
Réalisation: 
Fédération des médecins 
omnipraticiens du Québec

Une attestation de présence 

pour 12 heures de crédits de catégorie 1 

sera remise à chaque participant.

La FMOQ est agréée 

par le Collège des médecins du Québec 

aux fins de formation médicale continue.

Ce congrès donne droit aux mesures de ressourcement

ainsi qu’aux allocations du fonds de formation.

Seront présents avec un kiosque : 



La santé 
de l’homme

L A RÉFLEXION sur la condition masculine évolue en sourdine depuis des décennies.

L’évolution du concept d’hypogonadisme acquis et l’organisation de soins en

soutien à la détresse masculine ont été les leaders porteurs de cette réalité. Le groupe

AutonHommie de la région de Québec a contribué à l’organisation d’un congrès équi-

libré entre la science, la psychologie et la spiritualité.

Bon congrès !

Dr Jean Drouin
Directeur scientifique

Réalisation générale

Dr Claude Guimond
Directeur de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Dr Daniel Paquette
Directeur adjoint de la Formation
professionnelle à la FMOQ

Réalisation administrative

Mme Julie Fortin
Coordonnatrice des congrès 
à la FMOQ

Réalisation technique

M. André Nantais
Coordonnateur des Services techniques
à la FMOQ

Réviseure

Mme Martine Picard

Conception de la couverture 
et du programme

Mme Anne-Marie Boiteau
Infographiste à la FMOQ

Réalisation
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Renseignements généraux

Frais d’inscription – Incluant le petit déjeuner continental et le déjeuner (repas du midi)

O MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ.................................... 585 $ + taxes = 672,60 $1

Tarif quotidien ......................................................................... 364 $ + taxes = 418,51 $2

N. B. Accès prioritaire aux séances pour les participants qui s’inscriront aux deux journées.

O Médecins non membres de la FMOQ
et autres professionnels de la santé .......................................... 680 $ + taxes = 781,83 $3

O Résidents (nombre limité accepté) ........................................... 415 $ + taxes = 477,15 $4

O Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation. Après le
25 octobre 2013, la somme retenue sera de 477,15 $ taxes in cluses. Toute demande d’an -
nu  lation devra être faite par écrit.

Accueil au congrès

O Hôtel Delta Québec
690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8

O Le bureau d’accueil sera situé au foyer de la salle de bal, niveau I.

O Vous pourrez y confirmer votre présence le jeudi 7 novembre 2013, à partir de 7 h, 
et le vendredi 8 novembre 2013, à partir de 7 h 30.

O Nous vous y remettrons :
• un badge que vous devrez obligatoirement porter pour avoir accès 
aux séances plénières et facultatives ainsi qu’aux repas ;

• une attestation de présence ;
• deux reçus aux fins d’impôt ;
• la liste des choix des séances facultatives attribuées ;
• si vous n’avez pas opté pour le virage vert, un cahier ou une clé USB 
regroupant les textes des présentations des conférenciers (formulaire d’inscription) ;

• un questionnaire d’évaluation.

Le petit déjeuner continental et le déjeuner sont inclus dans les frais d’inscription
(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).

1. La somme de 672,60 $ comprend la TPS, soit 29,25 $, ainsi que la TVQ, soit 58,35 $.
2. La somme de 418,51 $ comprend la TPS, soit 18,20 $, ainsi que la TVQ, soit 36,31 $.
3. La somme de 781,83 $ comprend la TPS, soit 34,00 $, ainsi que la TVQ, soit 67,83 $.
4. La somme de 477,15 $ comprend la TPS, soit 20,75 $, ainsi que la TVQ, soit 41,40 $.
Notre numéro d’enregistrement TPS : R 107378622
Notre numéro d’enregistrement TVQ : 100611 5698
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Petit déjeuner continental

O Il sera offert à partir de 7 h 30 chaque matin.

Déjeuner (repas du midi)

O Le déjeuner est inclus dans les frais d’inscription 
(repas chaud le jeudi et boîte à lunch le vendredi).

Hébergement Occ. simple Occ. double

O Hôtel Delta Québec ..................................................... 149 $ ...................... 149 $
690, boul. René-Lévesque Est, Québec  G1R 5A8
Téléphone : 418 647-1717 ou 1 888 884-7777
Télécopieur : 418 647-2146

Date limite pour réserver : le 7 octobre 2013

O Pour bénéficier de ce tarif préférentiel, vous devez indiquer que vous êtes médecin 
et que vous participerez au congrès.

O Espaces de stationnement près de l’Hôtel Delta Québec :
• Centre des congrès de Québec
900, boul. René-Lévesque Est

• Hôtel Québec Hilton
1100, boul. René-Lévesque Est

• Observatoire de la Capitale (Complexe G)
Édifice Marie-Guyart
1037, de la Chevrotière



L’inscription au congrès donne l’accès gratuit
aux conférences en ligne en lien avec ce congrès.

Le jeudi 7 novembre 2013

Président de la séance : Dr Yves Beaulieu

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Jean Drouin

8 h 30 La dépression masquée chez l’homme Dr Fabien Gagnon

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Les troubles respiratoires du sommeil Dr Fabien Côté

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 La détresse masculine sous tous ses angles Dr Jean Désy
M. Gilles Rondeau, PhD

11 h 40 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (repas chaud)

13 h 30 – 15 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

1 – 5 Le TDAH chez l’homme Dr Michel Sirois

2 – 6 Lorsque la vie ne tient plus qu’à un fil : 
l’évaluation du risque suicidaire M. Marc-André Dufour

3 – 7 Le cancer de la prostate : questions et controverses Dr Thierry Dujardin

4 – 8 La masculinité et la musculation M. Roberto Poirier
M. Denis Pedneault

15 h Pause santé

15 h 30 – 17 h – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 5, 6, 7 et 8.

17 h Clôture de la journée
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Le vendredi 8 novembre 2013

Président de la séance : Dr Jean-Luc Deslandes

8 h 20 Mot de bienvenue Dr Jean Drouin

8 h 30 « Ma petite bedaine sexy » – L’obésité abdominale Dr Paul Poirier

9 h 5 Période de questions

9 h 15 Trucs pour mieux intervenir auprès des hommes Dre Marie-Thérèse Gagnon 
Dr Jean Drouin

9 h 50 Période de questions

10 h Pause santé

10 h 30 Rupture affective et détresse chez l’homme Dr Richard Cloutier, 
psychologue

11 h 5 Période de questions

11 h 15 Défier ses limites – Le stress post-traumatique Dr Édouard Auger

11 h 50 Période de questions

12 h Déjeuner sur place inclus (boîte à lunch)

13 h – 14 h 30 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

9 – 13 Les problèmes de l’axe hormonal chez l’homme Dr Roland Tremblay

10 – 14 Alimentation et suppléments : qu’est-ce qui fonctionne  Mrme Hélène Baribeau

11 – 15 Être un homme et aimer un autre homme Dr Gaétan Richard

12 – 16 Les traitements émergents en santé de l’homme Dr Jean Drouin

14 h 30 Pause santé

14 h 45 – 16 h 15 – Séances facultatives répétées (1 choix) – Durée de 90 minutes

Répétition des séances précédentes 
qui deviennent les séances 13, 14, 15 et 16.

16 h 15 Clôture du congrès



Description des sujets des séances plénières
du jeudi avant-midi

O La dépression masquée chez l’homme Dr Fabien Gagnon

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les signes et les symptômes 
de la dépression masquée ;

• prescrire les examens paracliniques nécessaires 
aux diagnostics différentiels ;

• planifier un traitement psychologique et pharmacologique ;

• assurer le suivi de la réponse au plan de traitement.

O Les troubles respiratoires du sommeil Dr Fabien Côté

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• apprécier les effets d’un trouble du sommeil sur la santé 
et le fonctionnement psychosocial ;

• effectuer un dépistage ciblé des troubles du sommeil ;

• reconnaître les maladies concomitantes associées à l’apnée 
du sommeil ;

• déterminer les indications d’une évaluation plus poussée 
et d’une orientation en milieu spécialisé ;

• discuter des différentes modalités thérapeutiques 
et de leurs indications.

O La détresse masculine sous tous ses angles Dr Jean Désy
M. Gilles Rondeau, PhD

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• établir le portrait de la santé des hommes au Québec 
en précisant les risques connus et leurs conditions 
psychosociales ;

• utiliser les forces de la masculinité qui pourraient aider 
à améliorer la santé du patient masculin ;

• reconnaître les comportements des hommes qui entravent 
la prise en charge de leur santé ;

• interpréter l’expression codée de la détresse masculine 
à travers ses manifestations observables.
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Description des sujets des séances plénières
du vendredi avant-midi

O « Ma petite bedaine sexy » – L’obésité abdominale Dr Paul Poirier

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les facteurs de risque de maladie cardiovasculaire ;
• cibler les risques associés à l’obésité abdominale ;
• entreprendre un programme visant la perte de poids 
et le maintien du poids atteint ;

• établir un programme à long terme de maîtrise du poids 
centré sur le patient.

O Trucs pour mieux intervenir auprès des hommes Dre Marie-Thérèse Gagnon
Dr Jean Drouin

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• décrire le profil de la consultation chez l’homme ;
• dépister les problèmes d’observance ;
• intégrer la relation médecin-patient (homme-homme) 
(femme-homme) ;

• établir un plan pour assurer le suivi à long terme.

O Rupture affective et détresse chez l’homme Dr Richard Cloutier,
psychologue

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• reconnaître les réactions de détresse types des hommes 
en contexte de rupture ;

• nommer les étapes probables de l’après-rupture ;
• repérer les stratégies inappropriées souvent utilisées 
par des hommes pour surmonter leur détresse 
après une rupture ;

• déceler les liens possibles entre la rupture et les symptômes 
du patient ;

• élaborer des avenues d’aide complémentaire vers lesquelles 
orienter le patient après une rupture.

O Défier ses limites – Le stress post-traumatique Dr Édouard Auger

Au terme de cette séance plénière, le participant pourra :

• se familiariser avec la psychopathologie du trouble de stress 
post-traumatique ;

• décrire ses caractéristiques et ses effets psychosociaux 
(famille et environnement) ;

• expliquer le comportement des hommes qui s’exposent 
et défient les risques ;

• suggérer le traitement (psychologique et médicamenteux) 
et les nouvelles avenues.
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Description des sujets des séances facultatives
du jeudi après-midi

Important : 
Les séances du jeudi après-midi dureront 90 minutes et seront répétées une fois. Vous pou-
vez donc opter pour deux séances différentes. Étant donné que nous devons limiter le nombre de
par tici pants à chaque séance, il est très important que vous nous indiquiez un premier et un se-
cond choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de ré-
ception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.

No de la séance

1 – 5 Le TDAH chez l’homme Dr Michel Sirois 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra : 

• préciser les principales manifestations du trouble déficitaire 
de l’attention et leurs effets sur le fonctionnement 
psychosocial de l’homme ;

• discuter des caractéristiques du tableau clinique 
du TDAH propres à l’homme ;

• envisager le diagnostic en reconnaissant les maladies 
concomitantes souvent évocatrices de ce trouble ;

• prescrire le traitement en fonction de l’état du patient 
adulte, des contre-indications et des maladies 
concomitantes présentes ;

• entreprendre un essai thérapeutique et assurer le suivi, 
au besoin.

2 – 6 Lorsque la vie ne tient plus qu’à un fil : 
l’évaluation du risque suicidaire M. Marc-André Dufour

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• établir les distinctions entre les deux sexes ;

• reconnaître les facteurs de risque propres à chaque clientèle ;

• aborder le problème et intervenir à l’aide de mots-clés, 
de trucs, d’expériences et d’échanges qui suscitent 
la réflexion et font parfois la différence.
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3 – 7 Le cancer de la prostate : 
questions et controverses Dr Thierry Dujardin

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• cibler la population la plus susceptible de bénéficier 
du dépistage du cancer de la prostate ;

• discuter des conséquences du dépistage et du traitement 
du cancer de la prostate ;

• effectuer les examens recommandés et en interpréter 
les résultats ;

• informer son patient des différentes options de traitement.

4 – 8 La masculinité et la musculation M. Roberto Poirier
M. Denis Pedneault

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• décrire les principaux modes d’entraînement ;

• discuter des suppléments, des hormones et des autres 
anabolisants utilisés par les adeptes de musculation ;

• préciser leurs influences sur les paramètres biochimiques 
du patient ;

• conseiller le patient dans sa démarche de musculation.
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Description des sujets des séances facultatives
du vendredi après-midi

Important : 
Les séances du vendredi après-midi dureront 90 minutes et seront répétées une fois. Vous pou-
vez donc opter pour deux séances différentes. Étant donné que nous devons limiter le nombre de
par tici pants à chaque séance, il est très important que vous nous indiquiez un premier et un se-
cond choix sur le formulaire d’inscription. L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de ré-
ception des inscriptions. L’inscription en ligne confirme votre choix immédiatement.

No de la séance

9 – 13 Les problèmes de l’axe hormonal chez l’homme Dr Roland Tremblay 

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• intégrer le fonctionnement de l’axe hormonal 
dans un contexte élargi (lien cardiovasculaire) ;

• reconnaître les symptômes d’une perturbation 
de l’axe hormonal ;

• sélectionner le bilan paraclinique pertinent ;

• entreprendre un des traitements 
de remplacement possibles.

10 – 14 Alimentation et suppléments : 
qu’est-ce qui fonctionne Mme Hélène Baribeau

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• conseiller le patient sur son alimentation et la prise 
de suppléments ;

• sélectionner les meilleurs outils d’information scientifique ;

• recommander des directives en ce qui a trait 
à l’alimentation et aux suppléments.



11 – 15 Être un homme et aimer un autre homme Dr Gaétan Richard

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• développer une meilleure connaissance de la réalité 
subjective de l’homosexualité masculine ; 

• énumérer les défis que pose le dévoilement 
de son homosexualité ; 

• reconnaître la détresse psychologique imposée 
par l’homophobie ;

• planifier le soutien dont ont besoin les hommes 
qui aiment un autre homme.

12 – 16 Les traitements émergents en santé de l’homme Dr Jean Drouin

Au terme de cette séance facultative, le participant pourra :

• définir les grands axes de recherche en santé de l’homme ;

• intégrer à sa pratique les nouveautés thérapeutiques existantes ;

• conseiller le patient sur les traitements émergents.
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Avis important

Certains tableaux, graphiques et photographies
pour lesquels nous n’avons pas obtenu les droits
de reproduction ne se trouveront pas dans le
cahier du participant. Lorsque possible, nous
ajouterons l’hyperlien vous per met tant de voir ou
de télécharger ces éléments qui seront projetés
par le présentateur.

La clé USB et le lien de téléchargement permettent
au participant de cliquer sur la diapo sitive ou sur
l’hyperlien et d’accéder rapidement à la référence
manquante, si celle-ci est disponible en ligne.

© © © © ©
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Dr Édouard Auger
Psychiatre
Clinique TSO du CHUQ
Loretteville

Mme Hélène Baribeau 
Nutritionniste
Québec

Dr Yves Beaulieu 
Omnipraticien
Clinique médicale 24 Juin
Sherbrooke

Dr Richard Cloutier, psychologue
École de psychologie de l’Université Laval
Québec

Dr Fabien Côté 
Interniste et pneumologue
CHU de Québec – Hôpital de l’Enfant-Jésus
Québec

Dr Jean-Luc Deslandes  
Omnipraticien
Base des Forces canadiennes Valcartier
Courcelette

Dr Jean Désy 
Omnipraticien
Clinique Jean-Désy
Sainte-Brigitte-de-Laval

Dr Jean Drouin 
Omnipraticien
CHU de Québec – CHUL
Québec

M. Marc-André Dufour
Psychologue
Base des Forces canadiennes Valcartier
Courcelette

Dr Thierry Dujardin
Urologue
CHU de Québec – Hôtel-Dieu de Québec
Québec

Dr Fabien Gagnon 
Psychiatre
CHU de Québec – CHUL
Québec

Dre Marie-Thérèse Gagnon 
Omnipraticienne
CHU de Québec – Hôpital Saint-François d’Assise
Québec

M. Denis Pedneault
Kinésiologue
ProGym RockForest
Sherbrooke

Dr Paul Poirier 
Interniste et cardiologue
Institut universitaire de cardiologie 
et de pneumologie de Québec
Québec

M. Roberto Poirier
Orthothérapeute
Clinique Roberto-Poirier
Québec

Dr Gaétan Richard 
Ophtalmologiste
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans

M. Gilles Rondeau, PhD
Professeur émérite
École de Service Social de l’Université de Montréal
Montréal

Dr Michel Sirois 
Omnipraticien
Centre médical l’Hêtrière
Saint-Augustin-de-Desmaures

Dr Roland Tremblay 
Endocrinologue et spécialiste en métabolisme
CHU de Québec – CHUL
Québec

Conférenciers, membres du comité scientifique 
et présidents de séance



Congrès à venir

Les 5 et 6 décembre 2013
L’hématologie et l’oncologie
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 13 et 14 février 2014
La santé de la femme
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 20 et 21 mars 2014
La nutrition
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 10 et 11 avril 2014
L’infectiologie
Hôtel Delta Québec
Québec

Les 8 et 9 mai 2014
L’omnipratique d’aujourd’hui à demain
Centre Mont-Royal
Montréal

Les 29 et 30 mai 2014
La gastro-entérologie 
Hôtel Delta Québec
Québec
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Virage vert
(téléchargement)

Cahier papier �
ou clé USB �

Cahier papier 
et clé USB

Médecin  � Résident  � Autre  � (précisez : ............................................................)
Nom : ............................................................... Prénom : .............................................................
Numéro du permis d’exercice (CMQ) : .........................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................
Ville : ......................................................... Code postal : .............................................................
Téléphone : (cabinet) ................................................ (domicile) ................................................
Adresse électronique : ..................................................................................................................

J’autorise la diffusion de mon nom comme participant à cette activité : Oui � Non �

Le reçu aux fins de l’impôt doit être établi au nom de : ......................................................................
...........................................................................................................................................................

MÉDECINS MEMBRES DE LA FMOQ

Pour deux jours 692,60 $ � 672,60 $ � 652,60 $ �

Pour une journée (jeudi � vendredi �) 438,51 $ � 418,51 $ � 398,51 $ �

Médecins non membres de la FMOQ 
et autres professionnels de la santé

Pour deux jours 801,83 $ � 781,83 $ � 761,83 $ �

Résidents

Pour deux jours 497,15 $ � 477,15 $ � 457,15 $ �

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de la FMOQ et le retourner à l’adresse suivante :

Congrès – Direction de la Formation professionnelle
Fédération des médecins omnipraticiens du Québec

2, Place Alexis Nihon, 20e étage, 2000-3500, boul. De Maisonneuve Ouest
Westmount (Québec)  H3Z 3C1

N. B. : Une somme de 57,49 $, toutes taxes comprises, sera retenue pour toute annulation.
Après le 25 octobre 2013, la somme retenue sera de 477,15 $ taxes in cluses.
Toute demande d’an nu  lation devra être faite par écrit.

Important : veuillez indiquer vos choix de séances facultatives sur le formulaire de la page 16.

La santé de l’homme
Le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre 2013, Hôtel Delta Québec, Québec
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : AU PLUS TARD LE 25 OCTOBRE 2013

Le virage vert permet d’économiser 20 $ (17,39 $ + taxes) (un hyperlien de téléchargement 
du cahier du congressiste est acheminé par courriel 48 heures avant le congrès)

Frais d’inscription incluant les taxes (voir page 2)

Inscription 
et paiement en ligne 
au www.fmoq.org
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O Voir le résumé des activités aux pages 8 à 11.

O Vous aurez la possibilité de participer à deux séances facultatives distinctes chaque jour.

O Étant donné que nous devons limiter le nombre de participants à chaque séance, il est très important
que vous nous indiquiez un premier et un second choix sur le formulaire d’inscription.

O L’assignation du premier choix se fera selon l’ordre de réception des formulaires. L’inscrip tion
en ligne confirme votre choix immédiatement.

Le jeudi 7 novembre 2013 de 13 h 30 à 15 h – Durée de 90 minutes

1er choix 1 � 2 � 3 � 4 �

2e choix 1 � 2 � 3 � 4 �

Le jeudi 7 novembre 2013 de 15 h 30 à 17 h – Durée de 90 minutes

1er choix 5 � 6 � 7 � 8 �

2e choix 5 � 6 � 7 � 8 �

Le vendredi 8 novembre 2013 de 13 h à 14 h 30 – Durée de 90 minutes

1er choix 9 � 10 � 11 � 12 �

2e choix 9 � 10 � 11 � 12 �

Le vendredi 8 novembre 2013 de 14 h 45 à 16 h 15 – Durée de 90 minutes

1er choix 13 � 14 � 15 � 16 �

2e choix 13 � 14 � 15 � 16 �

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise

Reprise Reprise

Reprise Reprise

Reprise

Reprise

Choix des séances facultatives
du jeudi et du vendredi



Formations 
en ligne récentes

Modules sur l’interprétation 
et l’application de l’Entente FMOQ-MSSS

� Outils de gestion de pratique, offerts en français et anglais
Dr Michel Desrosiers, directeur des Affaires professionnelles 
à la FMOQ et omnipraticien
1 heure de crédits de catégorie 1 – Gratuit

� Formations sur l’iPad médical
- Le multitâches et iAnnotate
- GoodReader en plusieurs parties
Présentations élaborées par la FMOQ et Seggi Santé
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Présentations du congrès sur la psychiatrie

� Cadre légal en psychiatrie : boîte à outils pour l’omnipraticien
Me Suzie Landreville, avocate à l’Institut universitaire en santé
mentale Douglas, à Verdun
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Est-ce vraiment un trouble d’adaptation ?
DrWilfrid Boisvert, médecin de famille au CLSC de Sainte-Rose, à Laval
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Les idées suicidaires : comment réagir ?
Dr Robin Ouellet, psychiatre à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� La plainte : source de stress pour le médecin
Dre Doris Clerc, psychiatre à l’Institut universitaire 
de gériatrie de Montréal
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

Présentations du congrès sur la thérapeutique

� Saignements utérins anormaux
Dr Mathieu Lebœuf, obstétricien-gynécologue 
au CHUQ – CHUL à Québec
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes

� Traitement du trouble déficitaire de l'attention chez l'adulte
Dre Annick Vincent, psychiatre au Centre médical l’Hêtrière, Clinique
Focus à Saint-Augustin-de-Desmaures
1 heure de crédits de catégorie 1 – 50 $ plus taxes




