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Vieillir est encore le seul moyen qu’on ait trouvé de vivre longtemps. 

    - Charles-Augustin Sainte-Beuve 
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Mot du maire 
 

Chères citoyennes, chers citoyens, 

À titre de maire de Saint-Clément, c’est avec un immense plaisir que nous vous 

présentons la première politique sur une « Municipalité amie des aînés » (MADA) à 

Saint-Clément, une des premières dans notre MRC. Je suis particulièrement fier du 

travail accompli par les différents comités qui ont contribué à son contenu et je félicite 

tous les intervenants qui y ont participé. 

Notre milieu n’échappe pas au vieillissement de notre démographie et nous pouvons 

nous réjouir d’avoir maintenant en place des outils pour mettre en valeur une qualité de 

vie pour nos aînés. Cette politique saura orienter chacune de nos décisions en nous 

rappelant l’importance d’une communauté dynamique, accueillante et revitalisante pour 

tous les groupes d’âges. 

Le conseil municipal s’engage à consulter et à prendre des actions concrètes en lien avec 

cette politique. Je suis convaincu que les valeurs et les enjeux sauront rallier les attentes 

ainsi que les intérêts des familles de notre communauté. 

Eric Blanchard, maire 
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Mot de la conseillère responsable  

J’ai grandi à St-Clément, et toute ma vie j’ai profité du legs des générations précédentes. 

Quel plaisir de pouvoir enfin à mon tour tisser une partie de la toile! Il n’y a rien de plus 

naturel pour nous que de chercher à continuer ce que nos aînés ont entrepris. C’est là un 

juste retour des choses.  

Encore trop occupés à penser aux plus jeunes, les aînés prennent peu de temps juste 

pour eux. C’est donc ici une occasion de leur montrer que nous pouvons également 

penser à eux et à leur bien-être. C’est aussi un moment exceptionnel de concertation 

intergénérationnelle.  

Nous sommes riches de pouvoir les compter encore nombreux parmi nous.  

Christiane Veilleux, conseillère municipale 
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Portrait de la municipalité de Saint-Clément 
 

Saint-Clément est un village implanté sur la côte sud depuis 1881, à une quinzaine de 

kilomètres du fleuve Saint-Laurent.  Cette paroisse fut fondée il y a un siècle par des 

colons venus de Saint-Éloi et de l’Isle-Verte.  La relative  fertilité du sol et l’aspect plutôt 

plat du terrain déterminèrent, pour les premiers arrivants, l’emplacement du village.  

Un des traits les plus pittoresques de la paroisse est la présence de cours d’eau à courant 

rapide et le foisonnement des rivières.  Les principales sont la Mariakèche, la 

Sénescoupé et la Trois-Pistoles.   

Saint-Clément est renommée pour ses belles fermes, ses superbes paysages, ses 

montagnes et ses forêts.  Le patelin se distingue surtout par sa grande hospitalité et par 

l’attachement profond que ses gens portent à leur village.  Bien sûr, la remarquable 

mobilisation dont a fait preuve la population en menant bataille en 1993 pour sauver son 

bureau de poste fut un bel exemple de solidarité rurale pour toute la province et même 

pour le pays. On alla jusqu’à qualifier les Clémentois de Gaulois! 

Avec une population qui avoisine les 500 habitants, Saint-Clément peut s’enorgueillir 

d’être une municipalité dynamique qui fait l’envie de plusieurs.  Toutefois, malgré ses 

services, commerces et organismes variés, elle n’est pas à l’abri des fermetures et voit sa 

population diminuer un peu année après année. Pour les aînés d’ici, pouvoir vieillir et 

participer dans leur communauté de naissance ou d’adoption est le plus souvent une 

priorité. Saint-Clément est un endroit où il fait bon vivre, mais plus que tout, où il est 

agréable de vieillir. 
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Mise en contexte  

 

Objectifs de la politique MADA 

- Adapter les politiques, services et structures du milieu  

- Agir de façon globale et intégratrice 

- Favoriser la participation sociale des aînés  

- Sensibiliser la collectivité au phénomène de l’âgisme 

Historique de la démarche 

Le 13 août 2013, les résidents de l’habitation Denonville (RPA) ont participé à un Focus 

Group,  lors duquel ils furent consultés sur les différents aspects de leur vie dans la 

communauté. Ils furent également invités à donner leur opinion sur les services et 

ressources qui leur sont offerts par rapport à leurs besoins. Une seconde rencontre 

consultative eut lieu le 7 octobre, cette fois regroupant 40 personnes membres du Club 

des 50 ans et plus. Les résultats obtenus furent par la suite discutés lors des nombreuses 

rencontres du comité de pilotage, et un plan d’action a été mis place. Jean-Nil Thériault 

du Carrefour action municipale et famille accompagna le comité tout au long de sa 

démarche.  

Comité de pilotage 

 

- Christiane Veilleux, conseillère municipale 

- Édith Tremblay, comité des loisirs, OPP 

- Hélène Nadeau, représentant de l’OMH de St-Clément 

- Jean-Marie Aubut, Président du Club des 50 ans et plus 

- Line Caron, Directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité 

- Monique Roy, représentante Vie Active 

- Noëlla Dumas, ex-conseillère municipale 

- Sébastien Ouellet, agent de développement touristique et des loisirs 

- Sonia Marchand, organisatrice communautaire CSSS des Basques 
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Définition d’aîné 
 

Les aînés représentent une richesse inestimable et tenter de définir ce terme est bien 

difficile.  Néanmoins, au Canada comme dans la plupart des pays occidentaux, on 

s’accorde généralement pour dire qu’une personne devient aînée lorsqu’elle a passé le 

cap des 65 ans.1 Aux fins de la présente politique des aînés, cette définition a été retenue.  

Bien que restrictive, elle offre un avantage important : l’âge de 65 ans est utilisé comme 

point de repère par Statistiques Canada et par l’Institut de la statistique du Québec pour 

compiler les données.  De même, il est plus facile d’illustrer une problématique en 

utilisant des variables quantitatives plutôt que qualitatives.  

Cela dit, les conditions de vie et la situation des personnes âgées de 65 ans et plus 

varient beaucoup. Les caractéristiques des aînés plus jeunes (65 à 74 ans) sont, dans bien 

des cas, très différentes de celles des aînés plus âgés (75 ans et plus). Même si nous 

souhaitons présenter un profil général des aînés, nous avons essayé de tenir compte de 

cette hétérogénéité le plus possible dans l’élaboration du plan d’action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 OMS. 2014. « Definition of an older or elderly person ». Health statistics and information systems. 

En ligne : http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/#.  

 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
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Mission et principes directeurs 

La mission de la politique des aînés 

La municipalité reconnaît toute l’importance des aînés et affirme, par cette politique, sa 

volonté de les placer au cœur de ses priorités.  Le programme MADA vise à améliorer la 

qualité de vie des aînés en adaptant les services et les activités à leur réalité.  La 

municipalité prend donc une approche tenant compte du vieillissement actif dans sa 

prise de décision.  Elle cherche à rallier les aînés et les organismes du milieu autour de la 

conviction que cela constitue un investissement profitable pour l’ensemble de la 

communauté. C’est dans une perspective de développement durable que St-Clément se 

dote d’un cadre de référence visant à offrir un environnement sain aux aînés. 

Les principes directeurs 

Les principes directeurs servent à éclairer et à guider les intervenants municipaux dans 

leurs décisions et actions pouvant influencer le milieu de vie des aînés. La municipalité 

de Saint-Clément, dans son intervention auprès des aînés, s’engage donc à promouvoir 

et respecter les trois principes suivants: 

Penser et agir aînés 

La municipalité s’engage à mettre la préoccupation « aînés » au cœur de ses priorités. 

Elle souhaite être davantage à l'écoute des aînés afin d’adapter les services et règlements 

municipaux à leurs attentes et besoins, et ainsi contribuer à créer un environnement 

favorisant leur plein épanouissement. 

Communiquer pour informer et mobiliser 

La municipalité reconnaît que la communication constitue un moyen privilégié de 

mobiliser les aînés et d’accroître leur participation à la vie communautaire. Elle s’engage 

à améliorer la diffusion de l’information ainsi qu’à faire promotion des actions 

individuelles et collectives en faveur des aînés. 

Agir de façon concertée 

La municipalité reconnaît l’apport important des différents organismes du milieu. Elle 

préconise donc une perspective de concertation et d’entraide favorable aux aînés et à 

l’ensemble de la communauté. 
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État de la situation des aînés dans la municipalité 

Portrait statistique du milieu 

 

Variation de la population 

Variation de la population de 1961 - 2011  

  1961 1971 1981 1991 2001 2011 

  1213 846 657 580 531 499 

1961 à 2011  -59%  

2001  à 2011  -6%  

 

  Saint-Clément Basques 

Population 2006 521 9478 

Population 2011 499 9047 

Perte 22 (-4.2%) 431 (-4.8%) 

Pour l’ensemble du Québec + 4, 7 %  

 

Âge de la population 

Âge 

  

Nombre d’individus % de la population  Hommes Femmes 

14 ans et - 100 20% 45 55 

15 - 29 ans 70 14% 35 35 

30-49 130 25% 70 60 

50 ans et + 210 41% 115 95 

Total 510 100% 265 245 
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Taille des ménages privés 

Nombre d’individus par ménage Ménages Individus 

2 individus 65 130 

3 individus 30 90 

4 individus 25 100 

5 individus et plus 20 100+ 

Individus vivant seuls 70 70 

Total 210 490 

Nombre moyen d’individus par ménage : 3  

 

Taille des ménages
2 individus

3 individus

4 individus

5 individus et +

individus vivant seuls

  

Répartition des ménages selon l’habitation 

Types de logement Total 

Maison unifamiliale  180 

Autres logements 35 

Duplex 20 

Appartement (Immeuble de moins de cinq étages) 15 

Nombre total de ménages 210 
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Répartition des aînés selon l’âge 

Âge Nombre 

d’individus 

Hommes Femmes 

50 à 54 ans 35 20 15 

55 à 59 ans 40 25 15 

60 à 64 ans 30 15 15 

65 à 69 ans 30 15 15 

70 à 74 ans 20 10 10 

75 à 79 ans 30 20 10 

80 à 84 ans 10 5 5 

85 ans et plus 15 5 10 

Population totale  210  115 95 

 

Revenu moyen de la population 

Donnés socioéconomiques de 2011 pour Saint-Clément* 

Revenu moyen de la population âgée de 15 ans et plus    26 427$  

Revenu moyen de la famille  61 760$ 

Revenu moyen de la famille comptant un couple seulement  47 518   

Revenu total moyen des ménages  privés comptant une personne  26 895   

Revenu des ménages  privés comptant deux personnes ou plus  61 760  

65 ans et plus ayant un faible revenu en 2010 fondé sur la mesure de 

faible revenu après impôt.  

0  

* Statistique Canada   
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Hommes vs Femmes 

Saint-Clément Hommes Femmes 

Population 2011  255 245 

 

Saviez-vous que? 

À l’échelle de la province, la MRC  des Basques arrive au premier rang des 

populations vieillissantes, avec une proportion d’aînés de 21,3% (données de 2006). 

Si rien n’est fait, l’ISQ prévoit que ce taux augmentera jusqu’à 44,8% en 2031.  

 (ISQ, 2009, Perspectives démographiques des MRC du Québec , 2006-2031, 

Gouvernement du Québec, p.6) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec 

en ligne http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/perspectives/index.html 

Statisiques Canada,  en ligne  http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Index.cfm?Lang=F 

 

Constats 

À la suite des processus consultatifs, le comité a été en mesure d’établir les constats 

suivants :  

Les loisirs, sports et culture 

- Le matériel de jeu offert aux aînés est désuet. 

- La bibliothèque connait mal les besoins des aînés.  

- La publicité pour les activités est inefficiente.  

- Il n’y a pas d’espace consacré aux activités d’artisanat malgré la demande.  

- Il y aurait place à l’amélioration dans l’offre des loisirs.  

Le développement social et communautaire 

- Les moyens utilisés afin de diffuser l’information s’adressant aux aînés  sont peu 

variés et/ou ne rejoignent pas toujours la clientèle visée.   

- Les aînés s’inquiètent de la diminution de l’achat local et se demandent s’il y 

aurait une façon de le promouvoir.  

http://www.stat.gouv.qc.ca/docs-hmi/statistiques/population-demographie/perspectives/index.html
http://www12.statcan.ca/english/profil01/CP01/Index.cfm?Lang=F
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La sécurité 

- L’accès à plusieurs lieux publics est problématique pour les gens à mobilité 

réduite.  

- L’entretien des trottoirs et des rues posent problème aux marcheurs en hiver. 

- Les automobilistes dépassent souvent la vitesse de 50 km/h dans le village. Les 

aînés se sentent insécurisés par cette situation.  

Environnement de services 

- Les prélèvements sanguins se font à plus de 10 km du village (dans le village 

voisin de St-Jean-de-Dieu).  Il n’est pas toujours facile pour les aînés de s’y 

rendre.  

- Les coupures de services rendent les gens inquiets et ils seraient même prêts à 

débourser un peu d’argent pour continuer à en bénéficier.  

Volonté de favoriser l’intergénérationalité 

- Les aînés ont à cœur l’arrivée de nouvelles familles dans la municipalité. Ils 

soulignent que la disparition des services, en plus d’entraîner l’exode des jeunes 

et des aînés, diminuent les chances d’accueillir de nouveaux arrivants.  

 

Identification des besoins des aînés 

Le portrait statistique et les constats ci-haut énumérés de même que la connaissance du 

milieu par les membres du comité ont permis d’identifier les principaux besoins des 

aînés. Ces besoins ont ensuite été regroupés en quatre champs d’action prioritaires :  

1. Communication et information 

2. Sécurité et environnement de services 

3. Vie communautaire 

4. Loisirs, sports et culture 
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Plan d’action triennal (2015-2018) MADA 
Légende : $ moins de 100$ / $$ entre 100$ et 500$ / $$$ plus de 500$    court terme : moins 1 an / moyen terme : moins 2 ans / long terme : moins 3 ans 

Champs d’action : INFORMATION ET COMMUNICATION 

 

Objectifs Actions Responsables 

et 

Partenaires 

Budget Échéancier Résultats 

attendus 

1.1 Faire connaître aux aînés 

les services offerts par la 

municipalité, les OBNL et les 

instances du domaine de la 

santé 

a) Ajouter une chronique visant 

à présenter les services offerts 

dans le journal municipal Le 

Clémentois 

 

Municipalité 

CSSS 

Autres 

organismes 

$ Court terme Chronique dans 

chaque édition du 

Clémentois en 2015 

b) Assurer la transmission de 

l’information sur les services 

offerts par des agents 

transmetteurs présents dans le 

milieu 

 

CSSS 

Employés 

municipaux 

 

$ Moyen terme Avoir au moins 3 

personnes pouvant 

agir comme agents 

transmetteurs 

c)Élaborer une liste des services 

aux aînés  

Municipalité 

CSSS 

Autres 

organismes 

$ Court terme Liste des services 

offerts dans un format 

simple et pratique 
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1.2 Organiser des activités 

afin d’informer les aînés des 

services disponibles et de 

leurs droits 

a) Offrir des conférences sur 

différents sujets qui intéressent 

les aînés (mandat d’inaptitude, 

permis de conduire, fiscalité, 

internet, etc.) 

Club des 50 ans 

et plus 

CSSS 

Autres 

organismes 

$ Moyen terme Au moins 2 

conférences par année 

b) Réunir les différents 

partenaires offrant des services 

aux aînés pour la tenue d’un 

salon des services 

Municipalité 

Club des 50 ans 

et plus 

$$ Moyen terme Salon des services 

1.3 Améliorer l’accessibilité à 

l’information de la 

municipalité 

a) Maintenir la version papier 

du Clémentois 

Municipalité $ Court terme Clémentois version 

papier 

b) Poursuivre la transmission 

par la poste du bulletin 

trimestriel du maire concernant 

les dossiers municipaux 

Municipalité $ Court terme Bulletin trimestriel du 

maire 

c) Diffuser les informations de la 

municipalité (avis légaux, dates 

des séances, services, 

informations d’intérêt, etc.) dans 

le Clémentois et sur le site web 

de la municipalité 

Municipalité $ Court terme Informations 

municipales 

importantes 

transmises par le 

Clémentois et le site 

web 

d) Utiliser une police de 

caractère qui tienne compte des 

besoins des aînés dans les 

différentes communications 

écrites de la municipalité 

Municipalité $$ Court terme Police de caractère 

plus grande dans les 

communications 

écrites (Clémentois, 

bulletin trimestriel, 

etc.) 
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Champs d’action : SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT DE SERVICES 

 

Objectifs Actions Responsables 

et 

Partenaires 

Budget Échéancier Résultats 

attendus 

2.1 Proposer aux aînés vivant 

à la maison l’accès à des 

repas équilibrés à un prix 

abordable 

a) Faire connaître les services de 

Logis-Aide des Basques et de la 

cuisine collective à une clientèle 

ciblée 

 

Municipalité 

Club des 50 ans 

et plus 

Logis-Aide 

Cuisines 

collectives 

$ Court terme Rencontrer 5 aînés 

pour leur présenter 

les services et les y 

référer si besoin 

b) Offrir à une clientèle ciblée de 

se procurer quelques repas par 

semaine via la cuisine de 

l’Habitation Denonville 

 

Municipalité 

Club des 50 ans 

et plus 

Habitation 

Denonville 

$ Court terme Offrir le service à 5 

aînés 

2.2 Faciliter les déplacements 

des aînés vers les villes de 

Trois-Pistoles et de Rivière-

du-Loup 

a) Étudier l’implantation d’un 

service de coordination des 

offres et des demandes de co-

voiturage 

Municipalité $$ Moyen terme Rapport d’étude 

d’implantation 

b) Informer les aînés des 

services offerts par le transport 

collectif et adapté et par le CAB 

Municipalité 

CAB 

Transport 

collectif et 

adapté 

$ Court terme Services présentés aux 

aînés 
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2.3  Faciliter l’accès aux 

endroits publics 

a) Installer une pancarte 

d’interdiction de stationner 

devant le Centre des loisirs 

Municipalité $$ Court terme Pancarte installée 

b) Répertorier les difficultés 

d’accès aux bâtiments 

municipaux et étudier les pistes 

de solution 

Municipalité 

Éveil des 

Basques 

$ Long terme Liste des problèmes 

d’accès et des 

solutions possibles 

2.4 Rendre la rue Principale 

plus sécuritaire surtout aux 

trois entrées du village 

a) Ajouter un incitatif à ralentir 

aux trois entrées du village en 

peinturant un 50km max sur 

l’asphalte 

Municipalité $$ Court terme Limite de vitesse 

peint sur l’asphalte 

aux 3 entrées du 

village 

b) Demande à la Sûreté du 

Québec de faire des contrôles 

plus fréquents ou de tenir une 

activité de sensibilisation 

Municipalité 

SQ 

$ Court terme Augmentation de la 

présence policière 

2.5 Faciliter l’accès à de 

nouvelles ressources en 

matière de santé 

a) Explorer les possibilités pour 

la mise en place d’un service de 

prélèvements et d’injections à 

domicile ou dans la municipalité 

Municipalité $ Court terme Étude de faisabilité 

2.6 Supporter les aînés dans 

leurs démarches 

administratives (impôts, 

formulaires, changement 

d’adresse, etc.) 

a) Informer les aînés des 

services offerts par les 

organismes (CSSS, CAB, etc.) 

Municipalité $ Court terme Services présentés aux 

aînés 

b) Offrir un service d’aide par le 

biais de la personne du CACI 

Municipalité $$ Moyen terme Mise en place du 

service 
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Champs d’action : VIE COMMUNAUTAIRE (PLAN INTERGÉNÉRATIONNEL) 

 

Objectifs Actions Responsables 

et 

Partenaires 

Budget Échéancier Résultats 

attendus 

3.1 Connaître la vision de la 

population quant à l’avenir 

de St-Clément 

a) Organiser un colloque 

intergénérationnel sur l’avenir 

de St-Clément 

Municipalité 

CLD-SADC-MRC 

Citoyens 

$$ Moyen terme Tenue du colloque et 

production d’un 

rapport sur les 

discussions 

3.2 Créer un réseautage entre 

les organismes du milieu 

pour un agir 

intergénérationnel 

a) Organiser une rencontre 

annuelle entre les présidents 

des organisations 

 

Municipalité 

 

$ Court terme Rencontre annuelle 

b) Aménager le parc de l’Age 

d’or avec des espaces pour les 

aînés et d’autres pour la 

famille 

 

Municipalité 

Club des 50 ans et 

plus 

Corp. Touristique 

Comité des loisirs 

$$$ Long terme Parc aménagé 

3.3 Implanter des mesures 

favorisant le maintien des 

services publics et des 

commerces/services 

a) Créer un regroupement des 

acteurs économiques 

Municipalité $ Moyen terme Au moins une 

rencontre des acteurs 

économiques 

b) Promouvoir l’achat local par 

des actions concertées 

Municipalité 

 

$ Moyen terme Mise en place d’au 

moins une mesure 

pour promouvoir 

l’achat local 
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 c) Assurer la visibilité des 

commerces et services via le 

site web de la municipalité 

Municipalité $  Mise à jour de la 

section services du 

site web 

d) Demeurer à l’affût des 

informations concernant 

l’avenir des services publics et 

se positionner pour en assurer 

le maintien 

Municipalité $ Court terme  
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Champs d’action : LOISIRS, SPORTS ET CULTURE 

 

Objectifs Actions Responsables 

et 

Partenaires 

Budget Échéancier Résultats 

attendus 

4.1 Consolider, augmenter et 

améliorer l’offre de services 

en sports, loisirs et culture 

pour les aînés 

a) Améliorer les jeux de 

pétanque et de palets au parc 

de l’Age d’or 

Municipalité 

CLD-SADC-MRC 

Citoyens 

$$ Moyen terme Jeux de pétanque et 

de palets 

b) Évaluer les besoins des 

aînés quant à l’offre d’activité 

physique et offrir des 

activités adaptés 

 

Municipalité 

Club des 50 ans et 

plus 

CSSS 

 

$ Court terme Activité physique 

pour les aînés dans la 

programmation de 

loisirs 

c) Consulter les aînés pour 

adapter l’offre d’activités en 

loisirs à leurs besoins et 

intérêts et ainsi accroître leur 

participation 

 

Municipalité 

Club des 50 ans et 

plus 

Comité des loisirs 

$ Moyen terme Programmation de 

loisirs adaptés aux 

demandes des aînés 

4.2 Augmenter la 

participation des aînés aux 

activités de la bibliothèque 

a) Publiciser les heures 

d’ouverture ainsi que les 

activités offertes par la 

bibliothèque 

Municipalité 

Comité biblio 

$ Court terme Annonce dans chaque 

Clémentois 

b) Consulter les aînés et Municipalité $ Moyen terme Offre de services 



23 

 

adapter l’offre de services à 

leurs besoins et intérêts 

Comité biblio 

Club 50 ans et plus 

adaptés 
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Conclusion 
 

Mise en œuvre et suivi 

Dans le but d’assurer la mise en œuvre et l’évaluation de la politique MADA, la 

municipalité entend : 

- Nommer des élus responsables des questions des aînés, ceux-ci auront pour 

fonction de voir au bon déroulement de la mise en œuvre et du suivi de la 

politique MADA, en plus de représenter les aînés au sein du conseil municipal; 

- Mettre sur pied un comité famille où les aînés seront représentés, ce comité aura 

pour mandat de soumettre des avis et d’émettre des recommandations quant à la 

mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de la politique MADA ainsi que de la 

politique familiale; 

- Confier à l’agent de projet le rôle de coordination dans la mise en œuvre et le 

suivi de la politique MADA, en plus d’aider à la concertation des aînés avec 

l’ensemble des services municipaux, des partenaires et des organismes du 

milieu.  À cet effet, l’agent de projet devra : 

- effectuer une évaluation annuelle du plan d’action pour évaluer les 

actions réalisées et les résultats obtenus, au besoin ajuster les objectifs, 

actions et échéanciers; 

- assurer la diffusion, auprès des citoyens, de l’information relative à l’état 

d’avancement de la politique MADA et de son plan d’action. 

 

Conclusion 

Avec la réalisation de la politique MADA, la municipalité de St-Clément a identifié les 

attentes, besoins et préoccupations de ses aînés.  C’est la mise en œuvre de cette 

politique qui assurera aux aînés Clémentois un plus grand bien-être dans leur milieu. 

 


