
PROJET DE RECRUTEMENT ET D’INTÉGRATION DES 

   IMMIGRANTS DANS LE SECTEUR MANUFACTURIER

etUne initiative de

Pour qui ?

Quels emplois ?

Quels avantages ?

Les immigrants* installés au Québec et ayant le droit de travailler,  
qui sont à la recherche d’un emploi partout au Québec. 
* Avec un statut de résident permanent, réfugié accepté, demandeur d’asile, travailleur temporaire étranger, PVTiste,  

étudiant étranger ayant le droit de travailler.

Envoie-nous ton CV !

   Emploi stable de qualité

   Salaire compétitif

   Avantages sociaux (fonds de pension, 
assurance vie, médicaments, et plus)

   Formation en entreprise

   Possibilité d’avancement de carrière

Ingénierie
   technicien en 
génie mécanique

   génie industriel

   technicien R&D

   superviseur  
assurance qualité

Production et 
maintenance

   journalier et assembleur

   chauffeur (classe 1 et 3)

   superviseur d’entrepôt

   opérateur et machiniste

   électromécanicien

   conducteur de chariot

   soudeur

Administration
et comptabilité

   commis comptable

   estimateur

   acheteur

   agent de service  
à la clientèle

  Et plus !

Notre offre

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

BONIFICATION DES CV

PRÉPARATION AUX 
ENTREVUES ZOOM

SUIVI APRÈS  
PLACEMENT

Financé par :recrutement@lamaisonnee.org
(Objet : INSCRIPTION PROJET MANUFACTURIER)

ou 514 271.3533 #248



 Entrevues

É LAIR
 Capitale-Nationale    Chaudière-Appalaches
 Bas-St-Laurent    Saguenay–Lac-Saint-Jean

24-25-26

août 2
0

2
1VIA

14 entreprises participantes

 Des organismes partenaires majeurs



Entreprise Secteur d'activité Région Ville(s) Postes  Quarts de travail Avantages sociaux

Préposé à la production
3 jours de travail/2 jour de congé/2 jour de travail 

/3 jours de congé - jour ou nuit

Superviseur de maintenance/  de production
3 jours de travail/2 jour de congé/2 jour de travail 

/3 jours de congé - jour ou nuit

Journalier à la production 
3 jours de travail/2 jour de congé/2 jour de travail 

/3 jours de congé - jour ou nuit

Mécanicien Industriel / opérateur spécialisé
3 jours de travail/2 jour de congé/2 jour de travail 

/3 jours de congé - jour ou nuit

Électromécanicien
3 jours de travail/2 jour de congé/2 jour de travail 

/3 jours de congé - jour ou nuit

Technicien logistique Jour

Machiniste Jour, soir et nuit

Planificateur de production Jour

Technicien comptabilité (IFRS) Jour

Technicien conception mécanique Jour

Chargé projets – Systèmes Automatisés Jour

Électrotechnicien, Électromécanicien Jour

Agent méthodes fabrication Jour

 Manœuvre de production  Quart de jour et soir

Électromécanicien quart de soir

 Manœuvre spécialisé  quart de jour et soir

 Assistant du chef corporatif  Quart de jour

 Cuisinier industriel  Quart de jour et soir

Administrateur de contrats de ventes Temps plein / permanent

Concepteur(trice) logiciel Sénior Temps plein / permanent

  Marchandiseur - permanent  
 Jour (lundi au vendredi ou mardi au samedi) / 

permanent 

  Manoeuvre   Soir 15h30-12h00 (lundi au vendredi) 

  Électromécanicien   Lundi au vendredi/Soir/nuit 

  Préposé au nettoyage industriel    du lundi au vendredi / Nuit 

  Préposer à l'entretien ménager   Nuit/permanent 

Opérateur(trice) / POLYCOR
 Quart de travail de soir : 4 jours/semaine du lundi 

au jeudi / permanent 

 Journalier (ère) en usine / ROCK OF AGES 

(ESTRIE)  

 Horaire de jour : 7h à 16h du lundi au vendredi                                      

Horaire de soir : 16h à 2h du lundi au jeudi / 

permanent 

 Électromécanicien(ne) ou mécanicien(ne) 

industriel(le)  
 Jour et soir 

Analyste Financier Jour / permanent (40h par semaine)

Superviseur aux achats Jour / permanent (40h par semaine)

Analyste-Programmeur Senior Spécialiste 

EPICOR
Jour / permanent (40h par semaine)

Acheteur(se) Jour / permanent (40h par semaine)

 Expéditeur  
Jour (7h-15h15, 5 jours semaine - flexible) ou Soir 

(lundi au jeudi, 15h15-02h00 sauf le jeudi )

 Opérateur de presses plieuses à contrôle 

numérique  
Soir et FDS

 Opérateur laser à contrôle numérique  
FDS (3 jours: vendredi, samedi, dimanche, 05h00 à 

17h30)

 Manutentionnaire  Soir

 Soudeur  Soir - Jour éventuellement

Préposé à la fabrication pharmaceutique Jour, soir, nuit / temps plein / permanent

Opérateur à la fabrication pharmaceutique Jour, soir, nuit / temps plein / permanent

Électromécanicien Soir / temps plein / permanent

Inspecteur qualité Soir/ temps plein / permanent

Spécialiste instrumentation Temps plein / permanent

Superviseur de production Soir / temps plein / permanent

Assurances collectives, REER, allocation de souliers de 

sécurité, 6 jours congés flottants, boni de 1000$ après 

1 un toujours en emploi

 Assurances collectives, régime de retraite, 

programme d’aide aux employés et programme de 

télémédecine «Dialogue» 

Horaire flexible - Vacances et congés personnels - 

Télémédecine - Plan d’assurance collective 

avantageux - Programme d’aide aux employés et 

familles - REER collectif avec contribution de 

l’employeur - Formation payée et possibilités de 

progression - Stationnement gratuit, bornes de 

recharge électrique et accessible en transport en 

commun - Autonomie, climat de travail stimulant et 

surtout, des défis!

 Québec 

 Québec et Saint-

Georges  

 Saint-Augustin-des-

Maures 

 Rivière-à-Pierre  

 Lévis 

 Saint-Lambert-de-

Lauzon 

 Lévis 

Fabriquant des produits 

pharmaceutiques, 

naturels et alimentaires

extrusion de PVC, 

Fabrication composantes 

de portes et fenêtres

PH Tech Inc.

Métal Bernard

Polycor Inc + division 

Rock of Ages Canada

Manufacturier et 

Extraction pierre 

carrières (ciel ouvert)

 Capitale-Nationale et 

Chaudière-Appalaches 

 Capitale-Nationale 

 Chaudière-Appalaches 

 Saint-Raymond 

Rivière-du-Loup

Gamme d'assurance complète payé à 100% (frais 

médicaux, soins paramédicaux, assurance-vie, 

assurance-voyage, etc.).

Congés mobiles + 2 semaines de congé par année à 

l'été. Régime de retraite paye 4% par l'entreprise en 

forme de contribution. 

Salaires compétitifs, Accès à la formation continue, 

Horaire flexible de 36/h par semaine, environnement 

de travail motivant

Soir: bonus de 0.70$ de l'heure. Pour les soudeurs de 

soir: 0.75$ de l'heure. La FDS: ils font un 36h, payées 

40. Assurances collectives (comprend médicaments et 

dentaire) à partir de la fin de la probation (3 mois et 

demi). RÉER. Allocations pour les vêtements et bottes 

de travail. Programme de reconnaissance, club social. 

Postes permanents et temps plein, payés à la 

semaine. Maison de chambres individuelles à 15 min 

de l'entreprise: les gens peuvent rester le temps qu'ils 

veulent (350 $ par mois environ). Il reste 4 chambres. 

Possibilités de covoiturage. 

l'employé est éligible à 2 progression salariale par 

année (octobre et janvier) ainsi qu'une augmentation 

de salaire en avril. 

Employé permanent est éligible à 

- Fond de pension où employé cotise 3% et Saputo 6% 

(après 700hrs)

- Gamme d'assurance complète payé à 100% par 

Saputo 

- Programme d'achats d'action disponible après 3 

mois (volontaire)

Assurances collectives (frais médicaux, soins 

paramédicaux, assurance-vie, assurance-voyage, etc.), 

rabais employé pour les produits, ambiance familiale 

et conviviale, activités d'entreprises, emplois temps 

plein et temps partiel offerts. régime de retraite paye 

4% par l'entreprise en forme de contribution

Stationnement gratuit à la port - Produits 

rafraichissants à la disposition des employés sur les 

heures de travail - Assurances collectives et un fonds 

de pension concurrentiel - Uniforme et des souliers de 

travail fournis - Temps supplémentaire rémunéré

 Chaudière-Appalaches 

 Chaudière-Appalaches 

 Capitale-Nationale 

 Capitale-Nationale 

 Capitale-Nationale 

Industrie agroalimentaireFumoir Grizzly Inc.

Manufacturier 

électronique
Gentec Inc.

Saputo Inc. Agroalimentaire

Premier Tech 

Agriculture, Horticulture, 

Systèmes Automatisés, 

eau et environnement 

 Bas Saint-Laurent 

OFFRES D'EMPLOI - ÉVÉNEMENT D'ENTREVUES-ÉCLAIR 24, 25 ET 26 AOÛT 2021

Alex Coulombe Ltée
embouteillage de 

boissons

Métallurgie

Pharmalab

https://saputo.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Saputo_External_Careers/job/Saint-Raymond-QC/Commis-Production_JR24970
https://www.saputo.com/
https://saputo.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Saputo_External_Careers/job/Saint-Raymond-QC/Superviseur--maintenance_JR25251
https://www.saputo.com/
https://saputo.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Saputo_External_Careers/job/Saint-Raymond-QC/Journalier--la-production---tudiants_JR23720
https://www.saputo.com/
https://saputo.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Saputo_External_Careers/job/Saint-Raymond-QC/Mcanicien-industriel_JR23926
https://www.saputo.com/
https://saputo.wd5.myworkdayjobs.com/en-US/Saputo_External_Careers/job/Saint-Raymond-QC/Electromcanicien_JR25199
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/39154?team=15542
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/37718?team=15533
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/38785?team=15542
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/37995?team=15527
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/38732?team=15531
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/38692?team=15531
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/34634?team=15533
https://www.premiertech.com/en
https://www.premiertech.com/fr/offres-emploi/38473?team=15531
https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q=Manoeuvre&l=Saint-Augustin-de-Desmaures%2C%20QC&advn=5445176427251913&vjk=722f67877cca94ff
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
https://www.google.com/search?q=fumoir+grizzly+emploi+&client=firefox-b-d&ei=Sur-YIfXGuqw5NoPt-u2iAs&oq=fumoir+grizzly+emploi+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHkoECEEYAVDeGljeGmDPHGgBcAB4AIABVYgBogGSAQEymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz&uact=5&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwi9zPe7m4HyAhUyFFkFHa_dC3EQudcGKAJ6BAgLEAc#htivrt=jobs&htidocid=-B_iRTCuqlkIgu9CAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
https://emplois.ca.indeed.com/viewjob?cmp=Fumoir-Grizzly&t=Manoeuvre+De+Production&jk=722f67877cca94ff&sjdu=vQIlM60yK_PwYat7ToXhk9PSdodsKcBtsvyHNWV0tXC9zdHmm7IEMyFQihl4nkXKFMMH0v1xqc0AuJuy-7H25QCRhe0p55ZN3_ty5KeZDnw&tk=1fbk3jcnd3kk2000&adid=372614075&ad=-6NYlbfkN0CK3O17CtGr7-Iqh1vZirlAM2whFUKeEVq0E3F1JD0D7gFJooX2U7ecpNcEF-MMOKEM6Oh8fCRvzD4UJCjs8pACmR3mkx5l97Rvc4sLRSCglv7UbX13K1o6m9s3dYWZCRvY_vbV90v1SSdjq1KUp5jngL1W-BnZaNhAwrMfKrBMkof7OJAMBkDGXqN-1tMJtffbng5QEBGs-Rejh2kItP1BuFuqRYHoG_OtcRzN8exEgaChb7NAfdhLAYekXPK5SK7qJbT4IExdjUOJ5nXK6thqZgpyOG42tVWa-hcWkuRfYrR4_7-A7niYQ1aVt1jBwhAvf-zqNLfi2PZBEvM2BON8jGdDq608ZFCHnWjHwJA66roOKTgwjxlY702Rn0ErxXqGXPGE0pI8QHHOlyWcRKaV&pub=4a1b367933fd867b19b072952f68dceb&vjs=3
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=fumoir+grizzly+emploi&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwi2jPfYl4HyAhWiUt8KHbtrC-QQkd0GMAN6BAgMEAE#fpstate=tldetail&htivrt=jobs&htiq=fumoir+grizzly+emploi&htidocid=vdcj3K9jI52OHksIAAAAAA%3D%3D
https:/www.gentec.ca/fra/default.asp
https://www.gentec.ca/fra/default.asp
https://www.jobillico.com/en/job-offer/gentec-inc/concepteur-conceptrice-en-electronique/2213419
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/contact/carrieres
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/accueil
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/contact/carrieres
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/accueil
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/contact/carrieres
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/accueil
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/contact/carrieres
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/accueil
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/contact/carrieres
https://www.polycor.com/emplois/operateur-trice/?lang=fr
https://www.polycor.com/?lang=fr
https://ca.talent.com/view?id=907d3d87958a
https://ca.talent.com/view?id=907d3d87958a
https://www.polycor.com/?lang=fr
https://www.polycor.com/emplois/electromecanicien-ou-mecanicien-industriel/?lang=fr
https://www.polycor.com/emplois/electromecanicien-ou-mecanicien-industriel/?lang=fr
http://www.phtech.ca/en/careers/phtech-jobs/analyste-financier.html
http://www.phtech.ca/en/
http://www.phtech.ca/en/careers/phtech-jobs/superviseur-achats.html
http://www.phtech.ca/en/
http://www.phtech.ca/en/careers/phtech-jobs/analyste-programmeur-senior.html
http://www.phtech.ca/en/careers/phtech-jobs/analyste-programmeur-senior.html
http://www.phtech.ca/en/
http://www.phtech.ca/en/careers/phtech-jobs/acheteur.html
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://www.groupemundial.com/en/divisions/metal-bernard-inc/
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://www.groupemundial.com/en/divisions/metal-bernard-inc/
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://www.groupemundial.com/en/divisions/metal-bernard-inc/
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
https://www.groupemundial.com/en/divisions/metal-bernard-inc/
https://app.mynjobs.com/e/metal_bernard/fr/eyJkIjp0cnVlfQ__
http://www.pharmalab.ca/
http://www.pharmalab.ca/
http://www.pharmalab.ca/
http://www.pharmalab.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmalab+emploi&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiI7NTRyoPyAhUMGFkFHaNKDRsQudcGKAJ6BAgLEBw#htivrt=jobs&htidocid=NUU-dfronpnhFyCUAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail
http://www.pharmalab.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmalab+emploi&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiI7NTRyoPyAhUMGFkFHaNKDRsQudcGKAJ6BAgLEBw#htivrt=jobs&htidocid=_O1rlU7HqcYiDDYsAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail
http://www.pharmalab.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmalab+emploi&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiI7NTRyoPyAhUMGFkFHaNKDRsQudcGKAJ6BAgLEBw#htivrt=jobs&htidocid=4uLQg34vm3VuglOfAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail
http://www.pharmalab.ca/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pharmalab+emploi&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwiI7NTRyoPyAhUMGFkFHaNKDRsQudcGKAJ6BAgLEBw#htivrt=jobs&htidocid=6HEdt1eqfjAr71wOAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail
http://www.phtech.ca/en/
https://www.groupemundial.com/en/divisions/metal-bernard-inc/
https://www.polycor.com/?lang=fr
https://www.polycor.com/?lang=fr
http://www.grizzly.qc.ca/fr/index.php
https://www.gentec.ca/fra/default.asp
https://www.saputo.com/
https://www.premiertech.com/en
https://pepsi-alexcoulombe.com/fr/accueil
http://www.pharmalab.ca/


  Acheteur  Temps plein / permanent

  Gestionnaire de projet  Temps plein / permanent

  Soudeur  Temps plein / permanent

 Superviseur soudure soir Temps plein / permanent

  Machiniste conventionnel  Temps plein / permanent

  Estimateur  Temps plein / permanent

  Journalier  Temps plein / permanent

Mécanicien industriel - Soudeur (Chantier) Temps plein / permanent

  Mécanicien industriel  

Jour (7h30-16h: flexibilité à discuter, horaire d'été 

avec fin de la semaine vendredi midi, semaine de 

40h)

  Technicien Hydraulique  Jour

  Ébavureur  Jour

  Assembleur  Jour

 Beauceville Journalier
Jour, soir, nuit / Selon tes disponibilités / 

permanent à temps plein 

 Beauceville Adjoint(e) logistique et planification Temps plein / permanent

Beauceville Représentant service à la clientèle Jour

 Saint-Agapit Ingénieur(e) Temps plein / permanent

 Saint-Agapit Electromécanicien(ne) de maintenance Soir // Lundi au jeudi (15h30 à 00h30) et le 

vendredi (15h30 à 21h30)

Machiniste CNC
Soir (4 jours: lundi au jeudi, de 15h45 à 1h45) ou 

FDS (vendredi, samedi, dimanche: 6h-18h)

Technicien Génie mécanique Jour

Technicien Logistique Jour

Programmeur CNC Jour

Opérateur Jour, Soir, FDS

Opérateur Soir / Quart de travail / Permanent et jour

Journalier Soir / Quart de travail / Saisonnier et jour

Les horaires sont assez flexibles. Sur le quart de jour, 

par exemple, l'horaire de base c'est 7h-16h, mais un 

employé pourrait tout à fait faire 8h-17h. 

Changements de quart de travail: ça peut se faire. On 

propose toujours aux gens du soir de passer le jour si 

un quart se libère. La prime de soir est de 0.75$ et la 

FDS: 36 heures travaillées, 40 heures payées. 

Avantages: 2 semaines de vacances la première 

année, REER, assurances collectives à partir de 3 mois, 

gym sur place, café et collation offerts, gilet de travail 

fourni à tout le monde, idem pour l'équipement de 

sécurité. 

REER collectif  - Assurance vie et assurance invalidité - 

Assurance Voyage - Programme d'aide aux employés - 

Programme de reconnaissance - Plusieurs activités 

organisées par le club social - Type d'emploi : Temps 

Plein, Permanent

Assurance groupe, congé mobile, 6% vacances à 

l'embauche, activité social, REER Collectif

Programme d’assurance collective complet après 3 

mois - Régime de pension (cotisation jusqu’à 3%) 

après 1 an. Bonus quand les gens vont en chantier. (si 

ils vont à l'extérieur de la région, si ils ne dorment pas 

à la maison le soir, ils ont une prime de 40 $ par jour). 

Frais de déménagement: pas de remboursement, 

mais soutien à la recherche de logement. 

Assurances collectives, Régime de retraite, 

Programme de référencement, rabais employés

 Québec 

 Sainte-Marie 

Saguenay-Lac-Saint-Jean Saguenay

Fabrication Mécanique 

Industriel

conception 

électrohydraulique et 

mécanique 

Hydrep

Chicoutimi                                                 

Lévis                                                

Québec

 Chaudière-Appalaches 

Capitale-Nationale

 Chaudière-Appalaches 

Saguenay-Lac-Saint-Jean                  

Capitale-Nationale

APN Global

Béton Bolduc Inc.

Usinage

fabrication de produits 

de béton préfabriqué 

Manufacturier de portes 

et fenêtres de porte
Groupe Novatech

INDUSTRIES DODEC 

INC.

https://www.jobillico.com/fr/employeurs/industries-dodec-inc.pDmnOr/voir-liste-emplois
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/industries-dodec-inc.pDmnOr/gestionnaire-de-projets/1437186
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/industries-dodec-inc.pDmnOr/soudeur-en-usine/2745121
https://www.dodec.net/index
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/industries-dodec-inc.pDmnOr/machiniste-mazak-integrex400/2114627
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/industries-dodec-inc.pDmnOr/estimateur-industriel/8022589
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/industries-dodec-inc.pDmnOr/voir-liste-emplois
https://www.dodec.net/index
https://www.jobillico.com/fr/employeurs/industries-dodec-inc.pDmnOr/voir-liste-emplois
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/centre-de-reparation-hydraulique-hydrep-inc/mecanicien-industriel/2104558
http://www.hydrep.ca/en/
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/centre-de-reparation-hydraulique-hydrep-inc/technicien-hydraulique/2104550
http://www.hydrep.ca/en/
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/centre-de-reparation-hydraulique-hydrep-inc/verificateur-verificatrice-d-atelier-d-usinage/2638367
http://www.hydrep.ca/en/
https://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/centre-de-reparation-hydraulique-hydrep-inc/assembleur/2068123
https://www.groupenovatech.com/en_canada_quebec/jobs/job/view/id/101/
https://www.groupenovatech.com/en_canada_quebec/?gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhpy2uIp9E1k9yASm7NTUSlR9G37EkCjyxLuYXG5oCRnD_1Xp6BDFw4BoCJFsQAvD_BwE
https://www.groupenovatech.com/en_canada_quebec/jobs/job/#advantages
https://www.groupenovatech.com/en_canada_quebec/?gclid=CjwKCAjw_o-HBhAsEiwANqYhpy2uIp9E1k9yASm7NTUSlR9G37EkCjyxLuYXG5oCRnD_1Xp6BDFw4BoCJFsQAvD_BwE
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