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Mot du président
L’ACDEAULF poursuit son élan
Lors de la dernière assemblée générale, les membres
de l’ACDEAULF ont élu un nouveau comité exécutif.
Les nouveaux membres de cet exécutif sont :
Présidence :

M. Richard Chénier,
École de technologie supérieure

Vice-Présidence : M. Olivier Chartrand,
Université de Moncton
Trésorier :

M. Denis Sylvain,
Fédération des associations
étudiantes universitaires
québécoises en éducation
permanente

Conseillers :
M. Christian Blanchette,
Université de Montréal
et président sortant
M. Michel Vézina,
HEC Montréal

L’arrivée de ce nouvel exécutif ne signifie pas
pour autant un changement de cap quant aux orientations adoptées par l’ACDEAULF au cours des deux
dernières années, bien au contraire. Le nouvel exécutif
compte bien capitaliser sur l’élan donné par le président sortant, M. Christian Blanchette, qui demeurera
toujours actif au sein de l’exécutif.
Sous la présidence de M. Blanchette,
l’ACDEAULF s’est redonné un nouvel élan. En effet,
l’association a repensé sa formule de journées d’étude,
fut plus active au niveau de la représentation politique,
particulièrement dans le contexte de Sommets sur l’enseignement supérieur, et a mis en place des chantiers
de recherche liés à la formation continue. Bref, l’organisme va de l’avant et les interrelations entre les
membres sont plus dynamiques que jamais.
M. Blanchette assume l’intérim de la présidence
de l’ACDEAULF jusqu’à la fin juin 2014 et j’aurai le
privilège de lui succéder pour un mandat de deux ans.
Au cours de ce mandat, en plus de mener à bon port
les projets en cours, je crois qu’il sera pertinent de
trouver une place pour traiter davantage de formation
qualifiante, dite non –créditée, offerte par les universités. C’est un volet qui prend de plus en plus de place
dans nos institutions et la compétition provient autant
du privé que du public, prenant plusieurs formes.
Le nouvel exécutif aura aussi la responsabilité de
souligner les 50 ans de l’ACDEAULF en 2015. Je
crois qu’il s’agit d’un événement idéal pour actualiser
l’image de marque de l’association et pour rassembler
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les acteurs importants en formation continue
francophone de niveau universitaire au Canada.
En somme, de beaux défis à venir. Je tiens
à profiter de cette occasion pour remercier M.
Christian Blanchette pour le mandat qu’il termine.
Il l’a mené à terme avec brio et laisse au nouvel
exécutif, une organisation en santé.
Finalement, je m’en voudrais de ne pas remercier Mme Louise Bolduc de l’Université du
Québec à Rimouski à la vice-présidence, qui fut
un acolyte de qualité. D’ailleurs, c’est son équipe
qui a organisé la dernière Journée d’étude de
l’ACDEAULF qui fut un grand succès sur toute
la ligne. Bravo à tous et bonne continuation à
l’ACDEAULF.

http://www.acdeaulf.ca/

Bulletin de l’ACDEAULF_no 29, juin 2014

Actualités internationales
Éducation des adultes et développement après -2015

Du 14 au 24 mars dernier, le Conseil international d’éducation des
adultes (ICAE) a tenu un séminaire virtuel ayant pour thème l’Éducation des jeunes et des adultes et Développement après-2015. On a
voulu créer un espace virtuel pour réfléchir sur les liens entre le Programme de développement pour l’après-2015, les objectifs de l’Éducation pour tous (EPT) et le Cadre d’action de Belém (CONFINTEA
VI), afin d’élaborer des stratégies et définir des actions communes.
Ce séminaire a pour but d’engager le dialogue et le débat sur certains
articles sélectionnés de la revue «L’Éducation des adultes et le développement après-2015» afin d’approfondir et d’élargir l’analyse. Il
s’agit d’une publication conjointe du Conseil international pour l’éducation des adultes et DVV International, organisation allemande en
éducation des adultes. Lancée en décembre dernier, elle sera publiée
une fois l’an. On y présente un ensemble de travaux et de réflexions
sur des sujets qui font l’objet de débats alors que de nouveaux objectifs, cibles et indicateurs, sont en
cours d’élaboration pour la période 2015 à 2030. En voici deux.
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Dans un premier article, M. Alan Tuckett, président de l’ICAE, dresse un court bilan des activités entreprises
jusqu’à ce jour par l’organisme pour tenter d’influer sur les cibles et sujets d’étude qui seront examinés cette année et précise des pistes pour l’avenir. Pour lui, l’un des principaux défis consiste à trouver un moyen pour que
l’apprentissage et l’éducation des adultes se fassent mieux entendre. Il s’est concentré sur le rapport du Groupe
de personnalités de haut niveau chargé du Programme de développement pour l’après-2015 de l’ONU, car il
s’agit de la première tentative faite pour en regrouper tous les thèmes. Publié en mai 2013, il a pour titre : «Pour
un nouveau partenariat mondial : vers l’éradication de la pauvreté et la transformation des économies par le biais
du développement durable». L’une des premières tâches de l’ICAE sera de montrer, pour chacun des douze
objectifs universels présentés dans ce rapport, dans quelle mesure l’éducation des adultes fait une différence. Le
travail principal consistera à formuler des propositions concrètes pour un objectif clair et facile à comprendre au
sujet de l’apprentissage tout au long de la vie pour tous et d’articuler des indicateurs pouvant être mesurés.

Rapport du Groupe de personnalités de haut niveau :
www.un.org/fr/sg/beyond2015_report.pdf
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Actualités internationales
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Éducation des adultes et développement après-2015...
Dans un autre article, M. David Archer, responsable du développement du programme ActionAid, affirme qu’il
est impossible d’envisager le calendrier de l’après-2015 si on ne se penche pas sur la façon de financer l’éducation
des adultes. Nombre de groupes ayant rédigé des documents sur le calendrier de l’après-2015 y ont intégré l’éducation des adultes. Mais, les objectifs liés à l’éducation des adultes sont souvent les premiers abandonnés quand
la politique doit choisir ses priorités ou qu’on entre dans une période d’austérité. Par conséquent, que pouvonsnous faire pour garantir qu’elle ait une place dans le cadre du développement durable de l’après-2015? M. Archer
croit que la communauté de l’éducation des adultes devrait concentrer ses efforts sur la lutte pour une approche
crédible du financement de l’agenda du développement et ce grâce à une réforme macroéconomique et à la justice
fiscale.
Revue : www.dvv-international.de/index.php?article_id=1460&clang=2
Séminaire résultats:
www.educationpost2015icae.wordpress.com/icae-virtual-seminaraed-p-2015/

L’impact du Processus de Bologne en Europe et au-delà
L’Institut international de planification de l’éducation de l’UNESCO a produit en 2013 «Le
Processus de Bologne : son impact en Europe et au-delà». Cette publication de 91 pages
décrit l’évolution du Processus de Bologne, en examinant comment il a vu le jour ainsi
que les étapes importantes franchies au cours des dix dernières années. On fait un examen critique de la mise en œuvre de ses principales politiques, telles que les structures
de diplômes et les systèmes d’assurance qualité comparables. On évalue aussi l’impact du Processus de Bologne sur l’augmentation de la mobilité étudiante, l’élargissement de la participation à l’enseignement supérieur et le développement de
l’apprentissage tout au long de la vie.

www.unesco.org/ulis/cgi-bin/ulis.pl?
catno=220649&set=525BFC87_2_2148gp=1&lin=1&11=1
(Seule la version anglaise est disponible pour l’instant,
une version française devrait être disponible sous peu)
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Actualités canadiennes
La Bibliothèque numérique de la francophonie des Amériques

C’est le 14 avril dernier au Salon international
du livre de Québec, que le Centre de la francophonie des Amériques lançait la Bibliothèque numérique de la francophonie des
Amériques. Ce sont près de 2 500 titres, des
ressources pédagogiques, des romans, des
recueils de nouvelles et des bandes dessinées,
qui sont dorénavant disponibles. «Notre intention est de mettre à la disposition des francophones un outil
pertinent, qui répond aux besoins de professeurs, d’agents de développement communautaire, d’étudiants
francophones et d’amoureux de la littérature francophone des Amériques. Son contenu évoluera en fonction
de la diversité du territoire et des lecteurs» affirme Denis Desgagné, président-directeur général du
Centre de la francophonie des Amériques, qui contribue à la promotion et à la mise en valeur de la
francophonie.
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Cette Bibliothèque appartient à tous les francophones à l’échelle du continent. Il suffit d’être
membre du Centre francophonie des Amériques (adhésion gratuite) pour découvrir des œuvres, des auteurs et
des éditeurs des Amériques, à portée de tablette électronique ou via Internet. Cela permet aussi de participer
à un espace public multimédia d’échanges et de partage avec d’autres lecteurs du continent.

Centre : http://www.francophoniedesamériques.com

Bibliothèque :
www.bibliothequedesameriques.com
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Actualités québécoises
Réactions au rapport d’étape sur
le financement des universités
L’ACDEAULF ET L’ICÉA FAVORISENT DES MESURES UNIVERSELLES DE FINANCEMENT
Un des chantiers mis sur pied à l’issue du Sommet sur l’enseignement supérieur, celui sur la politique de financement des universités québécoises, remettait son rapport d’étape en décembre dernier : «Pour un mode de financement qui garantit l’accessibilité». Dans la foulée du mémoire déposé par l’ACDEAULF et l’ICÉA en 2013, les
deux organisations ont alors fait part de leurs préoccupations à ce sujet. Il faut, selon elles, favoriser l’élaboration
de mesures universelles afin de rendre plus accessible l’enseignement universitaire aux adultes, une population étudiante de plus en plus diversifiée, aux parcours atypiques.
L’Association canadienne d’éducation des adultes des universités de langue française (ACDEAULF) et l’Institut
de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) reprennent quelques points concernant leur approche de financement :
- Le financement à 100% de l’effectif étudiant;
- Un financement universel quel que soit le statut étudiant;
- L’importance des programmes courts et le financement universel;
- La reconnaissance des acquis;
- Le développement de différentes mesures de soutien aux études, l’accessibilité territoriale
et la formation à distance.

Commentaire conjoint :
www.icea.qc.ca/site/sites/default/files/chantier_financement_des_universites_-_final.pdf
Rapport d’étape :
www.mesrst.gouv.qc.ca/le-sommet/les-chantiers-de-travail/la-politique-de-financement-des-universites/
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Actualités québécoises
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Réactions au rapport d’étape sur
le financement des universités...
LA FAEUQEP EN FAVEUR D’UN MODE DE FINANCEMENT QUI GARANTIT L’ACCESSIBILITÉ
La Fédération des associations étudiantes universitaires québécoises en éducation permanente (FAEUQEP) a
remis son mémoire après le dépôt du rapport d’étape du chantier sur la politique de financement des universités
québécoises. Bien que plusieurs thèmes y font référence à l’accessibilité, la FAEUQEP s’inquiète que celle-ci ne
figure pas parmi les neuf objectifs proposés pour la mise en place de la nouvelle politique de financement des universités. Sur la base de la continuité historique, de l’impératif de l’équité sociale et de l’évolution des besoins sociaux, l’accessibilité devrait constituer le premier et le plus important de tous les objectifs.
La nécessité pour les universités de continuer à offrir des programmes courts, trop souvent vus comme de
moindre valeur, est au centre de l’intervention de la FAEUQEP. Ils répondent principalement aux besoins de
perfectionnement professionnel et de réorientation de carrière des personnes en emploi ou en recherche d’emploi.
Les personnes en bénéficient, mais aussi l’ensemble de la société car ces programmes constituent une
réponse originale et pertinente aux besoins sociaux changeants et émergents de notre monde.
http://faeuqep.qc.ca/pdf/memoire_finance%20accessibilite_fev_2014.pdf
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Disparition du ministère de l’Enseignement supérieur
En annonçant que M. Yves Bolduc est le nouveau ministre de l’Éducation, le 23 avril dernier, le premier ministre
Philippe Couillard a confirmé la fusion des deux ministères de l’éducation. Donc, le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) disparaît. L’abandon de la double structure en éducation, qui séparait l’enseignement supérieur et la recherche du primaire et du secondaire, déçoit dans
le milieu de l’éducation postsecondaire car il s’agit de deux réalités différentes.

Le MESRST avait été créé dans la foulée de la crise étudiante. Il a été à l’origine du Sommet sur l’enseignement
supérieur de février 2013, lequel a mené à la création de cinq chantiers, dont le sort reste à déterminer.

www.cdeacf.ca/actualite/2014/04/23/lenseignement-superieur-disparaît-grand-dam-etudiants

Bulletin de l’ACDEAULF_no 29, juin 2014

DIX ANS DE RECHERCHES EN FORMATION DES
ADULTES : 2003-2013
La revue Savoirs a publié un numéro spécial en 2013 pour marquer son
dixième anniversaire. Plusieurs des animateurs de la revue ont été invités à faire part de l’état de la recherche sur plusieurs objets essentiels
des «sciences de la formation», que ces derniers soient émergents, sujets à controverses ou en progression tels que la pédagogie des adultes,
la compétence, l’autoformation. Ce numéro est aussi l’occasion d’aborder des perspectives de recherches internationales et de faire le point
sur la recherche en formation des adultes à travers l’évolution de la recherche doctorale francophone de ces dix dernières années.
http://catalogue.cdeacf.ca/Record.htm?
idlist=22&record=19259792124910779749
http://savoirs.u-paris10.fr/

LE DROIT D’AUTEUR EN FORMATION À DISTANCE
EN FRANÇAIS AU CANADA
«Étude sur le droit d’auteur en formation à distance en français au Canada» a été préparée par Mme Lucie Audet pour le
Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada
(REFAD). Ce travail de 78 pages remis en mars dernier, a
pour objectif de familiariser les enseignants et concepteurs
avec le droit d’auteur applicable en formation à distance au
Canada et de les renseigner sur son évolution. De même que
les outiller afin qu’ils puissent déterminer si leurs usages sont
conformes tant aux droits des auteurs qu’aux droits des utilisateurs établis par la loi et par la jurisprudence.
Mme Audet souhaite non seulement aider enseignants et concepteurs dans l’application des obligations relatives au droit
d’auteur, mais aussi susciter une réflexion sur leurs approches
à cet égard et sur leurs propres pratiques en tant qu’auteur.
www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports
-de-recherche/etude-sur-le-droit-dauteur-en-formation-a-distance-en-francais-au-canada
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Journées d’étude de l’ACDEAULF

ÊTRE UN JOUEUR D’IMPACT :
LA FORMATION CONTINUE AU CŒUR DES STRATÉGIES
Du 4 au 6 juin 2014 à l’Université du Québec à Rimouski

AUX JOURNÉES D’ÉTUDE DE
L’ACDEAULF
Les Journées d’étude de l’ACDEAULF 2014 se sont tenues du 4 au 6 juin à l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR) sous le thème «Être un joueur d’impact : la formation continue au cœur des stratégies». Voici un aperçu
des conférences.
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MARKETING DE LA FORMATION : UN MARKETING RELATIONNEL
Suzanne Pelletier, professeur de marketing, UQAR
Mme Suzanne Pelletier présente les caractéristiques distinctives du marketing de services appliquées à la formation
continue. Elle traite des principaux défis des services de formation continue en matière de promotion. Elle
aborde les «incontournables» d’une relation d’affaires réussie avec les entreprises.
La culture marketing est à développer dans les universités (marchandisage de connaissances). Il y a une forte résistance, particulièrement en éducation et en santé. Tout change et très vite : on n’a pas le choix de faire de la formation continue. La concurrence est intense, elle est partout, à l’interne et entre les universités. Comment fait-on
pour s’ajuster à ce changement total des règles que représente la révolution numérique?
Le marketing de services se distingue du marketing des produits sur plusieurs plans. Par définition, un
service est intangible et implique une proximité avec le client, qui participe bien souvent lui-même à la
production de celui-ci. Les spécificités du marketing de services commandent un marketing sur mesure
et une stratégie de communication et de promotion adaptée qui vise à «privilégier la relation et non la
transaction». Les 4 «C» du marketing relationnel sont Continuité, Confiance, Crédibilité, Compréhension.
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LES RENDEMENTS DE LA FORMATION PARRAINÉE PAR L’EMPLOYEUR
Benoit Dostie, professeur agrégé, HEC Montréal

Photo Fatine Kabbaj

Il y a deux types de formation, payée en tout ou en partie par l’employeur : celle en classe et celle en cours d’emploi. La première est structurée, elle a un format prédéterminé, un contenu spécifique et le progrès est contrôlé et/
ou évalué. La formation en cours d’emploi est informelle et dispensée par un collègue ou un superviseur sur le lieu
de travail, pendant les heures de travail.
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M. Benoit Dostie fournit des informations éclairantes comme qui sont les gens qui reçoivent de la formation. Ce
sont les travailleurs occupant un poste de gestionnaire ou de professionnel, les employés les plus éduqués et ceux
les plus jeunes. Il nous indique comment se positionnent le Québec et le Canada quant à la formation parrainée
par l’employeur. Le Canada se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) pour les deux types de formation, en classe et en cours d’emploi. Le Québec ne se
classe pas bien parmi les autres provinces canadiennes pour la formation en classe. Et en ce qui concerne la formation en cours d’emploi, il est aux derniers rangs.
M. Dostie conclut en faisant les constats suivants. Le rendement de chaque épisode de formation sur les salaires
est non négligeable : 6% par an à travers le monde, mais plus faible au Canada, soit 1%. Les employés recevant
une formation en cours d’emploi sont 1,6% plus productifs. Alors que ceux ayant une formation en classe sont
3,4% plus productifs. La formation augmente aussi la performance en matière d’innovation.
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L’ÉVALUATION DU RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE LA FORMATION
EN MILIEU DE TRAVAIL : INDICATEURS ET MÉTHODES
Yves Chochard, professeur, UQAM

M. Yves Chochard présente d’abord les résultats de l’étude intitulée «Quelles variables influencent les résultats
d’une formation managériale?». Et les recommandations qui en résultent:
 Privilégier des formations managériales de courte durée approfondissant une thématique particulière;
 Développer des instruments complémentaires à la formation ainsi que des formations originales, adaptées au
contexte de l’organisation;
 Impliquer le supérieur hiérarchique;
 Faire un suivi rapproché;
 Mettre en place des indicateurs de
formation;
 Interroger les personnes formées sur
leurs attentes personnelles.
Il traite ensuite de l’évaluation des effets
d’une formation à l’aide du modèle de
Kirkpatrick, qui met en relation l’utilité de
l’information et la complexité de l’évaluation. Ceci selon quatre niveaux : les réactions, les apprentissages, les comportements et les résultats organisationnels.
Photo Fatine Kabbaj
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Puis il présente deux méthodes d’évaluation : le processus ROI (retour sur investissement) et l’analyse de l’utilité.
Le processus ROI est une méthode adaptée à l’évaluation de formations pour lesquelles des indicateurs de résultats
sont faciles à déterminer, telles les formations techniques ou commerciales. Elle est illustrée par deux études de
cas, une formation à la vente et l’anglais comme deuxième langue. L’analyse de l’utilité est une méthode adaptée à
l’évaluation de formations pour lesquelles une liste des compétences à développer peut être établie, par exemple
une formation pour les cadres. Un exercice sur la formation pour l’accueil de la clientèle nous familiarise avec elle.

…ET EN ENTREPRISE?
François Deschênes, directeur développement organisationnel, Premier Tech
Premier Tech est une entreprise de Rivière-du-Loup spécialisée en horticulture et agriculture, équipements industriels et technologies environnementales. Elle est implantée en Amérique, en Europe et en Asie avec
2 500 personnes à son emploi. Elle mise entre autres sur l’innovation et le développement de ses employés pour assurer sa croissance à long terme.
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M. François Deschênes présente le programme de formation de développement des compétences lancé
en 2012 : LEAP (Leadership, Excellence, Accomplissement, Passion) afin d’assurer la compétitivité et la
pérennité de l’entreprise. Le programme est structuré ainsi : Relève, Imprégnation, Enrichissement, Élévation,
Partenaires. La relève, ce sont les activités faites dans les différentes institutions scolaires pour faire connaître l’entreprise. L’imprégnation à la culture de l’entreprise fait partie du plan d’intégration des nouveaux employés. Par
l’enrichissement, l’employé évolue dans son rôle, avec de nouvelles responsabilités et vers un nouveau poste.

À l’étape de l’élévation, l’employé évolue vers un rôle de leader d’expertise, de leader en gestion, vers un rôle de
mentor. Premier Tech a deux partenaires. L’UQAR offre un programme court en management et innovation en
entreprise manufacturière (MIE). Ce projet-pilote lancé à l’automne 2013, est composé de formations intensives
de courte durée (un crédit) couvrant 18 thèmes, qui sont dispensées dans l’entreprise même. Alors que la Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup offre de la formation professionnelle à l’intention du personnel
de production. La première initiative porte sur l’usinage numérique. Les employés de Premier Tech sont intégrés
dans des groupes scolaires réguliers, ce qui est très exigeant pour l’institution scolaire. Les premiers constats sont
très positifs : les machinistes s’investissent; ils proposent déjà des améliorations. Ça propulse la compagnie, l’inno-
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vation.

DE LA CONCEPTION DES PROGRAMMES À LA MISE EN MARCHÉ : LE MARKETING DE LA FORMATION CRÉDITÉE

Sylvie Lavoie, chargée de cours, UQAR et Roger Zaoré, professeur, UQAR
Face à l’ensemble des possibilités de formation et à l’ère de l’instantané, comment positionner les programmes
traditionnellement offerts aux «adultes» (certificats, programmes courts)?
M. Roger Zaoré a traité de l’importance de la formation créditée pour l’organisation et ses employés. En ce qui
concerne les types de formations créditées, au niveau des trois cycles d’étude, il est d’avis que l’on devrait faire des
programmes plus adaptés, plus innovants. Il a ensuite abordé la démarche de conception d’un programme crédité
et fait des mises en garde concernant la formation par catalogue, la formation à la mode et la formation
miracle.
Dans un questionnaire, on a demandé aux participants de nommer les plus importantes difficultés rencontrées lors de la conception et la mise en marché des formations créditées. Mme Lavoie et M. Zaoré
ont identifié les trois principales, que l’on a discutées en atelier :
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1-Quels sont les critères à utiliser pour choisir les publics cibles à prioriser?
2-Comment démontrer (rendre plus concret) la valeur ajoutée et justifier le coût d’une formation dans le contexte
d’une communication persuasive?
3-Comment choisir les outils de communication les plus efficaces dans le contexte d’un budget limité?
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