ENSEMBLE

POUR LA RECHERCHE

Première
ASSEMBLÉE DE LA RECHERCHE
au CISSS de Laval
Le mardi 8 décembre 2015,
de 8 h à 13 h 30
Lieu : Centre Jeunesse – salle 1
308, boul. Cartier Ouest, Laval, H7N 2J2

Affilié à
Université

ENSEMBLE
POUR LA RECHERCHE
8h
8 h 25

Accueil et viennoiseries
Mot de bienvenue : Sylvie Bourassa
Directrice générale adjointe, CISSS de Laval
Objectif et déroulement de la journée : Alex Battaglini
Coordonnateur aux affaires universitaires, CISSS de Laval

8 h 35

État de situation de la recherche au CISSS
de Laval – En bref : Alex Battaglini
Coordonnateur aux affaires universitaires, CISSS de Laval

8 h 45

Présentation 1 – Centre jeunesse (CJ) de Laval,
Centre de réadaptation en dépendance (CRD) de Laval et
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle
et en troubles envahissants du développement (CRDITED)
–
–
–
–

9 h 15

Les situations évaluées en protection de la jeunesse – Sonia Hélie
Engagement parental – programmes 6 à 12 ans – Myriam Laventure
Intervention axée sur la mentalisation – Miguel M. Teradas
Évaluation du modèle intégré d’intervention auprès des enfants
de 0 à 5 ans – trouble du spectre de l’autisme – Gabrielle Sabbagh

Présentation 2 – Hôpital juif de réadaptation (HJR) et
Centre de recherche interdisciplinaire de réadaptation (CRIR)
– La recherche à l’Hôpital juif de réadaptation – Eva Kehayia
– Axe1 : Fonctions et activités sensorielles, motrices et
cognitives – Philippe Archambault
– Axe 2 : Participation, inclusion sociale et services
de réadaptation – Isabelle Gélinas

9 h 45

Présentation 3 – Centre de santé et de services sociaux
de Laval (CSSS de Laval)
– La recherche en 1re ligne – Marie-Thérèse Lussier
– L’Équipe de recherche de l’Urgence de la Cité (ÉRUC) –
Paul-André Lachance
– La recherche clinique à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé :
la cardiologie et l’oncologie, deux domaines très actifs –
Martine Montigny et Nathalie Aucoin
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PREMIÈRE ASSEMBLÉE DE LA RECHERCHE
AU CISSS DE LAVAL
10 h 15

Présentation 4 : Le soutien à la recherche au CISSS de Laval
– Le réseau des bibliothèques du CISSS de Laval –
Danielle B. Rose et Loredana Caputo
– Offre de services de l’équipe surveillance de la Direction de
la santé publique de Laval – Richard Grignon

10 h 35

Pause-café / SPEED meeting

11 h 05

Directives pour la discussion de groupe : Pistes d’actions
et d’orientations

11 h 15

Début des discussions

11 h 45

Pré lancement « La communication professionnelle en santé »,
2e édition, 2016
Marie-Thérèse Lussier et Claude Richard

12 h 05

Vote sur les pistes d’orientations – Dîner

12 h 25

Mot de la fin :
Caroline Barbir – présidente-directrice générale, CISSS de Laval

Jusqu’à 14 h

Visite des affiches scientifiques et des kiosques
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Philippe Archambault
Titulaire d’un doctorat en neurosciences, professeur agrégé de l’École
de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill et chercheur
régulier au Centre de recherche interdisciplinaire de réadaptation (CRIR) site
Hôpital juif de réadaptation, ses intérêts de recherche portent sur l’utilisation
des technologies pour la réadaptation du membre supérieur et pour
la mobilité.
Nathalie Aucoin
Chargée d’enseignement clinique au département de médecine — Faculté
de Médecine, Université de Montréal, Dre Aucoin travaille comme hématooncologue au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Laval. Elle est la médecin responsable de la recherche en oncologie depuis
2006 et est membre du comité scientifique et d’éthique de la recherche
de la composante CSSS de Laval. Dre Aucoin est également la médecin
représentante auprès du groupe des essais cliniques de l’Institut National du
Cancer du Canada (NCIC-CTG).
Alex Battaglin
Coordonnateur aux affaires universitaires au CISSS de Laval, M. Battaglini
est également chargé d’enseignement clinique au département de médecine
sociale et préventive de l’Université de Montréal. De 1996 à 2007, il a été
chercheur à la Direction de santé publique de Montréal où il a contribué
à de nombreux projets portant, entre autres, sur l’expérience migratoire
et la diversité culturelle. Jusqu’à récemment, il a été adjoint à la mission
universitaire au CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent-CAU. Il a
notamment développé un centre de recherche, une unité d’évaluation,
des mécanismes pour les pratiques de pointe et pour la mobilisation des
connaissances et a piloté les démarches de renouvellement de la désignation
universitaire. Il a aussi été coresponsable de l’Observatoire québécois des
réseaux locaux de services (OQRLS) et du partenariat de recherche ARIMA
(CRSH) portant sur les actions collaboratives.
Claud Bisaillon
Professeure agrégée au département de psychologie de l’Université de
Sherbrooke, ses champs d’intérêt sont l’attachement enfant-parent, les
interventions basées sur l’attachement pour les figures parentales (parents,
éducateurs, famille d’accueil), les liens entre les difficultés d’attachement,
l’adaptation et la psychopathologie et la psychothérapie dyadique et familiale
basée sur la mentalisation.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Hélène Bolduc
Titulaire d’un diplôme collégial en soins infirmiers, elle travaille depuis 2000
dans le domaine de la recherche clinique comme infirmière coordonnatrice
de recherche. Depuis 2008, elle a joint l’équipe de recherche en cardiologie
à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval. Elle supervise le bon suivi des
patients et du groupe de recherche.
Loredana Caputo
Bibliothécaire au centre de réadaptation de l’Hôpital juif de réadaptation.
Vanessa R. Coté
Étudiante au doctorat clinique en psychologie à l’Université du Québec
à Trois-Rivières et assistante de recherche dans le cadre de L’Étude du
lien entre la consommation de pornographie et les attitudes quant à la
sexualité, le développement et les comportements sexuels des adolescents
dirigée par Julie Carpentier, professeure à l’Université du Québec à TroisRivières. Le recrutement est en cours depuis septembre 2012.
Marie-Andrée Fortin
Professeure adjointe de clinique au département de radiologie, radiooncologie et médecine nucléaire, Faculté de Médecine, Université de
Montréal et chef du département de radio-oncologie du Centre intégré de
santé et de services sociaux (CISSS) de Laval. Dre Fortin collabore étroitement
avec le département de mathématiques et de génie industriel de l’École
Polytechnique de Montréal en recherche opérationnelle afin d’améliorer la
planification et la coordination des activités cliniques et l’utilisation des
ressources. De plus, elle collabore avec le département d’administration
de la santé de l’Université de Montréal sur l’évaluation des technologies
de l’information dans le secteur de la santé. Elle est également activement
impliquée en recherche clinique.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Eva Kehayia
Titulaire d’un doctorat de l’Université McGill en neurolinguistique et d’études
postdoctorales en psycholinguistique de l’Université d’Ottawa, professeure
agrégée à l’École de physiothérapie et ergothérapie de l’Université McGill,
codirectrice scientifique du CRIR et chercheure au laboratoire de langage et
de communication de l’Hôpital juif de réadaptation, Dre Kehayia s’intéresse
à trois domaines de recherche soient : 1) l’étude des représentations, de
l’organisation et de l’accès lexical chez les individus à travers diverses
langues ; 2) l’étude des troubles du langage à la suite d’un AVC, TCC ou dans
la maladie d’Alzheimer ; 3) les impacts des troubles du langage sur la vie
quotidienne des individus.
Isabelle Gélinas
Professeure agrégée et directrice du programme d’études supérieures à
l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill. Elle est
chercheure au CRIR du Montréal métropolitain et membre du groupe de
recherche CanDRIVE ; subventionnée par les instituts de recherche en santé
du Canada qui s’intéresse à la conduite automobile chez les aînés. Ses
principaux intérêts de recherche portent sur l’évaluation et l’entraînement à
la conduite automobile ainsi que sur la participation sociale des personnes
ayant des incapacités. Elle a aussi contribué au développement d’un certificat
en ligne de deuxième cycle sur la réadaptation à la conduite automobile.
Mathieu-Joël Gervais
Étudiant au doctorat en psychologie, associé à la Chaire d’étude sur
l’application des connaissances de l’Université du Québec à Montréal,
ses recherches récentes portent sur les déterminants et les retombées
des stratégies de transfert des connaissances mises en œuvre au sein
d’organisations offrant des services psychosociaux. Depuis 2011, M. Gervais
travaille à mieux comprendre l’influence des relations entre chercheurs
et praticiens sur le transfert et l’utilisation des connaissances issues des
recherches en sciences humaines et sociales.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Magali Girard
Détentrice d’un doctorat en sociologie à l’Université McGill, ainsi qu’un
postdoctorat à l’Université de Californie à Berkeley. Elle coordonne le
Programme de Sensibilisation à la Santé Cardiovasculaire (PSSC) au Centre
de recherche du CHUM et à la Chaire Docteur Sadok-Besrour en médecine
familiale. Ses intérêts de recherche incluent les soins de première ligne,
la promotion de la santé et la recherche communautaire.
Samuel Giroux
Titulaire d’un doctorat en recherche comme chercheur en psychologie
à l’Université du Québec à Montréal. Il conduit actuellement une étude
au Centre jeunesse de Laval qui porte sur les fonctions exécutives et
les comportements d’agression chez les jeunes hébergés en centre de
réadaptation. Ses intérêts de recherche portent dans un premier temps
sur les conduites antisociales, l’impulsivité et l’empathie chez les jeunes
qui manifestent un trouble de comportement. Dans un deuxième temps, il
s’intéresse aux différences sexuelles chez ceux qui présentent un trouble
de la conduite, un trouble oppositionnel défiant ou un trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité/impulsivité. Il est également intervenant au
Centre jeunesse de Laval depuis mai 2005 et tout récemment psychologue/
stagiaire au Centre de services psychologiques de l’UQAM.
Richard Grignon
Titulaire d’une maîtrise en sociologie et d’une autre en administration
publique, M. Grignon est un leader en pratique de la surveillance de l’état de
santé dans le cadre de l’exercice de la responsabilité populationnelle. Avec
une (très) petite équipe, il utilise les banques de données ministérielles et
les enquêtes de santé pour dresser les tendances de l’évolution de l’état de
santé des Lavallois.
Sonia Hélie
Titulaire d’un doctorat en psychologie, Dre Hélie est chercheure au Centre
de recherche jeunes en difficulté du CIUSSS-Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal,
installation Centre jeunesse de Montréal – Institut universitaire, professeure
associée à l’École de service social de l’Université de Montréal et au
département de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke.
Elle s’intéresse à l’épidémiologie des mauvais traitements envers les enfants
et aux trajectoires des enfants dans les services de protection de la jeunesse.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Paul-André Lachance
Titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université McGill et d’une maîtrise
en pédagogie universitaire des sciences médicales de l’Université de
Montréal, professeur adjoint de clinique à l’Université de Montréal,
urgentologue spécialiste à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé, directeur d’ÉRUC
(Équipe de Recherche de l’Urgence de la Cité), ses intérêts portent sur le
transfert de connaissances et la pratique fondée sur les données probantes,
le traitement pharmacologique et non pharmacologique de la douleur aiguë
et la communication professionnelle médecin-patient dans un contexte de
salle des urgences.
Jessica Laliberté
Titulaire d’un diplôme collégial en soins infirmiers, elle a travaillé, quelques
années, comme infirmière en soins de première ligne. Depuis 2013, elle a
concentré sa pratique au niveau de la recherche en cardiologie. Selon les
bonnes pratiques cliniques, elle assure le suivi médical et le confort des
patients tout au long des projets de recherche.
Anouk Lamontagne
Titulaire d’un doctorat en neurobiologie de l’Université Laval, professeure
agrégée de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université McGill
et chercheure régulière au CRIR site Hôpital juif de réadaptation, ses intérêts
de recherche portent sur le contrôle visuomoteur et de l’équilibre pendant la
marche chez les personnes saines et hémiparétiques.
Myriam Laventure
Titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université de Sherbrooke, professeure
agrégée responsable de la maîtrise en psychoéducation et de la formation
pratique au programme de psychoéducation de l’Université de Sherbrooke,
Mme Laventure est chercheure chez Recherche et intervention sur les
substances psychoactives – Québec (RISQ) et au Centre de réadaptation en
dépendance de Montréal – Institut Universitaire ; ses thèmes de recherche
sont l’initiation précoce à la consommation de psychotropes chez les jeunes
à risque (jeunes des Premières Nations, jeunes ayant des troubles de
comportement) et la parentalité chez les adultes dépendants (évaluation de
programmes familiaux pour les jeunes de 6 -12 ans vivant auprès de parents
dépendants aux psychotropes).
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Marie-Thérèse Lussier
Médecin de famille, titulaire d’études postdoctorales en psychiatrie de
l’Université McGill, chercheure pour l’équipe de recherche en soins de
première ligne du CISSS de Laval, professeure agrégée au département
de médecine familiale de l’Université de Montréal, ses recherches portent
principalement sur le développement et la validation d’outils d’analyse de
la communication (MEDICODE et adaptation française du Roter Interaction
Analysis System). Au cours des dernières années, elle s’est intéressée aux
problématiques chroniques de soins de première ligne suivants : la discussion
des médicaments, l’asthme et la santé mentale en consultation.
Martine Montigny
Cardiologue, professeure adjointe de clinique, département de médecine
et spécialités médicales — Faculté de Médecine, Université de Montréal,
directrice médicale du programme santé physique générale et
spécialisée du CISSS de Laval. Dre Montigny est également détentrice
du Prix Claude Beaudoin 2000 à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval,
pour collaboration exceptionnelle à l’amélioration de la qualité de l’acte
médical, et détentrice du Prix d’excellence Raymond Carignan 2014, remis
par le CECMDP du CSSS de Laval, pour souligner l’implication d’un médecin,
dentiste ou pharmacien dans son milieu.
Claire Perez
Titulaire d’une maîtrise en science de la réadaptation, Mme Perez est un leader
en pratique avancée et physiothérapeute à l’Hôpital juif de réadaptation.
Elle est membre du CRIR à titre de clinicienne. Ses champs d’intérêt de
recherche sont la réadaptation de la marche et de l’équilibre et la réadaptation
des patients ayant subi un AVC.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Claude Richard
Claude Richard, M.A. (psychologie), Ph. D. (psychologie) et postdoctorat
GEIRSO. M. Richard est spécialisé dans la communication médecin-patient.
Il a l’expérience du milieu médical pour y avoir fait nombre d’interventions en
recherche et en pédagogie médicale. Depuis 2005, il fait partie de l’équipe
de recherche en soins de première ligne au CISSS de Laval. Il est également
président fondateur d’Entre les lignes inc. (1984), entreprise de recherche et
de communication, et de Logic Santé inc. (2008), entreprise qui a développé le
système Da Vinci, système de dossier électronique patient et de coordination
pour l’ensemble des intervenants cliniques. Il a publié de nombreux articles
dans des revues médicales, a donné de multiples conférences et a participé
à l’organisation de colloques et de congrès, notamment le congrès ICCH
International Conference in Communication in Health (ICCH) en 2014. Il a
enfin participé à la conception de sites internet et de formations.
Danielle B. Rose
Détentrice d’une maîtrise en sciences de l’information de l’Université de Montréal.
Depuis 2006, elle œuvre comme bibliothécaire clinicienne à la bibliothèque
située à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé. Au travers des années, elle a donné
des conférences pour présenter le projet Da Vinci auquel elle a participé
et qui a été développé en équipe interdisciplinaire à l’Unité de médecine
familiale de l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé à l’intention des patients
atteints de maladies chroniques. Elle soutient la mission d’enseignement
de l’établissement par sa contribution au développement des compétences
informationnelles des résidents, médecins et de l’équipe interdisciplinaire.
Elle est l’auteure du blogue et de la Cyberlettre de la bibliothèque.
Gabrielle Sabbagh
Titulaire d’une maîtrise en psychoéducation, Mme Sabbagh est spécialisée
en trouble du spectre de l’autisme. Son rôle au sein du CISSS de Laval
s’articule principalement autour du transfert de connaissances théoriques et
pratiques auprès des intervenants, de l’optimisation des processus cliniques
ainsi que de l’actualisation d’un rôle-conseil.
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DESCRIPTION
DES PRÉSENTATEURS
Bonnie Swaine
Professeur titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal,
codirectrice scientifique du CRIR au Centre de réadaptation Lucie-Bruneau,
ses intérêts de recherche portent sur la recherche épidémiologique auprès
des personnes ayant subi un traumatisme crânien, la mesure des déficiences
et incapacités à la suite d’un traumatisme crânien et l’évaluation des soins
et services des programmes pour les personnes ayant subi un traumatisme
crânien.
Miguel M. Terradas
Titulaire d’un doctorat en psychologie clinique, recherche et intervention,
et professeur à l’Université de Sherbrooke. Il s’intéresse à la relation
parents-enfants et aux psychopathologies pouvant y être associées. Plus
particulièrement, M. Terradas s’intéresse aux capacités de mentalisation
et d’autorégulation ainsi qu’aux effets des traumas complexes sur le
développement de ces capacités. Il travaille présentement à l’élaboration
d’interventions axées sur la mentalisation pouvant être utilisées par les
éducateurs qui œuvrent auprès d’enfants et d’adolescents hébergés en
centre jeunesse. Il siège à titre de membre au comité de coordination
des activités de recherche de la composante centre jeunesse et centre de
réadaptation comme représentant universitaire.
Aliki Thomas
Titulaire d’un doctorat en psychopédagogie (Educational Psychology) de
l’Université McGill, d’études postdoctorales en transfert des connaissances,
professeure adjointe à l’Université McGill, ergothérapeute et chercheure au
CRIR, ses intérêts de recherche portent sur le développement et l’évaluation
des compétences cliniques avancées y compris la pratique fondée sur des
preuves, le raisonnement clinique, la prise de décision et le développement
de l’expertise professionnelle.
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LISTE
DES AFFICHES SCIENTIFIQUES
1.

Bélanger, D., Kairy, D., Caputo, L., Farley Chevrier, D., Visintin, M., Akué, C., Gendron, M.,
Pituch, E., Brunet, N. et Milette, PP. (2015, octobre). A time sensitive, multidisciplinary
and collaborative method for systematic reviews enabling decision making in physical
rehabilitation.

2.

Bouthillier, M.-È., Boisvert, Y. (2015, octobre). Identifying and managing ethics risks : a
contribution for organizational ethics?

3.

Carozza, B. et Vallejo Castadena, F. (2015). Automated measurement of dwell and tandem
position in ring HDR applicators.

4.

Chagnon, M. P., Filion, C., Fortin, M.-A. (2015). L’implantation d’une stratégie de planification
des rendez-vous en radio-oncologie : une gestion plus agile et efficiente du flux des activités.

5.

Chen, Y.-T., Patel, M., Yabsley, J.-L., Cull, A., Eliasz, K., Aqeel, H., Mazer, B., Gélinas, G.,
Vrkljan, B., Porter, M., Marshall, S. C., Charlton, J., Koppel, K. (2015, mai) Observing older
adults naturalistic driving behavior.

6.

Cournoyer, A., Chauny, J.-M., Iseppon, M., Denault, A. Cossette, S. et Notebaert, E. (2015,
novembre). Revue systématique et méta-analyse sur la prédiction du retour à une circulation
spontanée par spectroscopie proche-infra-rouge.

7.

Dannenbaum, E., Salvo, L., Piché, P., Lamontagne, A., Fung J. Implementation of a new
pediatric vestibular rehabilitation service in the outpatient setting.

8.

Girard, F. et Hinse, M. Bladder and rectum DVH prediction : a statistical approach for prostate
treatment.

9.

Giroux, S., Despars, N. et Guay, M.-C. (2015, août). Conduct disorder, aggressive behaviours
and empathy in girls who live in rehabilitation centres.
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DES AFFICHES SCIENTIFIQUES
10. Kairy, D., Mazer, D., Guindon, A., et Civitella, A.-M. (octobre 2015). Rehabilitation Living Lab
in the Mall Community of Practice : Learning Together to Improve Rehabilitation, Participation
and Social Inclusion for People Living with Disabilities.
11. Leung Yinko, S. L., Pelletier, R., Behlouli, H., M Norris, C., Humphries, K. H. et Pilote, L.
For the GENESIS-PRAXY Team Health-Related Quality of Life in Premature Acute Coronary
Syndrome : Does Sex Really Matter?
12. Lussier M.-T., B. N., Boustani E., Richard C., Hudon C., Jbilou J., Wittteman H., Diallo F.-B.
(2015, octobre). Discutons Santé – Let’s Discuss Health. Implementing referral to a website
to help chronic disease patients and their primary care providers engage in productive
interactions.
13. Lussier, M.-T., Mullan, J., Richard, C., Gagnon, J. (2014, novembre). Health Literacy, Chronic
Disease and Doctor-Patient Communication : A Pilot Project Conducted in Canadian and
Australian Primary Care.
14. Moraes, S. The Biosignal Interaction and Personhood Technology Lab. Assessing
consciousness and creating interaction for non-communicative individuals.
15. Norouzi-Gheidari, N., Archambault, P., Tao, G., Fung J. Effects of Virtual vs Physical
Environment on Robot-Assisted Reaching Performance after Stroke : A Pilot Study.
16. Robert, M. T., Sambasivan, K., Guberek, R., Levin, M. F. The role of feedback on motor
learning in children with Cerebral Palsy : a protocol.
17. Sorrento, G., Archambault, P., Fung, J. The Effects of Haptic Forces on Locomotion and
Posture in Post-Stroke and Elderly Adults.
18. Sweet, S. N., Ginis, M., Ginis, K.A., Noreau, J., Leblond, J. Adults with spinal cord injury who
report a need for peer support.
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COMITÉ ORGANISATEUR
• Alex Battaglini : Coordonnateur aux affaires

universitaires – Direction de l’enseignement universitaire
et Direction de la recherche

• Annie Lauzier : Agente administrative –
Direction de l’enseignement universitaire et
Direction de la recherche

• France Pontbriand : Bibliothécaire –
Hôpital de la Cité-de-la-Santé

• Mélanie Léonard : Agente de planification,
de programmation et de recherche – Direction de
la qualité, de l’évaluation, de la performance
et de l’éthique

• Solange Tremblay : Coordonnatrice, infirmière

à la recherche oncologie – Hôpital de la Cité-de-Santé

• Hélène Bolduc : Coordonnatrice, infirmière

à la recherche cardiologie – Hôpital de la Cité-de-Santé

• Jacinthe Marchand : Agente de planification,
de programmation et de recherche, service de
développement et d’évaluation des pratiques et
des programmes – Direction des
services multidisciplinaires

• Pierre-Luc Tremblay : Agent de planification,
de programmation et de recherche, service
de développement et d’évaluation des pratiques
et des programmes – Direction des
services multidisciplinaires

• Geneviève Barlow : Conseillère-cadre à

l’amélioration des services et innovation clinique –
Direction des services multidisciplinaires

• Martha Visintin : Cadre intermédiaire

à l’enseignement – Hôpital juif de réadaptation

• Éva Kehayia : Directrice scientifique –

Centre de recherche interdisciplinaire
en réadaptation – Hôpital juif de réadaptation

• Barbara Mazer : Chercheure associée –
Hôpital juif de réadaptation

www.cssslaval.qc.ca/assemblee-de-la-recherche

1 755, boulevard René-Laennec
Laval (Québec) H7M 3L9
450 668 -1010
www.lavalensante.com

