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渀瘀爀愀氀最椀焀甀攀猀 挀漀洀洀攀 氀攀 瀀漀甀氀攀琀Ⰰ 氀攀猀 匁甀昀猀Ⰰ 氀攀 氀愀椀琀Ⰰ 氀攀 氀愀瀀椀渀Ⰰ 氀攀 猀椀爀漀瀀 搀ᤠ爀愀戀氀攀Ⰰ 攀渀 猀漀洀洀攀 氀攀猀 瀀爀漀ⴀ
搀甀挀琀椀漀渀猀 猀漀甀猀 焀甀漀琀愀⸀䰀ᤠ愀挀挀猀  氀愀 琀攀爀爀攀 猀攀 琀爀漀甀瘀攀 最愀氀攀洀攀渀琀 昀漀爀琀攀洀攀渀琀 攀渀琀爀愀瘀Ⰰ 攀渀 爀愀椀猀漀渀 搀攀 
搀椀瘀攀爀猀 昀愀挀琀攀甀爀猀 㨀 琀爀漀椀琀攀猀猀攀 搀ᤠ攀猀瀀爀椀琀 搀攀 氀愀 䌀倀吀䄀儀 焀甀椀 瀀爀猀甀洀攀 焀甀ᤠ甀渀攀 昀攀爀洀攀 搀攀 洀漀椀渀猀 搀攀 
　　 栀愀 渀ᤠ攀猀琀 瀀愀猀 爀攀渀琀愀戀氀攀Ⰰ 漀甀 攀渀挀漀爀攀 焀甀ᤠ椀氀 昀愀甀琀 最爀攀爀 氀攀猀 爀最椀漀渀猀 爀甀爀愀氀攀猀 挀漀洀洀攀 猀椀 挀ᤠ琀愀椀琀 氀愀 
戀愀渀氀椀攀甀攀 洀漀渀琀爀愀氀愀椀猀攀⸀ 倀爀漀最爀愀洀洀攀猀 搀攀 猀甀戀瘀攀渀琀椀漀渀猀 琀愀椀氀氀猀 猀甀爀 洀攀猀甀爀攀 瀀漀甀爀 氀愀 最爀愀渀搀攀    
攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀 猀瀀挀椀愀氀椀猀攀Ⰰ 椀渀挀椀琀愀渀琀  氀愀 猀瀀挀甀氀愀琀椀漀渀 昀漀渀挀椀爀攀⸀

䰀攀 儀甀戀攀挀 渀ᤠ愀 琀漀甀樀漀甀爀猀 瀀愀猀 搀攀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀 愀最爀椀挀漀氀攀Ⰰ 最爀愀渀琀 氀ᤠ愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀  氀愀 瀀椀挀攀Ⰰ 搀攀 昀愀漀渀 
猀漀甀瘀攀渀琀 瀀愀爀愀搀漀砀愀氀攀⸀ 䔀琀 挀攀 渀ᤠ攀猀琀 猀甀爀琀漀甀琀 瀀愀猀 氀愀 爀挀攀渀琀攀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀 戀椀漀ⴀ愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 焀甀椀 瘀愀 礀 
挀栀愀渀最攀爀 焀甀漀椀 焀甀攀 挀攀 猀漀椀琀⸀

一漀椀爀一漀椀爀 瀀漀爀琀爀愀椀琀Ⰰ 渀漀渀㼀 䔀琀 瀀漀甀爀琀愀渀琀Ⰰ 氀愀 瀀愀礀猀愀渀渀攀爀椀攀 挀漀甀瘀攀Ⰰ 挀漀洀洀攀 甀渀 昀攀甀 氀愀琀攀渀琀 搀愀渀猀 氀愀            
琀漀甀爀戀椀爀攀Ⰰ 洀攀爀最攀愀渀琀 椀挀椀 攀琀 氀⸀ 䐀攀猀 洀椀氀氀椀攀爀猀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀渀攀猀 搀挀漀甀瘀爀攀渀琀 氀攀猀 戀渀ǻ挀攀猀 搀攀 氀愀 
瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀  氀愀 洀愀椀猀漀渀Ⰰ 瀀愀爀昀漀椀猀 洀洀攀 攀渀 瀀氀攀椀渀攀 瘀椀氀氀攀⸀ 䐀攀猀 氀椀攀渀猀 猀攀 琀椀猀猀攀渀琀 攀渀琀爀攀 氀愀 昀攀爀洀攀 攀琀 
氀攀猀 挀氀椀攀渀琀猀⸀ 䈀攀愀甀挀漀甀瀀 瘀椀琀攀渀琀 氀攀 爀愀搀愀爀 搀攀 氀愀 戀甀爀攀愀甀挀爀愀琀椀攀 挀漀洀洀攀爀挀椀愀氀攀 漀甀 氀攀 挀漀渀琀爀氀攀 搀攀 氀愀 
洀椀猀攀 攀渀 洀愀爀挀栀 瀀愀爀 氀攀 洀漀渀漀瀀漀氀攀 搀漀渀琀 椀氀 渀攀 昀愀甀琀 瀀愀猀 瀀爀漀渀漀渀挀攀爀 氀攀 渀漀洀☠ 䤀渀渀漀瘀愀琀椀漀渀Ⰰ    
搀挀漀甀瘀攀爀琀攀Ⰰ 猀愀瘀漀椀爀ⴀ昀愀椀爀攀 猀攀 搀瘀攀氀漀瀀瀀攀渀琀Ⰰ 愀甀 昀漀渀搀 搀攀猀 爀愀渀最猀Ⰰ 搀愀渀猀 氀攀猀 昀琀攀猀 搀攀 猀攀洀攀渀挀攀猀Ⰰ 
搀愀渀猀 氀愀 最爀愀渀最攀 漀甀 氀攀 栀愀渀最愀爀⸀ 䰀最甀洀攀猀Ⰰ 昀爀甀椀琀猀Ⰰ 愀渀椀洀愀甀砀Ⰰ 洀愀挀栀椀渀攀爀椀攀 椀渀渀漀瘀愀渀琀攀Ⰰ 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀ⴀ
琀椀漀渀 氀漀挀愀氀攀Ⰰ 琀漀甀琀 礀 瀀愀猀猀攀⸀琀椀漀渀 氀漀挀愀氀攀Ⰰ 琀漀甀琀 礀 瀀愀猀猀攀⸀

䌀攀 挀漀渀最爀猀 猀攀 瘀攀甀琀 甀渀 氀椀攀甀 搀攀 爀˻攀砀椀漀渀Ⰰ 搀ᤠ挀栀愀渀最攀Ⰰ 搀攀 爀攀洀椀猀攀 攀渀 焀甀攀猀琀椀漀渀 愀甀猀猀椀Ⰰ 攀渀 瘀甀攀 搀攀 
爀攀最爀漀甀瀀攀爀 氀攀猀 愀挀琀攀甀爀猀 搀攀 挀栀愀渀最攀洀攀渀琀⸀ 䰀愀 瀀愀礀猀愀渀渀攀爀椀攀 猀攀 爀瘀氀攀 瀀氀甀猀 琀攀渀愀挀攀 焀甀ᤠ椀氀 礀 猀攀洀戀氀攀 
洀愀椀猀 攀氀氀攀 愀 戀攀猀漀椀渀 搀ᤠ攀猀瀀愀挀攀 瀀漀甀爀 最爀愀渀搀椀爀 愀甀 猀漀氀攀椀氀⸀ 䔀氀氀攀 愀 戀攀猀漀椀渀 搀ᤠ愀氀氀椀猀Ⰰ 挀漀洀洀攀 氀ᤠ唀渀椀漀渀    
瀀愀礀猀愀渀渀攀⸀ 䈀漀渀 挀漀渀最爀猀℀

䴀愀砀椀洀攀 䰀愀瀀氀愀渀琀攀Ⰰ 愀最爀Ⰰ 瀀爀猀椀搀攀渀琀⸀

匀漀甀瘀攀爀愀椀渀攀琀 愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 攀琀 氀甀琀琀攀猀 瀀愀礀猀愀渀渀攀猀℀

一漀甀猀一漀甀猀 猀漀洀洀攀猀 栀愀戀椀琀甀猀  攀渀琀攀渀搀爀攀 瀀愀爀氀攀爀 搀甀 琀爀椀猀琀攀 
猀漀爀琀 搀攀猀 瀀愀礀猀愀渀猀  氀ᤠ琀爀愀渀最攀爀Ⰰ 攀渀 瀀愀爀琀椀挀甀氀椀攀爀 攀渀          
䄀昀爀椀焀甀攀Ⰰ 攀渀 䄀洀爀椀焀甀攀 搀甀 猀甀搀 漀甀 攀渀 䄀猀椀攀⸀ 䘀攀爀洀椀攀爀猀 
戀爀猀椀氀椀攀渀猀 挀栀愀猀猀猀 搀攀 氀攀甀爀猀 琀攀爀爀攀猀Ⰰ 攀洀瀀爀椀猀攀 搀攀猀 
最爀愀渀搀攀猀 攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 攀砀瀀漀爀琀愀琀爀椀挀攀猀 愀甀 搀琀爀椀洀攀渀琀 搀攀猀 
瀀爀漀搀甀挀琀椀漀渀猀 瘀椀瘀爀椀爀攀猀 猀甀爀 氀攀 挀漀渀琀椀渀攀渀琀 渀漀椀爀Ⰰ 
洀愀椀渀ⴀ洀椀猀攀 猀甀爀 氀攀猀 猀攀洀攀渀挀攀猀 氀漀挀愀氀攀猀 攀渀 䤀渀搀攀⸀ 嘀椀愀 
䌀愀洀瀀攀猀椀渀愀Ⰰ䌀愀洀瀀攀猀椀渀愀Ⰰ 氀愀 最爀愀渀搀攀 漀爀最愀渀椀猀愀琀椀漀渀 瀀愀礀猀愀渀渀攀 洀漀渀ⴀ
搀椀愀氀攀Ⰰ 爀挀氀愀洀攀 搀攀瀀甀椀猀 攀渀瘀椀爀漀渀 搀攀甀砀 搀挀攀渀渀椀攀猀 氀攀     
爀攀琀爀愀椀琀 搀攀 氀ᤠ愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 搀攀猀 愀挀挀漀爀搀猀 搀攀 氀椀戀爀攀ⴀ挀栀愀渀最攀 
愀椀渀猀椀 焀甀攀 氀攀 搀爀漀椀琀  氀愀 琀攀爀爀攀Ⰰ 氀攀 搀爀漀椀琀  氀愀 渀漀甀爀爀椀琀甀爀攀⸀

䔀渀 瀀氀攀椀渀 挀匁甀爀 搀攀 氀ᤠ䄀洀爀椀焀甀攀 搀甀 一漀爀搀Ⰰ 漀渀 椀洀愀最椀渀攀 
洀愀氀 搀攀 瀀愀爀攀椀氀氀攀猀 猀椀琀甀愀琀椀漀渀猀⸀ 䔀琀 瀀漀甀爀琀愀渀琀℀ 匀椀 氀攀猀 
猀礀洀瀀琀洀攀猀 搀椀û爀攀渀琀Ⰰ 氀攀猀 挀愀甀猀攀猀 猀漀渀琀 猀漀甀瘀攀渀琀      
椀搀攀渀琀椀焀甀攀猀 搀ᤠ甀渀 挀漀渀琀椀渀攀渀琀  氀ᤠ愀甀琀爀攀⸀ 䔀琀 氀攀 儀甀戀攀挀 
渀ᤠ挀栀愀瀀瀀攀 瀀愀猀  挀攀 挀漀渀猀琀愀琀⸀ 䰀攀 搀爀漀椀琀 搀攀 瀀爀漀搀甀椀爀攀 
氀椀洀椀琀  甀渀攀 洀椀渀漀爀椀琀 搀愀渀猀 搀攀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀

䴀伀吀 䐀唀 
倀刀준匀䤀䐀䔀一吀 



唀一䤀伀一 倀䄀夀匀䄀一一䔀         

瀀漀甀爀  氀ᤠ愀瘀攀渀椀爀  搀攀 氀愀 爀甀爀愀氀椀琀⸀ 䨀攀  洀攀ᤠ渀最愀最攀  瘀愀氀漀爀椀猀攀爀 攀琀  愀挀挀漀洀瀀愀最渀攀爀 挀攀琀琀攀 爀攀氀瘀攀 焀甀椀 
愀搀漀瀀琀攀 搀椀û爀攀渀琀猀 洀漀搀氀攀猀 搀ᤠ愀û愀椀爀攀猀 焀甀椀 猀漀渀琀  氀ᤠ椀洀愀最攀 搀攀 氀攀甀爀猀 愀洀戀椀琀椀漀渀猀 攀琀 搀ᤠ甀渀攀              
愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 瀀氀甀爀椀攀氀氀攀 愀甀 儀甀戀攀挀⸀ 䨀攀 瘀漀甀猀 椀渀瘀椀琀攀  挀漀渀琀椀渀甀攀爀  瀀愀爀琀椀挀椀瀀攀爀  氀ᤠ瘀漀氀甀琀椀漀渀 搀攀 挀攀琀琀攀 
愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 焀甀戀挀漀椀猀攀 焀甀椀 渀漀甀猀 琀椀攀渀琀  挀匁甀爀 攀琀  瀀漀甀爀猀甀椀瘀爀攀 氀愀 瀀爀漀洀漀琀椀漀渀 搀攀 瘀漀琀爀攀 瘀椀猀椀漀渀 
搀攀 氀愀 瀀愀礀猀愀渀渀攀爀椀攀⸀

䈀漀渀 挀漀渀最爀猀℀

䰀攀 洀椀渀椀猀琀爀攀 搀攀 氀ᤠ䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ 
搀攀猀 倀挀栀攀爀椀攀猀 攀琀 搀攀 氀ᤠ䄀氀椀洀攀渀琀愀琀椀漀渀Ⰰ搀攀猀 倀挀栀攀爀椀攀猀 攀琀 搀攀 氀ᤠ䄀氀椀洀攀渀琀愀琀椀漀渀Ⰰ

䄀一䐀刀준 䰀䄀䴀伀一吀䄀䜀一䔀

䰀ᤠ唀渀椀漀渀 瀀愀礀猀愀渀渀攀 挀漀渀琀爀椀戀甀攀  氀愀 搀椀瘀攀爀猀椀琀 
搀攀 氀ᤠ愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 攀琀 搀甀 戀椀漀愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 愀甀 
儀甀戀攀挀⸀ 䐀攀瀀甀椀猀 瀀爀猀 搀攀 ㈀　 愀渀猀Ⰰ 瘀漀琀爀攀    
瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀椀漀渀 愀甀砀 挀漀渀猀甀氀琀愀琀椀漀渀猀 猀甀爀 氀攀猀 
瀀漀氀椀琀椀焀甀攀猀 愀最爀椀挀漀氀攀猀 攀猀琀 氀ᤠ漀挀挀愀猀椀漀渀 搀攀 
洀攀琀琀爀攀 攀渀 爀攀氀椀攀昀 搀ᤠ愀甀琀爀攀猀 昀愀漀渀猀 搀攀 瘀漀椀爀 攀琀 
搀攀 瀀爀愀琀椀焀甀攀爀 氀ᤠ愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ 渀漀琀愀洀洀攀渀琀  
瀀氀甀猀瀀氀甀猀 瀀攀琀椀琀攀 挀栀攀氀氀攀⸀ 倀愀爀 瘀漀猀 椀搀攀猀 攀琀 瘀漀猀   
愀挀琀椀漀渀猀Ⰰ 瘀漀甀猀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀攀稀  氀ᤠ瘀漀氀甀琀椀漀渀 搀ᤠ甀渀攀 
愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 焀甀椀 昀愀瘀漀爀椀猀攀 氀愀 瀀爀猀攀渀挀攀 愀挀挀爀甀攀 
搀ᤠ攀渀琀爀攀瀀爀椀猀攀猀 瘀椀愀戀氀攀猀 搀攀 瀀氀甀猀 瀀攀琀椀琀攀 琀愀椀氀氀攀⸀

䌀漀洀洀攀 瘀漀甀猀Ⰰ 樀攀 挀爀漀椀猀 焀甀攀 氀愀 洀椀猀攀 攀渀 
瘀愀氀攀甀爀 搀攀猀 瀀爀漀搀甀椀琀猀 搀椀猀琀椀渀挀琀椀昀猀 搀甀 儀甀戀攀挀 
攀琀 氀愀 洀椀猀攀 攀渀 洀愀爀挀栀 搀攀 瀀爀漀砀椀洀椀琀           
瀀攀爀洀攀琀琀攀渀琀 搀ᤠ愀洀氀椀漀爀攀爀 氀ᤠ漀û爀攀 愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 
氀漀挀愀氀攀Ⰰ 琀漀甀琀 攀渀 爀瀀漀渀搀愀渀琀 愀甀砀 戀攀猀漀椀渀猀 搀攀猀 
挀漀渀猀漀洀洀愀琀攀甀爀猀⸀ 䨀ᤠ愀椀 愀甀猀猀椀 氀愀 挀漀渀瘀椀挀琀椀漀渀 
焀甀攀 挀ᤠ攀猀琀 甀渀攀 爀攀挀攀琀琀攀 瀀爀漀ǻ琀愀戀氀攀 瀀漀甀爀 氀愀 瘀椀ⴀ
琀愀氀椀琀琀愀氀椀琀 搀攀猀 挀漀洀洀甀渀愀甀琀猀 爀甀爀愀氀攀猀Ⰰ 愀椀渀猀椀 焀甀攀 
瀀漀甀爀 氀攀 搀瘀攀氀漀瀀瀀攀洀攀渀琀 搀攀 氀ᤠ愀最爀漀琀漀甀爀椀猀洀攀 
攀琀 搀甀 琀漀甀爀椀猀洀攀 最漀甀爀洀愀渀搀 搀愀渀猀 氀攀猀             
爀最椀漀渀猀⸀

䰀攀猀 樀攀甀渀攀猀 焀甀椀 猀攀 氀愀渀挀攀渀琀 攀渀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 
猀漀渀琀  瀀漀爀琀攀甀爀猀   搀攀  挀栀愀渀最攀洀攀渀琀猀   瀀漀猀椀琀椀昀猀

䴀伀吀 䐀唀 
䴀䤀一䤀匀吀刀䔀



唀一䤀伀一 倀䄀夀匀䄀一一䔀         

 䌀攀爀琀愀椀渀猀 瀀爀渀攀渀琀 甀渀攀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 搀椀琀攀 椀渀搀甀猀琀爀椀攀氀氀攀 洀愀椀猀 焀甀椀 愀甀 昀漀渀搀 愀瀀瀀氀椀焀甀攀                     
氀✀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 氀攀 洀漀搀氀攀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀 琀爀愀搀椀琀椀漀渀渀攀氀 焀甀椀 爀攀瀀漀猀攀 猀甀爀 氀愀 挀爀漀椀猀猀愀渀挀攀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀Ⰰ 
氀攀 洀愀爀欀攀琀椀渀最Ⰰ 氀愀 爀攀挀栀攀爀挀栀攀 搀攀 氀愀 挀爀漀椀猀猀愀渀挀攀Ⰰ 氀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀椀琀 攀琀挀⸀  伀渀 瀀爀漀搀甀椀琀 攀琀 漀渀 瘀攀渀搀 搀攀猀 
瀀漀洀洀攀猀 搀攀 琀攀爀爀攀Ⰰ 搀甀 洀愀猀 漀甀 搀攀猀 瀀漀洀洀攀猀 挀漀洀洀攀  搀✀愀甀琀爀攀猀 猀攀挀琀攀甀爀猀 瀀爀漀搀甀椀猀攀渀琀 攀琀         
瘀攀渀搀攀渀琀 搀攀猀 挀氀漀甀猀Ⰰ 搀攀猀 瘀椀猀 漀甀 琀漀甀猀 愀甀琀爀攀猀 瀀爀漀搀甀椀琀猀⸀
 
䰀✀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ䰀✀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀Ⰰ 氀愀 瘀爀愀椀攀Ⰰ 搀漀椀琀 椀渀琀最爀攀爀 瀀氀甀猀椀攀甀爀猀 愀甀琀爀攀猀 瘀愀氀攀甀爀猀  挀攀琀琀攀 搀椀洀攀渀猀椀漀渀 
挀漀渀漀洀椀焀甀攀⸀  䤀氀 昀愀甀琀 瀀攀渀猀攀爀 渀漀琀愀洀洀攀渀琀 匀愀渀琀 攀琀 椀氀 昀愀甀琀 瀀攀渀猀攀爀 焀甀攀 氀攀猀 椀洀瀀爀愀琀椀昀猀 匀愀渀琀 
瀀攀甀瘀攀渀琀 洀洀攀 瘀愀爀椀攀爀 愀瘀攀挀 氀攀猀 椀渀搀椀瘀椀搀甀猀 焀甀椀 漀渀琀 搀攀猀 戀攀猀漀椀渀猀 搀椀û爀攀渀琀猀 攀琀 瀀愀爀琀椀挀甀氀椀攀爀猀⸀  䤀氀 
昀愀甀琀 愀甀猀猀椀 瀀攀渀猀攀爀  氀愀 焀甀愀氀椀琀 搀攀 氀✀攀渀瘀椀爀漀渀渀攀洀攀渀琀 挀愀爀 氀愀 焀甀愀氀椀琀 搀攀 氀愀 渀漀甀爀爀椀琀甀爀攀 挀漀洀洀攀渀挀攀 
氀㬀 挀漀洀戀愀琀琀爀攀 氀攀猀 昀愀椀氀氀攀猀 攀渀瘀椀爀漀渀渀攀洀攀渀琀愀氀攀猀 瀀愀爀 搀攀猀 洀漀礀攀渀猀 渀愀琀甀爀攀氀猀 攀琀 戀椀漀氀漀最椀焀甀攀猀 瀀氀甀琀琀 
焀甀攀 挀栀椀洀椀焀甀攀猀Ⰰ 攀琀挀⸀
 
䌀攀䌀攀 焀甀攀 樀攀 瘀椀攀渀猀 搀攀 猀漀甀氀椀最渀攀爀 渀✀愀 爀椀攀渀  瘀漀椀爀 愀瘀攀挀 氀愀 琀愀椀氀氀攀 搀攀猀 昀攀爀洀攀猀 漀甀 搀攀 氀攀甀爀猀 洀漀搀氀攀猀    
樀甀爀椀搀椀焀甀攀猀⸀  䌀✀攀猀琀 瘀椀搀攀渀琀 焀甀攀 氀攀猀 焀甀愀渀琀椀琀猀 瀀爀漀搀甀椀琀攀猀Ⰰ 瀀愀爀挀攀 焀甀✀攀氀氀攀猀 椀渀琀最爀攀渀琀 搀✀愀甀琀爀攀猀     
瘀愀氀攀甀爀猀Ⰰ 漀渀琀 琀攀渀搀愀渀挀攀  搀攀瘀漀椀爀 琀攀渀椀爀 挀漀洀瀀琀攀 搀攀猀 昀爀愀椀猀 焀甀攀 氀✀瘀攀渀琀愀椀氀 搀攀 挀攀猀 瘀愀氀攀甀爀猀                
攀渀琀爀愀渀攀渀琀⸀  䰀✀준琀愀琀 搀漀椀琀 瀀爀攀渀搀爀攀 琀漀甀琀 挀攀氀愀 攀渀 挀漀洀瀀琀攀 搀愀渀猀 猀攀猀 瀀漀氀椀琀椀焀甀攀猀⸀  䰀✀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 渀✀攀猀琀 
瀀愀猀 甀渀椀瘀漀焀甀攀⸀ 䔀氀氀攀 渀✀攀猀琀 猀甀爀琀漀甀琀 瀀愀猀 渀漀椀爀 攀琀 戀氀愀渀挀 攀琀 爀瀀漀渀搀  甀渀攀 猀爀椀攀 搀攀 戀攀猀漀椀渀猀               
椀渀琀攀爀爀攀氀椀猀⸀ 묀
 
䌀漀爀搀椀愀氀攀洀攀渀琀Ⰰ䌀漀爀搀椀愀氀攀洀攀渀琀Ⰰ
䨀攀愀渀 倀爀漀渀漀瘀漀猀琀

倀漀甀爀  猀漀渀  挀漀渀最爀猀  ㈀　㤀Ⰰ  氀✀唀渀椀漀渀                
瀀愀礀猀愀渀渀攀 愀 椀渀瘀椀琀 洀漀渀猀椀攀甀爀 䨀攀愀渀         
倀爀漀渀漀瘀漀猀琀Ⰰ 愀甀琀攀甀爀 搀攀 氀愀 䌀漀洀洀椀猀猀椀漀渀 
猀甀爀 氀✀愀瘀攀渀椀爀 搀攀 氀✀愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 攀琀 搀攀 
氀✀愀最爀漀愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 焀甀戀挀漀椀猀Ⰰ 挀漀渀渀甀攀 
猀漀甀猀 氀攀 渀漀洀 搀攀 䌀漀洀洀椀猀猀椀漀渀 倀爀漀渀漀瘀漀猀琀⸀ 
䴀愀氀栀攀甀爀攀甀猀攀洀攀渀琀Ⰰ  氀愀  洀愀氀愀搀椀攀  愀           
攀洀瀀漀爀琀攀洀瀀漀爀琀 洀漀渀猀椀攀甀爀 倀爀漀渀漀瘀漀猀琀 氀攀 ㈀㘀 
搀挀攀洀戀爀攀  搀攀爀渀椀攀爀⸀  䴀愀氀最爀  琀漀甀琀Ⰰ           
琀漀甀樀漀甀爀猀 ǻ搀氀攀  氀愀 挀愀甀猀攀 瀀愀礀猀愀渀渀攀 攀琀  
猀攀猀 攀渀最愀最攀洀攀渀琀猀Ⰰ 椀氀 愀 瀀爀椀猀 氀攀 琀攀洀瀀猀 搀攀 
渀漀甀猀 挀爀椀爀攀 甀渀 洀漀琀 攀渀 瘀甀攀 搀攀 渀漀琀爀攀     
挀漀渀最爀猀⸀

䴀伀吀 䐀䔀 
䨀䔀䄀一 倀刀伀一伀嘀伀匀吀 



唀一䤀伀一 倀䄀夀匀䄀一一䔀         

一漀甀猀 猀漀甀栀愀椀琀漀渀猀 瘀漀椀爀 猀攀 搀瀀氀漀礀攀爀Ⰰ 猀甀爀 氀攀 琀攀爀爀椀琀漀椀爀攀 
搀甀 儀甀戀攀挀Ⰰ 甀渀攀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 洀甀氀琀椀昀漀渀挀琀椀漀渀渀攀氀氀攀 焀甀椀 
搀ǻ渀椀琀 甀渀 瘀爀椀琀愀戀氀攀 洀椀氀椀攀甀 搀攀 瘀椀攀Ⰰ 瀀爀漀琀最攀 渀漀琀爀攀 
猀愀渀琀Ⰰ 挀爀攀 猀愀瘀攀甀爀Ⰰ 爀椀挀栀攀猀猀攀 攀琀 攀洀瀀氀漀椀猀⸀ 唀渀攀           
愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 焀甀椀 挀漀渀琀爀椀戀甀攀  氀ᤠ攀渀琀爀攀琀椀攀渀 搀攀 渀漀猀 挀愀洀ⴀ
瀀愀最渀攀猀 攀琀  氀ᤠ漀挀挀甀瀀愀琀椀漀渀 搀挀攀渀琀爀愀氀椀猀攀 攀琀                 
搀礀渀愀洀椀焀甀攀 搀甀 琀攀爀爀椀琀漀椀爀攀⸀ 唀渀攀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀攀 瀀氀甀爀椀攀氀氀攀Ⰰ 
漀豈漀豈 挀漀栀愀戀椀琀攀渀琀 甀渀攀 洀甀氀琀椀琀甀搀攀 搀攀 洀漀搀氀攀猀                
搀ᤠ攀砀瀀氀漀椀琀愀琀椀漀渀 愀最爀椀挀漀氀攀Ⰰ 瀀漀甀爀 搀漀渀渀攀爀  挀攀 瀀椀氀椀攀爀 搀攀 
渀漀琀爀攀 搀瘀攀氀漀瀀瀀攀洀攀渀琀 挀漀渀漀洀椀焀甀攀 氀愀 爀猀椀氀椀攀渀挀攀 
渀挀攀猀猀愀椀爀攀 瀀漀甀爀 愀û爀漀渀琀攀爀 氀攀猀 搀ǻ猀 搀甀 ㈀攀 猀椀挀氀攀⸀

䴀伀吀 䐀䔀 
준䴀䤀䰀䤀匀䔀 䰀䔀匀匀䄀刀䐀ⴀ吀䠀䔀刀刀䤀䔀一

䰀攀猀 攀渀樀攀甀砀 搀攀猀 挀栀愀渀最攀洀攀渀琀猀 挀氀椀洀愀琀椀焀甀攀猀 攀琀 搀攀         
氀ᤠ愀甀琀漀渀漀洀椀攀 愀氀椀洀攀渀琀愀椀爀攀 猀漀渀琀 搀攀 瀀氀甀猀 攀渀 瀀氀甀猀        
瀀爀漀挀挀甀瀀愀渀琀猀⸀ 䰀ᤠ愀氀椀洀攀渀琀愀琀椀漀渀 攀猀琀 氀ᤠ甀渀 搀攀猀 戀攀猀漀椀渀猀 氀攀猀 
瀀氀甀猀 氀洀攀渀琀愀椀爀攀猀 焀甀椀 瀀甀椀猀猀攀渀琀 琀爀攀⸀ 䤀氀 攀猀琀 搀攀 渀漀琀爀攀 
搀攀瘀漀椀爀 搀攀 瀀爀猀攀爀瘀攀爀 氀攀猀 琀攀爀爀攀猀 愀最爀椀挀漀氀攀猀 攀琀 氀攀 
猀愀瘀漀椀爀ⴀ昀愀椀爀攀 渀挀攀猀猀愀椀爀攀 瀀漀甀爀 氀攀猀 昀愀椀爀攀 瀀爀漀猀瀀爀攀爀⸀ 一漀甀猀 
搀攀瘀漀渀猀 猀甀爀琀漀甀琀 氀攀 昀愀椀爀攀 搀愀渀猀 氀攀 爀攀猀瀀攀挀琀 搀攀猀                 
挀漀猀礀猀琀洀攀猀挀漀猀礀猀琀洀攀猀 攀琀 搀攀猀 挀漀洀洀甀渀愀甀琀猀⸀ 䌀攀猀 攀渀樀攀甀砀     
搀ᤠ愀瘀攀渀椀爀 渀攀 猀攀 搀昀攀渀搀爀漀渀琀 瀀愀猀 琀漀甀猀 猀攀甀氀猀⸀
 
䰀攀猀 搀ǻ猀  爀攀氀攀瘀攀爀 猀漀渀琀 搀ᤠ攀渀瘀攀爀最甀爀攀Ⰰ 攀琀 挀ᤠ攀猀琀 瘀漀甀猀Ⰰ 愀最ⴀ
爀椀挀甀氀琀攀甀爀猀 攀琀 愀最爀椀挀甀氀琀爀椀挀攀猀Ⰰ 焀甀椀 愀瘀攀稀 愀挀挀攀瀀琀 搀攀 樀漀甀攀爀 
挀攀 爀氀攀 攀猀猀攀渀琀椀攀氀⸀ 䰀攀猀 昀爀甀椀琀猀 搀攀 瘀漀琀爀攀 琀爀愀瘀愀椀氀 猀攀 最漀ff琀攀渀琀 
猀甀爀 琀漀甀琀攀猀 氀攀猀 琀愀戀氀攀猀 搀甀 儀甀戀攀挀⸀ 䔀渀 爀攀琀漀甀爀Ⰰ 椀氀 攀猀琀 搀攀 
渀漀琀爀攀 搀攀瘀漀椀爀 搀攀 瘀漀甀猀 愀瀀瀀甀礀攀爀 挀漀氀氀攀挀琀椀瘀攀洀攀渀琀 攀琀       
瀀漀氀椀琀椀焀甀攀洀攀渀琀⸀

䴀攀爀挀椀䴀攀爀挀椀 瀀漀甀爀 瘀漀琀爀攀 琀爀愀瘀愀椀氀 瀀愀猀猀椀漀渀渀 攀琀 愀挀栀愀爀渀Ⰰ 攀琀 戀漀渀 
挀漀渀最爀猀 ㈀　㤀

䴀伀吀 䐀䔀 
匀伀䰀 娀䄀一䔀吀吀䤀 



8h00-8h55 : Accueil et inscriptions

9h00-9h30 :  Ouverture et mot de Maxime Laplante, président de l'Union
paysanne;

9h10 : Mot du Ministre de l'agriculture, monsieur André Lamontagne;

9h25  : Mot de feu Jean Pronovost;

9h30-9h45  : Démarche de l'Union paysanne devant la Régie
    Avec Me Jean Nobert, avocat

9h50-10h45  : La biotechnologie au service de la paysannerie?
      Avec Thibault Rehn (vigilance OGM) et Geneviève Lalumière (COP14)

10h45-11h00  : PAUSE

11h00-12h15  : Systèmes agro-alimentaires et enjeux environnementaux
      Avec Dominic Lamontagne (auteur de La ferme impossible), Gabriel
      Leblanc (coordonnateur international de l'Up et paysan) et Maude
        Prud'homme (RQGE et paysanne)

12h15-13h15  : DÎNER

PROGRAMMATION
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13h15-13h55  :

Atelier 1 – Le rôle du facilitateur dans la méthodologie paysan-à-
   paysan
Avec Jean Simon Voghel (Centre paysan);

Atelier 2 – Qui sont les paysan.ne.s?
Discussion animée par l'Union paysanne

14h00-14h30  : Aménagement du territoire québécois – enjeux
avec Maxime Laplante (président de l'Union paysanne)

14h35-15h15  : Déclaration des Nations Unies sur les droits paysans
avec Jessie MacInnis (NFU) et Alix Genier (Droit - McGill)

15h15-15h30  : PAUSE

15h30-16h45  : La Souveraineté alimentaire et ses perspectives
avec Pierre-Olivier Brassard (Coop Ferme Terre Partagée) et Laetitia Rascle
Beaumel (coopérative La Mauve)

16h45-18h45  : SOUPER

18h45-20h00   : Alliance citoyenne-paysanne : identifcation des luttes
prioritaires et des modes d'action

20h à 23h  : Soirée bière et plaisir pour discuter entre nous!

PROGRAMMATION (SUITE)
Congrès, 9 février 2019



Jean Nobert

Ancien producteur laitier et président de la Fédération des
producteurs de lait du Québec, Jean a épousé la cause du hors quota
en défendant la demande de l'Union paysanne devant la Régie des
marchés agricoles. Il est avocat au cabinet Dion Rhéaume Avocats, à
Québec. 

Thibault Rehn

Thibault Rehn est un militant écologiste de longue date, cofondateur et
coordonnateur de l’organisme Vigilance OGM. Il s’intéresse aux
problématiques liées aux OGM et aux pesticides ainsi qu’à la
mobilisation citoyenne, qu’il considère essentielle afn d'obtenir une
société plus juste et durable. Ingénieur de formation, il a travaillé
plusieurs années à Greenpeace Québec comme responsable des
bénévoles. 

Geneviève Lalumière

Geneviève Lalumière est semencière paysanne au Québec, membre de
l’Union paysanne. Elle est aussi vice-présidente du Centre paysan,
seule école d'agroécologie du réseau de la Via Campesina en Amérique
du Nord. Elle est très active au sein du Comité international de
planifcation pour la souveraineté alimentaire (CIP) en tant que
déléguée du mouvement paysan international de La Via Campesina.
Elle a participé  à la Conférence des Nations Unies pour la biodiversité
(COP14) à Sharm el Sheikh en Égypte.

Dominic Lamontagne

En 2003, Dominic Lamontagne fonde avec sa conjointe l’entreprise
Gastronomie le Naked Lunch qui se spécialisera dans la préparation
de prêt-à-manger sous-vide et les services de traiteur. L’aventure
Naked Lunch se termine en 2012 alors que Dominic et sa famille
s'installent à Sainte-Lucie-des-Laurentides pour y bâtir une petite
ferme artisanale à laquelle ils rêvent d’annexer une table champêtre.
La projet s’avère impossible, ce qui mène à la rédaction de « La ferme
impossible », un essai publié chez Écosociété   à l’automne 2015.
Depuis, le couple milite en faveur de la légalisation de l’agriculture
artisanale par le biais de ses sites enpleinegueule.com et
agricultureartisale.org



Gabriel Leblanc

Gabriel est paysan à la ferme de la Dérive, une organisation à but non
lucratif située à Rimouski. Il occupe aussi la fonction de coordonnateur 
du comité international de l'Union paysanne et participe activement au
mouvement international de la Via Campesina. Il a complété ses
études universitaires au baccalauréat en études internationales et à la
maîtrise en sciences de l'environnement, d'où il tire son intérêt à la
transition écologique du système agro-alimentaire global et aux
notions de «décroissance».

Maude Prud'homme

Maude Prud'homme est engagée dans des causes environnementales
et sociales depuis le milieu des années 90, notamment par des
activités d'autonomie alimentaire, d'éducation populaire autonome
puis de militance étudiante et altermondialiste. Elle partage
actuellement son engagement entre le rôle de déléguée à la transition
au Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), un rôle actif au
Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), l’ofre de
formations sur les perspectives écoféministes et la co-construction
d’une démarche vers un mode de vie paysan en Gaspésie, sa région
d'adoption.   

Jean-Simon Voghel

Ancien enseignant au primaire, Jean-Simon travai l le au
développement de modèles d'éducation démocratiques et
holistiques. Il occupe actuellement la fonction de président au Centre
paysan. De plus, il participe à la dynamisation de la paysannerie de
Freligshburg, notamment par l'organisation d'événements en lien
avec l'autonomie alimentaire. 

Maxime Laplante

Paysan, agronome et professeur de mathématiques, Maxime Laplante
a cofondé l'Union paysanne en 2001. Depuis, il n'a jamais cessé de
s'impliquer pour la cause agricole au Québec. Après avoir occupé le
poste de vice-président pendant des années, Maxime est devenu
président et porte-parole de l'Union paysanne lors du dernier congrès,
en novembre 2016.



Jessie MacInnis

Jessie MacInnis est une paysanne de première génération vivant et
cultivant sur un territoire Mi'kmaq non cédé. Ses quatre acres de
terre se situent à Tatamagouche, en Nouvelle-Écosse, où pousse une
culture mixte de fruits et légumes. Elle a étudié les relations
internationales avant de se lancer dans le maraîchage. Elle est
membre de l'Union nationale des fermiers (NFU) depuis trois ans et
agit aujourd'hui comme vice-présidente de l'articulation jeunesse, en
plus de siéger sur le comité international. Elle fut impliquée dans le
processus de la Déclaration des Nations Unies sur les droits paysans
(UNDROP), en prenant part à une délégation de paysanNEs à
l'Assemblée générale de l'ONU.

Alix Genier

Alix est présentement étudiante en droit à l'Université McGill. C’est au
courant de son baccalauréat en psychologie et en développement
international à McGill qu’elle s’est découvert une passion pour la
sécurité alimentaire et la justice sociale. Alix fait partie du Comité
international de l'Union paysanne depuis maintenant un peu plus
d'un an. Dans le cadre d'un cours critique sur les droits humains, Alix
s'est penchée sur la toute récente Déclaration sur les droits des
paysans et des personnes travaillant dans les zones rurales de l'ONU. 

Laetitia Rascle Beaumel

Agricultrice, herboriste, musicienne et écrivaine, Laetitia Rascle
Beaumel navigue depuis toujours entre culture et agriculture.
Candidate au doctorat sur mesure à l’Université Laval, où elle est
également chargée de cours à la Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation, elle collabore avec la coopérative
de solidarité La Mauve à la création du premier panier bioculturel
du Québec.

Pierre-Olivier Brassard

Paysan à la coopérative ferme Terre partagée à Rogersville, au
Nouveau Brunswick, il est membre du comité international de
l‘Union paysanne et co-coordonateur de l’articulation des jeunes de
la région nord américaine de la Via campesina. Son modus operandi
: travailler dans un modèle agricole qui fait la promotion de
l’agroécologie paysanne, de la souveraineté alimentaire, de la
responsabilité sociocommunautaire de l’agriculture, et surtout de la
protection de la nourriture comme un bien commun et non comme
une commodité monnayable.
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