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 Voilà la situation de ma mère 
après que mon père eût été 
affecté en Allemagne avec les 
Forces armées canadiennes en 
1975 avec mes deux sœurs et moi-
même.  

Nous y avons vécu pendant 5 ans.  

Ma mère était l’une des rares fem-
mes qui possédaient un permis de 
conduire et sa propre voiture. Elle 
était également l’une des rares 
femmes qui avaient accès à un 
compte bancaire et de l’argent 
pour gérer le foyer. La plupart des 
femmes recevaient une indemnité 
pour le ménage.  

Bien que tout ça semble être un 
inconvénient mineur, la situation 
était grave pour ces femmes lais-
sées sans soutien de famille dans 
un pays étranger.  

Lorsque j’étais enfant, je me sou-
viens m’être éveillée et constaté 
que mon père était parti après 
avoir été appelé pour des 
« manœuvres ». Parfois, on le pré-

venait, mais pas toujours. Ainsi, il 
arrivait que nous ne savions pas du 
tout où il était ni quand il revien-
drait.  

Si une femme manquait d'argent 
alors que son conjoint était parti, 
elle devait se trouver un moyen de 
transport vers la base, se rendre au 
bureau du commandant division-
naire de son mari (ou la personne 
responsable) et demander de l'ar-
gent. Tout argent remis était sou-
vent assorti de reproches sur la 
façon de gérer un budget et une 
famille.  

Alors qu’elle  était en Allemagne, 
ma mère a perdu son identité de 
Gloria Schmidt : elle est devenue 
CC du caporal Schmidt, mf 
602****** (conjointe à charge, 
rang de mon père, nom de famille, 
initiales et son numéro d’assuran-
ce sociale). Les enfants sont deve-
nus FC (des filles à charge) du ca-
poral Schmidt mf 602******.  

Cette situation était particulière-

(Suite à la page 2) 

 

 
 

Imaginez quitter votre foyer pour vous 

installer outre-mer. 

Imaginez perdre votre identité person-

nelle lorsque vous arrivez à destination. 

Imaginez avoir un accès très limité à de 

l’argent pour vous permettre de vous 

nourrir et de subvenir aux besoins de 

vos enfants. 

Imaginez vivre dans une petite commu-

nauté rurale sans automobile ni permis 

de conduire. 

Imaginez n’avoir aucun contrôle sur 

votre propre corps devant les médecins 

et les hôpitaux de votre communauté. 

Imaginez avoir besoin d'une ordonnan-

ce pour un sirop contre la toux alors 

que le médicament le plus prescrit pour 

les femmes de votre communauté est le 

valium.  

Imaginez élever vos filles dans un tel 

environnement.  

 

Premièrement cela 

m’étonne qu’on me 

perçoive de la sor-

te : féministe! D’un 

autre côté, cela ne 

m’étonne pas. J’ai 

toujours perçu les 

femmes comme mes égales. En fin 

de compte, je ne me suis même ja-

mais posé cette question, j’imagine 

q u e  c ’ e s t  c e  q u ’ o n  

appelle l’évidence même.  

Pour moi quand je parle avec une 

femme ou un homme je ne vois pas 

le sexe, mais j’attends l’intelligence. 

J’ai sûrement été chanceux dans 

ma vie. Il y a trois femmes qui ont  

peut-être formé ce sentiment d’éga-

lité ou mon n’inhibition à voir le 

sexe de la personne avec qui je par-

le.  

Me mère, une femme qui tout en 

étant aimante, joviale et tendre à 

l’égard de 

 sa famille, travaillait de longues 

heures tout comme mon père et 

partageait les tâches familiales; ma 

belle-mère, malgré qu’elle était très 
(Suite à la page 2) 
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de sa génération, remplissant ex-

clusivement les tâches familiales 

(nourriture ménage, etc.). Elle im-

posait tout de même ses idées. Elle 

était une personne très fière d’elle-

même et faisait valoir ses idées 

avec fermeté et une grande gentil-

lesse comme souvent seules les 

femmes peuvent le faire.  

Et bien sûr mon épouse avec qui je 

partage ma vie depuis bientôt 37 

ans. Elle a toujours fait valoir ses 

idées et sa façon d’être. Quand 

nous avons décidé d’avoir des en-

fants, instinctivement, nous avons 

partagé les tâches. Je me levais 

pour changer les couches la nuit et 

lui apporter les enfants pour qu’el-

les puissent les allaiter. Dans la 

maison nous faisons les taches ba-

sées sur ce que nous aimons ou ce 

que physiquement, il nous est plus 

facile de faire. Les taches sont ba-

sées surtout sur nos compétences 

plutôt sur ce que l'étiquette pré-

voit que l'on soit : le père ou la mè-

re. 

Étant donné que je suis souvent 

parti durant la semaine, je suis le 

seul ou presque à cuisiner durant 

la fin de semaine. Le partage avec 

ma conjointe est une chose natu-

relle. J’ai développé un sentiment 

d’égalité envers les femmes. Il 

m’arrive souvent de demander aux 

hommes de ramasser la table, faire 

la vaisselle après un repas chez un 

ami, surtout si la conjointe a pré-

paré le repas. 

À vrai dire, je déteste les stéréoty-

pes hommes femmes et je m’effor-

ce de les défaire autant qu’il m’est 

possible de le faire, et ce de façon 

naturelle, sans y penser. 

Je crois que je n’ai aucun mérite 

d’être comme je suis. Je n’ai pas 

besoin d’y penser, je le fais instinc-

tivement, comme ça, j’ai parfois 

des impulsions qui surviennent du 

plus profond de moi quand je 

constate des inégalités qui me 

poussent à briser les stéréotypes.  

Je suis féministe naturellement et 

sans effort, car quand je parle à 

quelqu’un,  j’entends ses paroles et 

son intelligence. Son sexe n’a donc 

aucune importance.  

 

– Marcel Rondeau 

Pourquoi je suis féministe 

(Suite de la page 1) 

ment évidente à l’hôpital lorsque 
ma mère a donné naissance à ma 
sœur; personne n’a utilisé son pro-
pre nom si ce n’est les autres fem-
mes hospitalisées.  Une bonne amie 
de ma mère a subi une ligature des 
trompes alors qu’elle donnait nais-
sance par césarienne. Son conjoint 
avait donné l’autorisation au nom 
de sa femme. 

Aucune identité, ni aucune voix.  

Je me souviens que ma mère ra-
contait comment elle avait été 
« encouragée » à se taire et à 
« appuyer la carrière de son mari ».  
Vivre dans un tel sexisme systémi-
que était difficile; le mariage de mes 
parents en conservera des effets né-

gatifs pendant longtemps. Ils ont 
divorcé peu après leur retour au 
Canada.  

À travers toute cette expérience, ma 
mère a élevé quatre féministes 
convaincues et indépendantes. Elle 
nous a enseigné l’autosuffisance, 
elle nous a montré comment de-
meurer nous-mêmes et nous a inci-
té à venir en aide à celles qui en ont 
besoin.  

Je dois à ma mère ma volonté de 

m’exprimer, ma confiance en soi et 

mon militantisme; elle est toujours 

une source fantastique d’inspiration 

pour moi, mes trois sœurs et ses 

onze petits-enfants.  

 

– Kim Driedger 

Imaginez  

(Suite de la page 1) 

 

La Vigne rose est publiée par la section locale 2002 des Unifor.  

  

Vos commentaires à propos de cette publication sont les bienvenus.  

Écrivez-nous à women@unifor2002.org 

 

Cette publication est également accessible sur notre site Internet : http://www.unifor2002.org 

Avertissement : Les idées et les opinions exprimées dans cette publication sont celles des auteures; elles ne reflètent 

pas nécessairement les politiques officielles et les points de vue des Unifor ou de la section locale 2002 des Unifor. 

 

This publication is also available in English.   

« Si vous croyez en 

l’égalité pour tous 

les genres, vous 

êtes une féministe. 

C’est simple. »  

Sociologue et auteur 

(Angry White Men, 

Guyland) Dr Michael 

Kimmel 
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Le 7 juin 2014, notre équipe 

CA-ME-CAUSE a participé avec 

enthousiasme au Relais pour la 

vie de la Société canadienne du 

cancer (Lachine, sud-ouest du 

Québec) parce que chaque étape 

que nous traversons dans ce re-

lais permet de recueillir des fonds 

pour aider à sauver des vies. 

À ce jour, nous avons recueilli 

7 355 $, mais il n’est pas trop tard 

pour faire un don et aider à com-

battre le cancer. Vous pouvez en-

core vous joindre à nous dans la 

lutte contre le cancer en appuyant 

notre équipe jusqu'en août 2014. 

Le cancer ne fait aucune dis-

crimination; il touche nos 

partenaires, nos collègues, 

nos amis et notre famille.  

Le premier tour du relais a été dé-

dié aux survivant(e)s et aux per-

sonnes soignantes.  Nous avons été 

très touché(e)s parce que nous 

avons compris. Nous avons égale-

ment réalisé que peu importe si 

nous sommes survivant(e)s ou per-

sonnes soignantes, s’impliquer ai-

de à nous unir avec les personnes 

qui font face à des défis sembla-

bles.  Autant pour nous que nos 

proches, nous avons l'occasion 

d'apprendre et d'avoir accès à des 

ressources qui nous étaient incon-

nues auparavant.  

Le courage et la force des survivant

(e)s nous a incités à poursuivre la 

lutte afin de trouver un traitement 

pour qu’un jour, le cancer soit éli-

miné de notre langage.  

– Carmelle Senosier 

Comprendre le Relais pour la vie 

En fait c’est une question à laquelle il 

y a plusieurs réponses. D’abord je suis 

née dans une famille où on ne m’a ja-

mais dit que je ne pourrais pas faire ce 

que je voulais parce que j’étais une fil-

le. Ce n’est pas ma famille qui m’a mis 

des bâtons dans les roues mais moi-

même.  

Quoi que j’ai été en pension dans une 

famille où les filles devaient faire la 

vaisselle après les repas mais pas les 

garçons, ce que je trouvais horrible-

ment injuste!!  

Je me suis toujours levée contre l’in-

justice et ce du plus loin que je me 

souvienne et toutes les fois où être une 

fille était un obstacle ça m’enrageait et 

je protestais.  Par contre je n’étais pas 

une « féministe », car pour moi être 

une féministe c’était être anti-homme, 

poilue, enragée  et sans soutien-

gorge…  Je suis certaine que même en-

core aujourd’hui  beaucoup d’hommes 

et de femmes pensent de la sorte.   

Et là, le 6 décembre 1989 boum! Mon 

univers est bouleversé par ce tueur fou 

qui tue des filles parce qu’elles sont 

des filles.  

J’avais 20 ans, mon épaule avait frôlé 

celles de certaines d’entre-elles. Nous 

n’étions pas amies mais nous avions 

des connaissances communes et j’a-

vais fréquenté le CEGEP avec certai-

nes. Si j’avais eu des aspirations plus 

scientifiques ça aurait pu être moi… 

Une d’elles s’est écriée : « On n’est pas 

des féministes! » Et là, le débat, dans 

les journaux, à la télé et puis le silence. 

Le Québec  chuchotait, nous ne vou-

lions pas trop en parler, peut-être 

avions-nous peur de se qui serait dit. 

Le fait d’étudier dans une école d’ingé-

nierie n’était pas pour elles un acte fé-

ministe. Elles poursuivaient un par-

cours académique dans un domaine 

qui les attirait. Pourtant, sans le mou-

vement féministe elles n’auraient pas 

pu y être.  

Cet évènement dramatique m’a permis 

de réaliser que j’étais une féministe et 

que ce mot est pluriel. Je suis devenue 

attentive aux arguments. Je voulais en 

savoir plus. J’écoutais beaucoup la ra-

dio, j’aimais entendre les différents 

points de vue.  De formidables fémi-

nistes j’ai écouté : Francine Pelletier, 

Ariane Émond, Françoise David, Ma-

deleine Parent et j’en passe. Une qui 

m’a marquée est Hélène Pedneault.  

(suite à la page  4) 

La solidarité et le féminisme vont de pair 
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Manon Camiré, la présidente 

du district 400, a apporté un 

peu de lumière au centre d’appel 

d’Air Canada à Montréal récem-

ment. 

Manon a organisé une vente de 

gâteaux avec de savoureuses gâte-

ries et palmiers pour relever le 

moral et collecter des fonds pour 

une maison d’hébergement desti-

née aux femmes sans abri : La rue 

des femmes/Herstreet. 

Elle a reçu une tonne d’aide de la 

part de ses amis et des membres 

du comité sur la condition fémini-

ne du district, Stéphanie Brunet, 

Myriam Durand et Sara Aaoune. 

La direction locale s’est ralliée à la 

cause et a fourni des boissons  

décorées sous le signe de la fête.  

La rue des femmes/Herstreet est 

une organisation à but non lucratif 

établie à Montréal qui vient en ai-

de depuis 20 ans aux femmes dé-

placées et en détresse.  L’organisa-

tion dirige actuellement deux mai-

sons où les participantes reçoivent 

des services et des soins pour les 

aider à sortir de l'itinérance. Une 

troisième maison va bientôt ouvrir 

pour répondre aux besoins accrus 

d'un refuge d'urgence. 

Les membres d’Unifor du district 

400 ont déjà collecté plus de 1 200 

dollars et des objets nécessaires 

pour le refuge. 

Ça, c’est une bonne nouvelle! 

Elle était incisive, drôle et pertinente 

(souvent  impertinente!). Lors de ma 

formation « Femme Militante » j’ai eu 

la chance de la rencontrer. Je ne vou-

lais pas vraiment suivre cette forma-

tion, je ne comprenais pas son utilité. 

Mais comme il manquait une inscrip-

tion pour que ça aille lieu j’y suis allée. 

Au contact des femmes inscrites j’ai 

réalisé à quel point nous étions encore 

loin de notre but d’égalité et du travail 

qui restait à faire. Toutes n’ont pas eu 

la chance d’avoir une famille ou un 

lieu de travail qui leur permettent de 

faire ce dont elles ont envie peu im-

porte leur genre.  Mme Pedneault était 

notre invitée, elle nous a parlé de son 

parcours, de son engagement. Cette 

femme était inspirante, elle était de 

tous les combats : écrivaine, féministe, 

indépendantiste, environnementaliste, 

parolière, journaliste…  J’ai pris un 

moment pour parler avec elle et son 

humour rendait ses propos encore 

plus percutants. Une des choses que 

j’ai retenue et celles et ceux qui me 

connaissent m’ont entendu le répéter : 

« La colère peut être positive, il est im-

portant de se mettre en colère! Car la 

colère peut alors être un moteur qui 

permet d’aller plus loin. ». Depuis je 

ne m’excuse plus d’être en colère, je 

m’en sers pour avancer.  

Mon contact avec mon syndicat m’a 

aussi aidé à mieux me définir comme 

féministe. La première fois que je me 

suis fait dire que je ne pouvais pas fai-

re certaines choses parce que j’étais 

une femme était dans une réunion 

syndicale. Honnêtement c’était la der-

nière place où je m’attendais à ce gen-

re de discours. J’étais estomaquée, 

mon syndicat! Progressiste, social et 

ouvert sur le monde! Il faut dire que 

ce n’était et ce n’est toujours pas la po-

sition officielle de notre syndicat. 

Nous avons beaucoup d’alliés chez les 

hommes de ce syndicat et nous avons 

appris à nous resauter afin d’être plus 

efficaces. Mais il y a encore beaucoup 

de barrières et comme nous vivons 

dans un monde qui nous dit que nous 

avons atteint l’égalité malgré les faits 

il nous faut nous battre plus fort  pour 

prendre notre place.  Pour mener nos 

batailles il nous faut démontrer avec 

vigueur à certains hommes mais aussi 

à beaucoup de femmes la valeur de 

nos causes.  

La solidarité va de pair avec le fémi-

nisme.  On ne peut rien faire seule. Je 

suis une fière féministe qui a la colère 

joyeuse et je vous invite avec moi dans 

mes marches et batailles futures! 

– Manon Camiré 

Pourquoi et comment  

(Suite de la page 3) 

Les membres du district 400 collectent 

des fonds pour des femmes sans abri 
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Les droits de la personne viennent encore une fois de su-
bir un autre coup dur aux mains de notre gouvernement 
avec l’annonce de la fermeture de la clinique Morgenta-
ler à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, à  la fin de 
juillet en raison d'un manque de financement.  

Cette annonce est un retour en arrière et menace la san-
té de toutes les femmes du Nouveau-Brunswick qui mé-
ritent le droit à un avortement sécuritaire et légal, plus 
particulièrement les jeunes et les femmes défavorisées. 
Pendant 20 ans, la clinique a pratiqué des avortements 
sécuritaires et abordables pour les femmes du Nouveau-
Brunswick et les provinces avoisinantes qui avaient ac-
cès aux installations.   

L’avortement n’est pas couvert par l’assurance-maladie 
du Nouveau-Brunswick, à moins que deux médecins cer-
tifient qu’il est médicalement nécessaire. L’avortement 
est pratiqué par un spécialiste dans un hôpital approuvé, 
ce qui démontre que la politique du Nouveau-Brunswick 
en matière d'avortement est la plus restrictive au Cana-
da.  

Cette réglementation a érigé un obstacle potentiellement 
dangereux pour les femmes qui tentent de recevoir des 
soins de santé adéquats dans la province. Le Dr Henry 
Morgentaler a entamé une poursuite judiciaire en 2002 
afin de forcer le gouvernement provincial à couvrir ces 
interventions. La cause est demeurée en suspens dans le 

système judiciaire et n'est pas susceptible d'être enten-
due à la suite du décès du Dr Morgentaler en mai 2013. 

Les militantes et militants d’Unifor au Nouveau-
Brunswick ont participé à un rassemblement depuis 
l’annonce de la fermeture de la clinique Morgentaler. 
Nos membres continueront à faire pression contre les 
exigences discriminatoires et médicalement injustifia-
bles imposées par le gouvernement provincial du Nou-
veau-Brunswick. Nous poursuivrons notre travail avec 
les groupes communautaires pour lutter en faveur d’une 
réglementation pro-choix et des approches progressistes 
en ce qui a trait au corps et à la vie des femmes.  

– Tammy Moore 

Lorsque j’étais jeune fille, je ne 
pensais pas vraiment aux obstacles 
que rencontraient les femmes. Mon 
cheminement m’a amené  à l’Uni-
versité de la Colombie-Britannique 
où j’ai obtenu un diplôme en litté-
rature. L’un des cours que j’ai suivis 
était intitulé Étude de la condition 
féminine. Plus tard, j’ai commencé  
à travailler à Hudson General, 
maintenant connue sous le nom de 
Servisair à l’aéroport international 
de Vancouver. Avec une carrière de 
près de 25 ans, je suis devenue de 
plus en plus sensibilisée aux ques-
tions qui touchent les femmes. 

Les choses sont apparues claires 
lorsque j’ai eu un problème avec un 
superviseur au travail et que j’ai 
senti que mon opinion n’était pas 
respectée parce que j’étais une fem-
me. À titre de vice-présidente dans 
mon syndicat, j’ai exprimé mon 

opinion au sujet d’un grief qui de-
vait être réglé. Le superviseur s’est 
emporté, a élevé la voix et rejeté 
mes préoccupations du revers de la 
main. J’ai senti qu’il agissait ainsi 
parce que j’étais une femme. J’ai 
communiqué avec mon supérieur et 
expliqué la situation. Lorsque le su-
perviseur a pris conscience de son 
comportement, il a finalement ré-
alisé qu’il ne pouvait plus parler 
aux femmes de la façon dont il l’a-
vait fait et il s’est excusé.  

Je ne voudrais pas que mes filles se 
retrouvent dans ce type de situa-
tion. Je leur dis que peu importe la 
situation, personne n’a le droit de 
leur manquer de respect. Elles ont 
eu la chance de participer à d’excel-
lents programmes de formation 
syndicale au Centre familial d’édu-
cation d’Unifor à Port Elgin où les 

animatrices de discussion sont fan-
tastiques et fort inspirantes. 

La prochaine génération, dont font 
partie mes filles, ne doit pas faire 
face aux mêmes obstacles ni aux 
mêmes préjudices que la généra-
tion précédente. C’est pourquoi je 
me suis  impliquée dans le comité 
de la condition féminine; je voulais 
faire partie d’un groupe de militan-
tes animées de la même passion 
pour défendre les droits et l’égalité 
de toutes les femmes. 

En nous unifiant et en exprimant 
nos opinions, nous arriverons à at-
teindre une véritable égalité, à pro-
voquer le changement social et à 
éliminer les défis auxquels nous fai-
sons face aujourd’hui! 

– Tina Gillales 

Nos filles, nous-mêmes : pourquoi je suis devenue militante  

Jours sombres pour les femmes du Nouveau-Brunswick 

 

L’El Salvador est l’un des sept 

pays de l’Amérique latine et des  

Caraïbes qui considère l’avortement 

comme un crime et condamne les 

femmes de meurtre grave.  

Dix-sept femmes sont emprisonnées 

en El Salvador parce qu’elles se sont 

fait avorter dans un pays où la pro-

cédure est interdite dans toutes les 

circonstances. 
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Unifor 2002  

Comité des femmes 

Région du Pacifique– Tina Gillales  

Région de L'Ouest– Kim Driedger  

Région du Centre– TBA  

Région de L'Est– TBA   

Région de Atlantique– Maria Doumakis   

Agente de liaison avec le Bureau exécutif– Cheryl Robinson   

 

Intervenantes auprès des femmes 

Air Canada 

Région du pacifique– Jean Dube Demeule  

Région de l’ouest– Leanne Sookram  

Région du centre– Vicky Alexandris  

 Région de l’est– Ginette Martin  

 Région de l’atlantique– Nancy-Anne Rockwell  

 

Aeroplan 

Carmelle Senosier  (Montréal) 

Erin Draper (Vancouver) 

  

Jazz CSA/ACS 

 Linda Gagnon (Est) 

Donna Buchan  (Est) 

Mireille Voyer (bilingue) 

 

Hilton Saint John 

Peggy MacGougan-MacDonald 

 

 

 

 

HOWEVER LONG THE NIGHT par Aimee Molloy  

L’aventure de Molly Melching pour aider des millions de 

femmes et de filles africaines est un triomphe. Vivez l’ex-

périence de Molly Melching (reconnue comme « l’une des 

150 femmes qui changent le monde » par Newsweek) sur le 

savoir, l’autonomisation et la dignité humaine.   

THE CONFIDENCE CODE  

par Katty Kay and Claire Shipman  

Qu’est-ce qui est le plus important : la confiance ou la com-

pétence? Pourquoi tant de femmes, même parmi celles qui 

ont le plus réussi, doutent d'elles-mêmes? Les auteures dé-

construisent cette qualité essentielle, difficile à atteindre et 

méconnue, et offrent un modèle pour développer notre 

confiance. 

Fiction: 

LA FEMME D’UN HOMME par A. S. A. Harrison 

Jodi et Todd traversent un mauvais moment de leur maria-

ge. Il trompe sa conjointe depuis longtemps, alors qu'elle 

vit et respire dans le déni. Voici un thriller psychologique 

sur le mariage qui donne froid dans le dos, une manière de 

vivre qui montre jusqu'où une femme ira pour garder ce 

qu'elle considère lui appartenir. 

THE EMPTY ROOM par Lauren B. Davis 

Raconté avec compassion, sensibilité et une dose irrésisti-

ble d’humour, The Empty Room nous plonge dans les pro-

fondeurs de l’addiction pour y trouver une véritable révéla-

tion : l’importance et la grâce du geste d’une personne qui 

tend la main à une autre. 

 

 

 

 

 

 

 

IT’S A GIRL Ce grave documentaire montre les traditions 

culturelles qui entourent le « fémicide » répandu et la vio-

lence faite aux femmes en Inde et en Chine. 

BLOOD BROTHERS  Ce documentaire inspirant montre 

les défis auxquels un jeune homme américain est confronté 

et l’amour qu’il trouve en aidant des enfants atteints du 

VIH et du sida en Inde. (Inspirant autant pour un public 

féminin que masculin) 

EDIE AND THEA:  A VERY LONG ENGAGEMENT 

En 2011, à l’âge de 81 ans, Edith Windsor a intenté une 

poursuite contre le gouvernement des États-Unis et a ga-

gné.  En 2007, Edith a épousé sa partenaire Thea Spyer, 

avec qui elle vivait depuis 42 ans, à Toronto. Lorsque Thea 

est décédée en 2009, Edith a reçu une facture de 300 000 

dollars d’impôt successoral fédéral.  L’histoire conjugale 

d’Edith Windsor et de Thea Spyer a été présentée dans un 

documentaire touchant intitulé « Edie and Thea : a very 

long engagement ».  

Suggestions de films et de livres... 

Jusqu’à quel point avez-vous confiance en vous?  

Essayez le quiz ici : 

http://theconfidencecode.com/confidence-quiz/ 


