l'Ambassade du Canada
A la suite des a扒entats du 13 novembre, le gouvernement canadien a mis à jour ses recommanda ons de sécurité pour
les ressor ssants canadiens. Détails...

Nouveau gouvernement du Canada

Parmi les 183 députés élus sous la bannière du Par libéral du Canada (PLC), Jus n Trudeau a nommé 30 ministres au sein
de son cabinet, 15 hommes et 15 femmes provenant de toutes les provinces du Canada et d’un territoire, le Nunavut. 11
élus sont originaires de l’Ontario, 6 du Québec, 3 de la Colombie‐Britannique, 2 des provinces de l’Alberta et du Manitoba et 1 dans chacune des
autres provinces et du territoire :
Ralph Goodale ‐ ministre de la Sécurité publique et de la Protec on civile
Lawrence MacAulay ‐ ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Stéphane Dion ‐ ministre des Aﬀaires étrangères
John McCallum ‐ ministre de l’Immigra on, des Réfugiés et de la Citoyenneté
Carolyn Benne扒 ‐ ministre des Aﬀaires autochtones et du Nord
Sco扒 Brison ‐ président du Conseil du Trésor
Dominic LeBlanc ‐ leader du gouvernement à la Chambre des communes
Navdeep Singh Bains ‐ ministre de l’Innova on, des Sciences et du Développement économique
William Francis Morneau ‐ ministre des Finances
Jody Wilson‐Raybould ‐ ministre de la Jus ce et procureure générale du Canada
Judy M. Foote ‐ ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
Chrys a Freeland ‐ ministre du Commerce interna onal
Jane Philpo扒 ‐ ministre de la Santé
Jean‐Yves Duclos ‐ ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
Marc Garneau ‐ ministre des Transports
Marie‐Claude Bibeau ‐ ministre du Développement interna onal et de la Francophonie
James Gordon Carr ‐ ministre des Ressources naturelles
Mélanie Joly ‐ ministre du Patrimoine canadien
Diane Lebouthillier ‐ ministre du Revenu na onal
Kent Hehr ‐ ministre des Anciens Comba扒ants et ministre associé de la Défense na onale
Catherine McKenna ‐ ministre de l’Environnement et du Changement clima que
Harjit Singh Sajjan ‐ ministre de la Défense na onale
MaryAnn Mihychuk ‐ ministre de l’Emploi, du Développement de la main d’œuvre et du Travail
Amarjeet Sohi ‐ ministre de l’Infrastructure et des Collec vités
Maryam Monsef ‐ ministre des Ins tu ons démocra ques
Carla Qualtrough ‐ ministre des Sports et des Personnes handicapées
Hunter Tootoo ‐ ministre des Pêches, des Océans et de la Garde cô ère canadienne
Kirsty Duncan ‐ ministre des Sciences Patricia
A. Hajdu ‐ ministre de la Condi on féminine
Bardish Chagger ‐ ministre de la Pe te Entreprise et du Tourisme Détails...

Étudier au cégep au Québec
Implantés dans toutes les régions du Québec, les cégeps sont des établissements d’enseignement publics qui cons tuent le premier niveau de
l’enseignement supérieur québécois.
Le réseau des cégeps est cons tué de 48 cégeps et d’écoles na onales à voca on spéciﬁque telles que l’École na onale du meuble et de
l’ébénisterie ou l’École na onale d’aérotechnique. Les cégeps oﬀrent plus de 130 programmes techniques de même que des programmes
préuniversitaires.
Des représentants des cégeps du Québec seront présents à plusieurs salons d’informa on en novembre et janvier prochains. Détails...

Rendez‐vous québécois (stand G29) au Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil
Premier salon du genre en Europe, le Salon du livre et de la presse jeunesse (SLPJ) de Montreuil en Seine‐Saint‐Denis accueillera, ce扒e année
encore, le stand Québec Édi on du 2 décembre au 7 décembre.
23 auteurs et illustrateurs québécois, dont l’académicien Dany Laferrière, et treize maisons d’édi on seront présents pour ce扒e édi on ayant pour
théma que « Le vrai, le faux, réel‐ﬁc on dans la li扒érature de jeunesse ». Détails...

