
C'est sur la rue Beaubien au coin de
Lanaudière que se sont réunis cette

année les bénévoles du Comité. Le jeudi
soir 12 juin, au restaurant Chez Billy, 60
personnes se sont retrouvées pour
célébrer la participation exceptionnelle
des militantEs et des bénévoles et pour
leur rendre hommage.

Ce petit resto de quartier nous a mis dans
une bonne ambiance : les habituées de la
soupe et des envois postaux se sont regroupées le long de la
grande table, le comité de mobilisation HLM et les congres-
sistes se sont placés au fond de la salle et ainsi de suite les
uns et les autres se sont installés dans la section en haut. Les
derniers arrivés ont pris place dans la section du bas et il est
vrai qu'ils étaient un peu à l'écart; nous en sommes désolés.

Nous avons tous ensemble fièrement placé notre macaron du
parfait militant et porté au toast à la santé et à la vigueur du
Comité logement. En attendant patiemment son assiette de
poisson, de poulet ou de porc, quelques bénévoles (un
téléphoniste, un membre de CA, un manifestant…) nous ont
fait part de leur implication et des raisons de leur
engagement. Quelle émotion !!!

Et puis, un peu de silence puisque chacunE déguste son
repas : hum, une
assiette bien garnie
et au goût succu-
lent. Puis avec
photos à l'appui,
on a eu droit à un
documen ta i r e
humoristique sur
les réalisations de

l'année 2007-2008.On a bien compris que c'est par des efforts
collectifs et une mobilisation soutenue que nous arrivons à
changer les choses et ce dans un esprit d'entraide. Nous avons
aussi profité de l'occasion pour saluer l'apport exceptionnel de
deux membres du CA qui sont impliqués au conseil depuis 
4 ans : Denis Gervais et Céline Caron. Puis les militants ont
offert un chaleureux au revoir à Fatoumata qui a terminé son
emploi au Comité.

À nouveau un grand et
sincère remerciement à
toutes les militantes et à
tous les militants.
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Des liens d'amitié entre les membres du comité.

Merci à Fatou et à Denis pour
leur engagement.Céline, notre fidèle membre 100 % impliquée.
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On célèbre et on a du plaisir.

Célébration annuelle
pour les MILITANTES et

MILITANTS du Comité 
logement Rosemont
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Montréal, jeudi 26 juin 2008, 7h du matin! Une délégation
composée de  Serge Bernier, Claudine Coallier, Noël

Deslauriers, Pierrette Rieux et Marjolaine Tapin partent
vaillamment vers Québec avec comme objectif de camper
dans un parc du Centre-Ville pour exposer les problèmes de
logement et le manque d'investissement dans le logement
social de la part des gouvernements fédéral et provincial.

C'est sous la pluie que la délégation motivée s'implante en
organisant un coin pour les tentes, un coin pour la nour-
riture, un kiosque d'accueil et quelques abris pour faire office
d'estrade.

Tout au long de la tenue du camp, quelques 70 campeurs ont
occupé le Parc de l'Amérique Française et se sont activement
impliqués dans la vie sur le camp. Que se soit d'expliquer aux
passants la raison de notre
présence, de participer à
des ateliers d'information,
de préparer la nourriture
ou faire des pancartes, la
vie était dynamique et
collective!

Plusieurs intervenants dans
le domaine ont participé au

camp, entre autres le groupe Français « Droit au logement »
et le réseau international « No Vox ». De plus, différents
groupes de Québec sont venus nous entretenir sur : la droite
et la gauche aujourd'hui, la lutte des personnes assistées
sociales contre les préjugés, les luttes sociales d'hier et
d'aujourd'hui et le commerce équitable. Les campeurs ont
également eu droit à des conférences traitant de la lutte pour
le droit au logement à travers l'histoire ainsi que les
conditions de logement chez les peuples autochtones. Pour se
divertir quelques chansonniers sont venus offrir de bonnes
prestations musicales le vendredi soir, dont Rudy Caya,
chanteur du groupe « Vilain Pingouin ».

Le tout culmine 
par une immense manifestation!

Puis, retour au point A, les campeurs ont dû démonter leur
équipement sous la pluie battante samedi en fin d'après-midi;
c'est donc encore une fois dans l'eau qu'est repartie notre
délégation.

L'équipe du Comité tient à remercier les campeurs d'avoir
participé à cette action et salue leur implication dans cette
aventure qui aura duré 3 jours !

Les campeurs du Comité logement Rosemont.

Une joyeuse campeuse

5 braves campeurs et campeuses
représentent le Comité logement

Rosemont au camp des 4 «sans» !
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Plus de 1200 personnes s'étaient
donné rendez-vous à Québec

le samedi 28 juin dernier pour
une grande manifestation
d'appui au Camp des 4 « sans ».
Le but de l'opération était
d'attirer l'attention des médias
sur les besoins des ménages
locataires québécois.Bien que la
pénurie de logement semble
s'être résorbée, les problèmes
sont loin d'être résolus pour une
partie toujours grandissante de
la population. Des autobus des

quatre coins du Québec ont convergé vers la Capitale
nationale qui était en pleine célébration du 400ème

anniversaire de sa fondation. L'ambiance lors de cette
marche était festive et familiale. Les manifestants ne sont
pas passés inaperçus lorsqu'ils ont sillonné les rues de la
haute Ville de Québec. Plusieurs badauds se sont attroupés le
long du parcours pour voir passer la marche haute en
couleurs. L'objectif de diffusion de notre message a été
atteint car la couverture médiatique a été très bonne. Le
quartier Rosemont était bien représenté lors de cet
événement. En effet, 80 personnes du quartier s'étaient
mobilisées à l'appel du Comité logement. De plus, la
manifestation était universellement accessible grâce aux
autobus munis d'ascenseurs pour les fauteuils roulants. Ces
autobus avaient été spécialement loués par le FRAPRU pour
l'occasion !

Plusieurs ont participé en famille.

Le Comité logement Rosemont était bien représenté.
Autobus adapté pour la manifestation,

universellement accessible.

Une centaine de représentants et représentantes des
mal-logés et des sans logis de France, avec le soutien

du réseau No-vox et de l'organisation Droit au logement
(DAL), ont organisé une manifestation surprise le
mercredi 25 juin devant l'Ambassade du Canada, dans la
très chic Avenue Montaigne, à quelques pas des Champs
Élysées à Paris.Les manifestants français sont venus offrir
des tentes de camping à l'ambassadeur du Canada afin que
celui-ci les remette aux campeurs à Québec.

Cette action de solidarité était en appui à l'installation le
jeudi 26 du campement des “4 sans” par le FRAPRU à
Québec à l'occasion des festivités entourant le 400ème

anniversaire de la Ville de Québec.

Manifestation 
de soutien à Paris

MANIFESTATION DE SOUTIEN 
AU CAMP DES 4 « SANS »
La marche des 4 « sans »

Des sans-logis ont livré 2 tentes à l'ambassade du Canada à Paris.



4

CARACTÉRISTIQUES DES LOGEMENTS POUR CHAQUE BÂTIMENT

QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET

Les habitations communautaires LOGGIA ont
maintenant un nouveau coordonnateur en la
personne de Seydou Sow. C'est lui qui a été
embauché pour coordonner les différents
dossiers et pour représenter l'organisme auprès
des instances impliquées dans le développement
du logement social dans Rosemont.
Bienvenue parmi nous !

Bâtiment transformé avec le programme Logement abordable Québec (LAQ)

TYPOLOGIE NOMBRE ACCESSIBLE DIMENSION MOYENNE

Studio 6 3 47 m2

1 Chambre à coucher 29 27 54 m2

2 chambres à coucher 22 12  77 m2

3 chambres à coucher 7 2 90 m2

4 chambres à coucher 3 1 105 m2

5 chambres à coucher 1 164 m2

TOTAL 68

Nouveau bâtiment construit avec le programme Accèslogis 
(12 unités subventionnées)

TYPOLOGIE NOMBRE ACCESSIBLE DIMENSION MOYENNE

Studio 0
1 Chambre à coucher 8 59 m2

2 chambres à coucher 7 1 78 m2

3 chambres à coucher 3 1 89 m2

4 chambres à coucher 0 110 m2

5 chambres à coucher 5 1 134 m2

TOTAL 23

Pour l'ensemble du projet

Nombre total de logements 91
Logements pour famille 48 53%
Logements accessibles 48 53%
Logements subventionnés 12 11%
Places de stationnement 38

ÉCHÉANCIER

• Estimation du coût total des travaux :
8 à 9 millions $

• Fenêtres ouvrant de l'intérieur faciles à nettoyer
et possibilité d'installer un climatiseur.

• Système de chauffage électrique avec contrôle
dans chaque logement.

• Tuiles de vinyle au plancher et céramique dans
salle de bain.

• Insonorisation selon les normes pour les murs
mitoyens.

• Nouvelle construction : cuisine avec garde-
manger et espace pour lave-vaisselle.

• Chauffe-eau dans chaque logement.

• Espace de rangement au sous-sol et espace de
stationnement couvert pour vélo.

• Plusieurs logements sur 2 niveaux.

• Projet réalisé en partie grâce au Fonds
d'acquisition de Montréal.

Juillet 2008 :Fin des travaux de « désamiantage » 
et de dégarnissage.

Août 2009 : Entrée probable dans les logements.

Des logements 
communautaires 
dans l'ancien 
hôpital 
Bellechasse 
pour la fin 
de l'été 
2009 !

Des logements 
communautaires 
dans l'ancien 
hôpital 
Bellechasse 
pour la fin 
de l'été 
2009 !
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Le 22 et 23 mai dernier a eu lieu
à l'île d'Orléans le congrès bi

annuel du Regroupement des
comités logement et associations
de locataires du Québec. Cette
rencontre a permis de souligner
les 30 ans de lutte pour le droit
des locataires du regroupement.
Saviez-vous que c'est grâce au
RCLALQ que les associations de
propriétaires ont dû détruire leur
« liste noire » de locataires suite
à une plainte à la commission
d'accès à l'information en 1994?
Que de 1988 à 1994, il a mené un intense travail de
consultation afin de faire modifier plusieurs clauses du Code
civil du Québec en faveur des locataires? Qu'il est depuis
1985 à l'origine de la revendication du contrôle universel et
obligatoire des loyers par l'enregistrement des baux? Qu'il a
initié une campagne pour un gel des loyers dès 1978? Certes,
ce congrès nous a permis de faire le point sur le travail
accompli, mais aussi de définir les dossiers chauds pour les
deux ans à venir.

Ne pas céder sur 
LA revendication centrale

Afin de définir le dossier prioritaire du RCLALQ, nous
devions garder à l'esprit qu'il soit à la fois pertinent,
mobilisateur pour les locataires et générateur de cohésion
entre les groupes membres. Ainsi, les délégué(e)s du Comité
logement Rosemont, Martine Poitras, Noel Deslauriers et
Éric Locas, en accord avec l'équipe de travail et le conseil

d'administration, ont voté que soit
reconduite la lutte pour un
contrôle des loyers par l'instau-
ration d'un registre des baux
comme dossier prioritaire pour
les deux ans à venir, à l'instar de
la majorité des groupes. Nous
poursuivrons donc nos efforts de
mobilisation et de pression en ce
sens au sein du regroupement.
Toutefois, le RCLALQ ne laisse
pas tomber d'autres revendica-
tions, telles que l'instauration d'un
code provincial du logement, que
tous les locataires soient entendus
en audience à la Régie du
logement dans un délai de trois
mois, ainsi que la lutte contre la
discrimination de plus en plus
pratiquée par les propriétaires
lors de la recherche de logement.

S'informer et renforcer la vie 
associative du regroupement

Outres la tenue d'ateliers préliminaires au vote sur les
dossiers mentionnés plus haut, nous avons également eu la
chance d'entendre d'excellentes présentations portant sur la
gentrification, la conversion horizontale en condo, la
titrisation, le programme d'accès à la propriété « restez chez-
vous » et les abus que subissent les personnes âgées dans les
résidences privées. Dans la soirée du 22 mai, nous avons
célébré les 30 ans du RCLALQ par un cocktail agrémenté de
prestations festives et d'un hommage aux femmes qui ont
forgé le regroupement avec plus de 15 ans d'implication
soutenue, avant de terminer la soirée devant un bon feu de
camp. Nous remercions la permanence du RCLALQ pour
l'organisation de ce congrès, le choix judicieux de cet endroit
enchanteur ainsi que pour le travail de recherche et
d'information essentielle à la mise à jour de nos
connaissances en matière de défense des droits des
locataires. Longue vie au RCLALQ!

Grosse délégation au travail.

Les représentantes et les représentants des Comités logement du Québec.

Le congrès bilan des 30 ans du 
RCLALQ
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Cette année encore, le Comité logement Rosemont a
participé au congrès du Frapru avec une délégation de

7 membres dont une permanente et 3 représentantEs du
conseil d'administration. La fin de semaine fut chaude en
débat et en échange d'idées! 

Les principales propositions retenues pour l'année à venir
sont :

- Publication d'un document avec les données du
recensement de 2006;

- Cibler un immeuble propice à la socialisation et y établir
un plan d'action dans un maximum d'endroits;

- Continuer à revendiquer un investissement de 2 milliards
par année du gouvernement fédéral (notamment à partir
des surplus de la SCHL);

- Continuer le travail sur la fin des conventions;
- Continuer de revendiquer un plan d'investissement sur 

5 ans pour du logement social de la part du
gouvernement provincial.

Le Comité a également apporté sa touche personnelle en
demandant au FRAPRU d'organiser ses activités dans des
lieux universellement accessibles afin de permettre aux
membres à mobilité réduite de pouvoir y participer.

Voici les commentaires de Pierrette Rieux, déléguée du
Comité lors du congrès :

Mes impressions sur ma première participation au congrès
Quelle expérience de voir le déroulement de la plénière :
propositions, amendements, accords et rejets avec tous ces
gens qui composent le FRAPRU. Je retiens que nous les
membres des comités logement du Québec avions tous un
rôle à jouer, celui de décider et de voter les plans d'actions
de l'année qui suit. J'ai appris le fonctionnement et ce,dans
le respect le plus total. J'ai aussi appris comment naissent
les projets qui nous sont proposés à nos réunions de la
table des requérants.

Nous avons élu un de nos membre au conseil
d'administration du FRAPRU : M. Denis Gervais; je suis
sûre qu'il fera un bon travail. C'est sûr, il y a eu un certain
divertissement après ce gros travail, le FRAPRU nous
avait organisé une soirée « karaoké » pour la première
soirée et une visite guidée dans St-Roch la soirée suivante.

En conclusion je tiens, accompagnée des cinq autres
membres, à remercier le FRAPRU pour la belle
organisation et spécialement mon Comité logement de
Rosemont de m'avoir invitée.

Un clin d'œil à Marjolaine Tapin, 100% pour.

Pierrette Rieux
Militante active du Comité Logement Rosemont

28e CONGRÈS DU FRAPRU: 
AU-DELÀ DE LA SURVIE! 

les 6,7 et 8 juin à Québec



Le projet Sur La Main
et le comité de résidents

du Vieux-Rosemont :
une fin de semaine 
à Québec pour les

familles du quartier
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HORAIRE ET CONDITIONS :
•  poste contractuel  • début 2 septembre 2008  
• temps plein pour 6 mois 
• Salaire à 10.00 $/hr avec les avantages sociaux

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
• offre le service de première ligne pour les locataires qui téléphonent

au Comité : donne les informations de base ou transfère au bon secteur;

• offre le service de première ligne pour les locataires qui visitent le
Comité;

• réfère les locataires vers les ressources appropriées ;

• tient à jour la liste informatisée des membres du Comité (+ de 600
noms) et des requérants de logements sociaux (+ de 1200 noms) ;

• fait la saisie informatique des nouvelles inscriptions des membres et
requérants ;

• assure le bon fonctionnement de l'équipe des téléphonistes bénévoles
du Comité : 1500 appels par mois, plus deux « mois spéciaux » de
3000 téléphones;

• mobilise des bénévoles pour les envois postaux une fois par deux mois,
1000 envois ;

• participe aux efforts de mobilisation généraux du Comité ;

• voit à l'approvisionnement en matériel d'information et au bon ordre
de l'espace d'accueil ;

• fait les appels de confirmation aux personnes inscrites aux sessions de
formation (de 2 à 4 sessions par semaines);

• participe aux réunions d'équipe ;

• réalise certaines tâches de secrétariat (transcription de pv, etc) ;

• appuie et participe à la vie associative de l'organisation ;

• de façon générale assume les tâches qui lui sont indiquées par la
coordination.

EXIGENCES :
• expérience pertinente dans le milieu communautaire ;

• connaissance de l'environnement informatique Macintosh ;

• familiarité avec le travail sur base de données (FileMaker, Acess ou
autre) ;

• capacité de travailler en équipe ;

• sens de l'organisation, de l'initiative et du respect de l'autre ;

• dynamisme et sens de l'humour ;

• bonne connaissance du français oral et écrit ;

• connaissance d'une autre langue, un atout 

• partager les orientations sociales et les valeurs communautaires
véhiculées par le CLR 

• être admissible au programme "subvention salariale" ( voir au Centre
local d'emploi).

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre expliquant
leur motivation et un C.V. au Comité logement Rosemont 
a/s sélection accueil, au plus tard le vendredi 22 août 2008.
Les dossiers peuvent être envoyés : par la poste, au 5350 Lafond
Montréal H1X 2X2 • par courriel, à info@comitelogement.org.

* ATTENTION, votre lettre et votre C.V. doivent OBLIGATOIREMENT
être en format PDF si vous utilisez le courriel.

LE COMITÉ LOGEMENT ROSEMONT EST À LA RECHERCHE 

D'UNE PERSONNE POUR LE POSTE À L'ACCUEIL

Les 19 et 20 juillet, une délégation de familles
du Vieux-Rosemont se rendra à Québec et

profitera des activités du 400ème anniversaire de
la capitale nationale. Les familles participeront
à une visite guidée sur les 400 ans d'immigration
- une histoire inédite de Québec: une promenade
qui leur fera découvrir différents lieux
significatifs rappelant la présence de
communautés culturelles et leur apport à la
création de l'actuelle ville de Québec.

Pour le Comité logement, pour les partenaires
du projet et le comité de résidents, la visite a
pour objectif d'aider à l'intégration des familles
nouvellement installées dans le quartier et sera
animée par la commission de la capitale
nationale. Elle est financée conjointement par le
Ministère de Relations internationales du
Québec et le projet Sur la main.

Signalons que trois jours avant le départ, soit le
mercredi 16 juillet, les familles participeront à
un atelier sur les arrangements raisonnables -
vivre la mixité culturelle. L'activité aura lieu au
local communautaire à
compter de 19h00.
Elle sera animée par
M. Bergman Fleury,
conseiller en éducation.

Le Comité est fier de
s'associer à cette
activité qui donne
aux familles du
quartier l'occasion
de mieux connaître
la dynamique
sociale et
culturelle de
la société
q u ' e l l e s
ont choisie
pour vivre.
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Relâche estivale

Le Comité fait relâche pour la période estivale; il n'y a pas de réunions
de la Table des requérants, d'assemblée logement ni d'ateliers de

formation aux mois de juillet et août. Ces activités reprendront en
septembre avec la tenue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra
le jeudi 25 septembre.

Les bureaux sont ouverts pour le service aux locataires et pour le
renouvellement du membership ou simplement pour dire bonjour.
Du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00.

A V I S  À  N O S  M E M B R E S

Le service au locataire sera maintenu au minimum pendant le mois de juillet. Par les
années passées, nous avons toujours bénéficié d'une subvention du Projet Carrière Été pour

l'embauche d'un(e) étudiant(e) en droit afin d'assurer le bon fonctionnement du service pendant
la période estivale. Cette année ces subsides nous ont été coupées, gracieuseté du gouvernement
Harper. Nous vous recommandons d'appeler pour le service aux locataires qu'en cas de force
majeure seulement, et de visiter le site que nous avons mis sur pied à www.monappart.ca qui
contient de précieuses informations et des lettres type fort utiles. Merci de votre compréhension.

AGA de septembre

Premier événement de la saison en
septembre, à ne pas manquer,

l'assemblée générale annuelle qui est
le grand rassemblement de l'année
pour tous les membres du Comité. Le
Jeudi 25 septembre en soirée. Pour
ceux qui souhaitent participer à
l'organisation, contactez-nous en
début septembre.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 1.8)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f0072002000680069006700680020007100750061006c0069007400790020007000720065002d007000720065007300730020007000720069006e00740069006e0067002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e002000540068006500730065002000730065007400740069006e006700730020007200650071007500690072006500200066006f006e007400200065006d00620065006400640069006e0067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [576.000 792.000]
>> setpagedevice


