
Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Participation aux conférences sur les perspectives agroalimentaires 

2017 offertes par le Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
2 4 avril 2017

200, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1R 5T4
131,75 $

Participation aux conférences du Web à Québec offertes par 

Québec numérique
Direction des communications 1 4 avril 2017

84, rue Dalhousie

Québec (Québec) G1K 4C4
750,99 $

Formation sur l'échéancier au service de la performance offerte par 

AFI Expertise

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 7 avril 2017

200, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1R 5T4
345,00 $

Ajustement le 1
er

 décembre 2017 0 Nouveau coût: 0,00 $ 

Participation à la journée professionnelle en accès à l'information et 

protection des renseignements personnels offerte par l'Association 

sur l'accès et la protection de l'information

Secrétariat et Affaires juridiques 1 18 avril 2017
1030, avenue du Séminaire

Québec (Québec) G1V 0A6
295,00 $

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

sociales, à la méthodologie et à la collecte
1 24 avril 2017

767, rue Bélanger

Montréal (Québec) H2S 1G7
250,00 $

Participation aux conférences sur la rémunération globale offertes 

par Événements Les Affaires

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
2 26 avril 2017

1255, rue Jeanne-Mance

Montréal (Québec) H5B 1E5
495,00 $

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir, 

organisé par l'Association francophone pour le savoir

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
3 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
282,80 $

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir, 

organisé par l'Association francophone pour le savoir

Direction des services informationnels et 

technologiques
1 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
250,51 $

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir, 

organisé par l'Association francophone pour le savoir
Direction des statistiques de santé 1 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
203,71 $

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Avril à 

Juin

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir, 

organisé par l'Association francophone pour le savoir

Direction des statistiques 

sociodémographiques
2 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
203,71 $

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir, 

organisé par l'Association francophone pour le savoir
Secrétariat et Affaires juridiques 1 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
76,49 $ 

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec
Direction générale 1 8 mai 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

 Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $ 

Formation sur l'animation d'un atelier visant à convenir d'une charte 

de civilité offerte par le Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail

Direction des ressources humaines 1 11 mai 2017
2590, boulevard Laurier

Québec (Québec) G1V 4M6
295,00 $ 

Cours à l'École nationale d'administration publique  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

économiques
1 12 mai 2017

4750, avenue Henri-Julien

Montréal (Québec) H2T 2C8
406,57 $ 

Cours à l'Université Laval  dans le cadre du Programme d'aide à la 

poursuite d'études de l'Institut de la statistique du Québec
Direction générale 1 15 mai 2017

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6
259,21 $ 

Cours à l'Université du Québec à Montréal  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

économiques
1 17 mai 2017

405, rue Sainte-Catherine Est

Montréal (Québec) H2L 2C4
630,80 $ 

Participation à la formation sur la gestion des personnalités difficiles 

au travail offerte par Technologia Formation
Direction des statistiques de santé 1 23 mai 2017

440, boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal (Québec) H2Z 1V7
795,00 $ 

Participation à une formation d'introduction au logiciel R offerte par 

l'Université Laval

Direction des services informationnels et 

technologiques
2 25 mai 2017

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6
450,00 $ 

Avril à 

Juin

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Participation aux conférences du rendez-vous des bibliothèques 

publiques du Québec offertes par l’Association des bibliothèques 

publiques du Québec

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 25 mai 2017
475, boulevard de Maisonneuve Est

Montréal (Québec) H2L 5C4
250,00 $ 

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

sociales, à la méthodologie et à la collecte
1 25 mai 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $ 

Participation au colloque sur le langage R organisé par l'Université 

Laval
Secrétariat et Affaires juridiques 1 26 mai 2017

2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6
225,00 $ 

Formation sur la rédaction administrative et sur l'écriture de textes 

structurés offerte par Accent Formation
Direction des statistiques de santé 1 14 juin 2017

1, Place-Ville-Marie

Montréal (Québec) H3B 2B6
375,00 $ 

Journée stratégique de regroupement en santé mentale offerte par 

le Réseau de recherche en santé des populations du Québec
Direction des statistiques de santé 2 19 juin 2017

900, rue Saint-Denis

Montréal (Québec) H2X 0A9
50,00 $ 

Participation à la 6e conférence organisée par International Society 

for Child Indicators

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
2 28 juin 2017

475, avenue du Président-Kennedy

Montréal (Québec) H3A 1J7
360,95 $ 

Cours sur les sondages, modèles et techniques à l'Université Laval Direction de la méthodologie et de la qualité 1 15 juin 2017
2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6
80,00 $ 

Ajustement le 2 octobre 2017 Nouveau coût: 512,10 $ 

Participation à une formation sur la traduction offerte par On traduit 

à Québec
Direction des communications 1 25 juillet 2017

1220, Place George-V Ouest

Québec (Québec) G1R 5B8
360,00 $ 

Juillet à 

Septembre

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec
Direction générale 1 18 mai 2017

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $

Avril à 

Juin

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Cours sur les sondages, modèles et techniques à l'Université Laval Direction de la méthodologie 2 15 juin 2017
2325, rue de l'Université

Québec (Québec) G1V 0A6
80,00 $ 

Ajustement le 12 octobre 2017 Nouveau coût: 512,10 $ 

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

organisé par l'Association francophone pour le savoir
Direction des statistiques de santé 1 8 mai 2017

845, rue Sherbrooke Ouest

Montréal (Québec) H3A 0G4
250,52 $

Cours de français écrit avancé offert par l'École internationale de 

langues YMCA

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 24 juillet 2017

1440, rue Stanley 

Montréal (Québec) H3A 1P7
524,00 $

Cours à l'École nationale d'administration publique  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 2 août 2017

4750, avenue Henri-Julien

Montréal (Québec) H2T 3E5
356,57 $

Cours à l'Université du Québec à Montréal  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

Statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 29 août 2017

405, rue Sainte-Catherine Est Montréal 

(Québec) H2L 2C4
587,81 $

Participation à des formations en ligne sur le développement Web 

offertes par Code School
Direction des technologies de l'information 3 8 septembre 2017

200, chemin Sainte-Foy

Québec (Québec) G1R 5T4
361,35 $

Participation à la formation «Augmenter sa résilience face aux 

changements» offerte par Technologia
Direction des ressources humaines 1 15 septembre 2017

2323, boulevard du Versant-Nord 

Québec (Québec) G1N 4P4
425,00 $

Participation au Forum sur la Gouvernance de l'Internet au Québec 

offert par la section québécoise d'Internet Society

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

2 19 septembre 2017
1201, boulevard Saint-Laurent Montréal 

(Québec) H2X 2S6
60,00 $

Participation à la formation «Le sens politique» offerte par Michèle 

Poirier et associés inc.
Direction des ressources humaines 1 20 septembre 2017

740, rue William 

Montréal (Québec) H3C 1P1
1 490,00 $ 

Juillet à 

Septembre

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Participation à l'activité sur les prévisions salariales 2018 offerte par 

le Conseil du patronat du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
2 22 septembre 2017

1050, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec) H3A 2R6
55,00 $ 

Participation à l'atelier de formation «Que racontent les statistiques» 

offert par Statistique Canada

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
3 26 septembre 2017

200, boulevard René-Lévesque Ouest 

Montréal (Québec) H2Z 1X4
240,00 $ 

Achat de forfaits corporatifs de l'Association de la sécurité de 

l'information du Québec

Direction générale adjointe à l'infrastructure 

statistique
2 28 septembre 2017 Capitale-Nationale (lieux variés) 187,50 $ 

Achat d'un forfait institutionnel de l'Association des économistes 

québécois

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
6 2 octobre 2017 Capitale-Nationale (lieux variés) 350,00 $ 

Participation à la conférence «Viser une présence et une 

performance optimales au travail» offerte par le Regroupement de 

réseaux en santé des personnes au travail

Direction des ressources humaines 1 3 octobre 2017
2305, rue de l'Université 

Québec (Québec)  G1V 0A6
350,00 $ 

Participation au Rendez-vous Rémunération organisé par l'Ordre 

des conseillers en ressources humaines agréés 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
3 3 octobre 2017

1050, rue Sherbrooke Ouest 

Montréal (Québec)  H3A 2R6
437,00 $ 

Participation à la conférence «Quels sont les “signes vitaux” des 

enfants du Grand Montréal?» offerte par la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
2 3 octobre 2017

900, rue de la Gauchetière Ouest 

Montréal (Québec)  H5A 1E4
135,00 $ 

Participation au colloque «Vision géomatique» offert par le Centre 

de géomatique du Québec

Direction de la diffusion et des 

communications
2 18 octobre 2017

2865, rue King Ouest 

Sherbrooke (Québec)  J1L 1C1
185,00 $ 

Participation à la conférence «(R)Évolution économique dans une 

ère de ressources limitées» offerte par la Société canadienne 

d'économie écologique

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 19 octobre 2017

1455, boulevard Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec)  H3G 1M8
350,00 $ 

Juillet à 

Septembre

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Participation aux conférences offertes par l'Association québécoise 

de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 24 octobre 2017
1201, boulevard Saint-Laurent 

Montréal (Québec)  H2X 2S6
210,00 $ 

Participation à la conférence «Regards sur les inégalités : de la 

mesure aux politiques» offerte par le Centre interuniversitaire 

québécois de statistiques sociales 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 14 novembre 2017

3625, avenue du Parc 

Montréal (Québec)  H2X 3P8
200,00 $ 

Participation à la conférence «Multidisciplinary Collaboration in 

Longitudinal and Lifecourse Research» offerte par Society for 

Longitudinal and Life course Studies (SLLS)

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 11 octobre 2017

Stirling University, Stirling FK9 4LA 

Royaume-Uni
646,39 $

Participation à la conférence « Enjeux éthiques et juridiques de 

l'innovation numérique en santé » offerte par l'Université de 

Montréal

Secrétariat et Affaires juridiques 1 16 octobre 2017
900, rue Saint-Denis 

Montréal (Québec) H2X 0A9
26,09 $

Participation à une formation en ligne sur Microsoft Excel offerte par 

Technologia Formation

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 23 octobre 2017
200, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec) G1R 5T4
200,00 $

Participation au colloque « Objectif numérique 2017 : vers des 

sociétés numériques et durables » offert par l'Institut Technologies 

de l'information et Sociétés

Direction de la méthodologie 1 30 octobre 2017
2525, rue de l'Université 

Québec (Québec) G1V 0A6
50,00 $

Participation au colloque « Objectif numérique 2017 : vers des 

sociétés numériques et durables » offert par l'Institut Technologies 

de l'information et Sociétés

Direction des statistiques économiques 1 30 octobre 2017
2525, rue de l'Université 

Québec (Québec) G1V 0A6
50,00 $

Participation au colloque « Objectif numérique 2017 : vers des 

sociétés numériques et durables » offert par l'Institut Technologies 

de l'information et Sociétés

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 30 octobre 2017

2525, rue de l'Université 

Québec (Québec) G1V 0A6
50,00 $

Participation à des rencontres de codéveloppement pour 

gestionnaires offertes par le Centre de services partagés du Québec

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 30 octobre 2017

150, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 2B2 
175,00 $ 

Juillet à 

Septembre

Octobre à 

Décembre

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Participation aux conférences d'ACRIgéo 2017 offertes par le 

ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles

Direction de la diffusion et des 

communications
3 2 novembre 2017

675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5X9
25,00 $

Participation au colloque «Retraite, investissement institutionnel et 

finances personnelles» offert par Cercle Finance du Québec

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 7 novembre 2017

3031, boulevard Laurier 

Québec (Québec) G1V 2M2
255,00 $

Participation à la formation « Programme d'apprentissage pour le 

personnel professionnel - chefs d'équipe » offerte par l'École 

nationale d'administration publique

Direction de la méthodologie 1 8 novembre 2017
555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec) G1K 9E5
3 400,00 $

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 4 décembre 2017

1201, rue de la Pointe aux Lièvres 

Québec (Québec) G1L 4M1
300,00 $ 

Participation aux Journées annuelles de santé publique, offertes par 

l'Institut national de santé publique du Québec
Direction des statistiques de santé 4 5 décembre 2017

1000, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec) G1R 5T8
391,25 $ 

Cours à l'Université du Québec à Montréal  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 8 janvier 2018

405, rue Sainte-Catherine Est 

Montréal (Québec)  H2L 2C4
915,34 $

Participation à une formation en ligne sur le management offerte par 

HEC Montréal
Direction des statistiques économiques 1 8 janvier 2018

200, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec)  G1R 5T4
50,00 $

Cours à l'Université Laval  dans le cadre du Programme d'aide à la 

poursuite d'études de l'Institut de la statistique du Québec

Direction générale adjointe à l'infrastructure 

statistique
1 9 janvier 2018

2325, rue de l'Université 

Québec (Québec)  G1V 0A6
389,45 $

Cours à l'École nationale d'administration publique  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 16 janvier 2018

4750, avenue Henri-Julien

Montréal (Québec)  H2T 3E5
366,24 $

Cours à l'Université du Québec à Montréal  dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse sociales
1 16 janvier 2018

405, rue Sainte-Catherine Est 

Montréal (Québec)  H2L 2C4
380,26 $

Octobre à 

Décembre

Janvier à 

Mars

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Formation sur la procédure SQL de SAS offerte par Les Services 

Conseils Hardy
Direction de la méthodologie 1 18 janvier 2018

2828, boulevard Laurier 

Québec (Québec)  G1V 0B9
977,50 $

Participation au Programme gouvernemental d'apprentissage du 

gestionnaire-leader de la fonction publique, offert par l'École 

nationale d'administration publique

Direction des ressources humaines 1 22 janvier 2018
555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 9E5
402,33 $

Ajustement le 1
er

 avril 2018 Nouveau coût: 4 325,00 $ 

Participation à une formation « Check Point Infinity R80.10 » offerte 

par Check Point Software Technologies LTD
Direction des technologies de l'information 2 23 janvier 2018

1751, rue du Marais 

Québec (Québec)  G1M 0A2
496,47 $

Cours au Collège Ahuntsic  dans le cadre du Programme d'aide à la 

poursuite d'études de l'Institut de la statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse sociales
1 24 janvier 2018

9155, rue Saint-Hubert 

Montréal (Québec)  H2M 1Y8
316,43 $

Cours à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse sociales
1 26 janvier 2018

405, rue Sainte-Catherine Est 

Montréal (Québec)  H2L 2C4
647,80 $

Participation à la conférence « Alcool et drogues : droits et 

obligations » offerte par le Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail

Direction des ressources humaines 1 1
er

 février 2018
900, place d'Youville 

Québec (Québec)  G1R 3P7
50,00 $

Cours à l'Institut national de la recherche scientifique  dans le cadre 

du Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse sociales
1 6 février 2018

385, rue Sherbrooke Est 

Montréal (Québec)  H2X 1E3
588,32 $

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec
Direction générale 1 8 février 2018

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres 

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Cours sur la veille stratégique à l'Université de Montréal Secrétariat et Affaires juridiques 1 9 février 2018
3150, rue Jean-Brillant 

Montréal (Québec)  H3T 1N8
291,90 $

Janvier à 

Mars

 2018-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2017-2018

Conférence sur les enjeux du numérique et de la diffusion offerte par 

le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 12 février 2018
1000, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1A 1B4
195,00 $

Participation à la formation « Programme d'apprentissage pour le 

personnel professionnel - chefs d'équipe » offerte par l'École 

nationale d'administration publique

Direction des statistiques économiques 1 12 février 2018
555, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 9E5
591,30 $

Ajustement le 1
er

 avril 2018 Nouveau coût: 3 400,00 $ 

Abonnement à la plateforme de formation en ligne Pluralsight Direction des technologies de l'information 1 20 février 2018
200, chemin Sainte-Foy 

Québec (Québec)  G1R 5T4
321,07 $

Participation à la conférence « Les obligations vertes : une solution 

concrète » offerte par CFA Québec

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 22 février 2018

1200, avenue de Germain-des-Prés 

Québec (Québec)  G1V 3M7
60,50 $

Participation au Sommet musique et technologies offert par 

l'Association des professionnels de l'édition musicale

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 14 mars 2018
407, rue Saint-Pierre

Montréal (Québec)  H2Y 2M3
100,00 $

Formation sur les régimes de retraite offerte par l'Institut canadien 

de la retraite et des avantages sociaux

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
3 22 mars 2018

1145, avenue Union

Montréal (Québec)  H3B 3C2
440,00 $

Participation au Forum sur les placements alternatifs 2018 offert par 

CFA Québec

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 22 mars 2018

179, Grande Allée Ouest

Québec (Québec)  G1R 2H1
120,00 $

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction générale adjointe aux statistiques 

et à l'analyse économiques
1 26 mars 2018

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Québec (Québec)  G1L 4M1
300,00 $

Ajustement le 1
er

 avril 2018 (ajout)

Janvier à 

Mars

 2018-05-15


