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Susciter une réflexion sur le développement 

durable qui favorise l’adoption de pratiques 

environnementales nouvelles et innovantes.



Apprendre à se connaître
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1 | Apprendre à se connaître
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1 | Apprendre à se connaître
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Le CIRADD 
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Le CIRADD est un centre de recherche en innovation sociale spécialisé en développement 

durable. Il offre des services de recherche et d’analyse, ainsi que du soutien, de 

l’accompagnement et de la formation en visant toujours des 

SOLUTIONS INNOVANTES ET DURABLES. 
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1 | Apprendre à se connaître

Occupation et 

développement du 

territoire
…

Mobilité durable

Mise en valeur du 

territoire

…

Vitalité et 

bien-être des 

communautés
…

Empowerment

Inclusion 

sociale

…

Adaptation aux 

changements sociaux 

et climatiques

…

Intégration du 

développement durable

Résilience

…

Récréotourisme

durable

…

Conciliation des usages 

Durabilité des 

organisations

…

INTERCONNECTIVITÉ ET APPROCHE PARTICIPATIVE



Reconnaître la situation de 
départ
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Une minorité de PME avait réalisé 
en 2020 une démarche formelle de 
développement durable

Question : avez-vous déjà amorcé une démarche de développement durable ?
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2 | Reconnaître la situation de départ

Gouvernement du Québec
• Cible : « accroître à 30 %, d’ici 2020, la proportion des entreprises québécoises 

qui ont amorcé une démarche de développement durable ». 

Source : Institut de la statistique du Québec. 2021. Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres – Rapport 
d’enquête. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf

Qu’est-ce qu’une démarche de développement durable ?

1. L’engagement doit être formalisé dans un document ;

2. La démarche doit faire l’objet d’une reddition de comptes ;

3. L’entreprise doit indiquer au moins une pratique écoresponsable dans chaque 

dimension du développement durable.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf
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2 | Reconnaître la situation de départ

Différence entre démarche de développement durable, 
pratique écoresponsable et pratique environnementale

Source : Institut de la statistique du Québec. (2020, mai). Cadre conceptuel et indicateurs pour la mesure de l’économie verte.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf

• Démarche stratégique de développement durable : intégrer le développement 

durable dans tout le modèle d’affaires de l’entreprise ;

• Pratique de gestion écoresponsable : répondre à un enjeu social, 

environnemental ou économique précis. 

• Une pratique environnementale est donc une pratique écoresponsable, mais qui 

vise essentiellement à répondre à un enjeu environnemental. 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
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2 | Reconnaître la situation de départ

Enquête de l’ISQ sur le développement durable, les pratiques 

écoresponsables et les technologies propres.

Source : Institut de la statistique du Québec. 2021. Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres – Rapport 
d’enquête. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf
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2 | Reconnaître la situation de départ

Enquête de l’ISQ sur le développement durable, les pratiques 

écoresponsables et les technologies propres.

Source : Institut de la statistique du Québec. 2021. Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres – Rapport 
d’enquête. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf
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2 | Reconnaître la situation de départ

Enquête de l’ISQ sur le développement durable, les pratiques 

écoresponsables et les technologies propres.

Source : Institut de la statistique du Québec. 2021. Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres – Rapport 
d’enquête. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf
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2 | Reconnaître la situation de départ

Enquête de l’ISQ sur le développement durable, les pratiques 

écoresponsables et les technologies propres.

Source : Institut de la statistique du Québec. 2021. Enquête sur le développement durable, les pratiques écoresponsables et les technologies propres – Rapport 
d’enquête. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/rapport-enquete-developpement-durable-pratiques-ecoresponsables-technologies-propres-2021.pdf
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Constats
• Les pratiques écoresponsables sont adoptées largement par les entreprises 

(plus de 80 %) ;

• Une minorité d’entreprises ont adopté une démarche formelle de 
développement durable ;

• Opportunité d’innovation.

• Parmi les pratiques écoresponsables, ont retrouvent plusieurs pratiques 
environnementales qui ne sont pas encore largement adoptées ; 

• Opportunité d’innovation.
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Une diversité de modèles 

Question : avez-vous déjà tenté d’expliquer à votre entourage qu’est-ce que le développement durable ? 
Est-ce que ce fut facile, difficile ? 
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2 | Reconnaître la situation de départ

• Qu’est-ce que le développement durable ?
• « Le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs. »

Sources : 
Institut de la statistique du Québec. (2020, mai). Cadre conceptuel et indicateurs pour la mesure de l’économie verte.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
Jacobs, P. et B. Saddler. 1990. Développement durable et évaluation environnementale : perspectives de planification d’un avenir commun, Hull, 

Conseil canadien de la recherche sur l’évaluation environnementale, 204 p.

Modèle de Jacobs et Sadler : 

conception à trois dimensions égalitaires.

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
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Modèle de Passet, conception à quatre 

dimensions subordonnées

Modèle du doughnut economics, conception 

de développement économique

inclusif et durable

Sources : 
Passet, R. 1997. Le développement durable : De la transdisciplinarité à la responsabilité, Congrès de Locarno, 30 avril - 2 mai 1997 

Raworth, K. 2017. Doughnut Economics: Seven ways to think like a 21st century Economist.
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Démarche intégrée EDS. www.ihqeds.ulaval.ca/linstitut/demarche-eds/

Modèle de la démarche intégrée de l’Institut 

Hydro-Québec en environnement, 

développement et société (Institut EDS)

https://www.ihqeds.ulaval.ca/linstitut/demarche-eds/
https://www.ihqeds.ulaval.ca/linstitut/demarche-eds/
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Les 17 objectifs de développement durable de l’ONU.

Source : Organisation des Nations Unies. 17 objectifs de développement durable. hwww.un.org/sustainabledevelopment/fr/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
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Des consommateurs de plus en 
plus exigeants

Question : sentez-vous que vos clients sont plus exigeants à l’endroit de votre entreprise quant à votre impact 
environnemental ?
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2 | Reconnaître la situation de départ

Source : EY canada. 2021. 69 % des consommateurs au Canada estiment qu’il appartient aux entreprises de résoudre les enjeux liés au développement durable. 

www.ey.com/fr_ca/news/2021/08/sixty-nine-percent-of-canadian-consumers-expect-companies-to-solve-sustainability-issues

https://www.ey.com/fr_ca/news/2021/08/sixty-nine-percent-of-canadian-consumers-expect-companies-to-solve-sustainability-issues
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Saviez-vous que… 

• 86 % des Québécois sont en accord avec l’affirmation 
suivante : « Si je considère qu’une entreprise réalise des 
actions concrètes, crédibles et significatives en faveur du 
climat, je suis plus susceptible d’acheter ses produits plutôt 
que ceux d’une autre marque. » ?

Source : Champagne St-Arnaud, V., Alexandre, M., Ducharme, M.-È., Lalloz, C., Poitras, P. et Daignault, P. 2020. Baromètre de l’action climatique 2020 : disposition des Québécois et des Québécoises envers les 

défis climatiques. Laboratoire de l’action climatique. https://static.lpcdn.ca/fichiers/html/4452/9186D_Barometre_2020_F.PDF

https://static.lpcdn.ca/fichiers/html/4452/9186D_Barometre_2020_F.PDF
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Une main-d’œuvre de plus en 
plus sensibilisée

Question : sentez-vous que la mise en place de pratiques environnementales est de plus en plus 
importante pour vos employés ?
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2 | Reconnaître la situation de départ

Saviez-vous que… 

• 1,4 million d’emplois seront à pourvoir au Québec d’ici 2028 ?

Sources : 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ses partenaires. 2021. État d’équilibre du marché du travail de moyen terme : Diagnostics pour 500 professions. 

www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail#c42453
Thivierge, T. (2017, 10 octobre). Formation en développement durable : de plus en plus populaires à l’UL. Impact Campus. http://impactcampus.ca/actualites/le-developpement-durable-de-plus-en-plus-populaire-lul/

Commission des partenaires du marché du travail. (2020, février). Portrait 360o sur les aspirations de la main-d’œuvre. www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf

• les jeunes gravitent de plus en plus dans des programmes de 
formations empreints de développement durable ? 

• 71 % de la main-d'œuvre considère le bilan environnemental 
d’un employeur important ?

https://www.quebec.ca/emploi/metiers-et-professions/information-sur-le-marche-du-travail/etat-dequilibre-du-marche-du-travail#c42453
http://impactcampus.ca/actualites/le-developpement-durable-de-plus-en-plus-populaire-lul/
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/publications/pdf/Portrait-360-aspirations-main-d-oeuvre.pdf
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Des attentes de plus en plus 
élevées envers la communication 
des pratiques environnementales

Question : avez-vous l’habitude de communiquer vos actions de développement durable à vos clients, à 
vos employés ?
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Problématiques

Greenwashing : opération de relations publiques menée par une 
organisation, une entreprise pour masquer ses activités polluantes 
et tenter de présenter un caractère écoresponsable. 

Sources :  
Office québécois de la langue française. Écoblanchiment. http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365406

Réseau Veille Tourisme. (2021, 4 mai). Comment communiquer ses actions responsables à ses clients ?
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients

Greenhushing : tendance d’une entreprise à ne pas communiquer, 
à taire ses initiatives en matière de développement durable.

Selon des recherches menées par l’Université de Surrey en Angleterre auprès des 

entreprises touristiques, ce serait 70 % des mesures durables prises par les 

entreprises qui ne seraient pas communiquées.

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8365406
https://veilletourisme.ca/2021/05/04/comment-communiquer-ses-actions-durables-ses-clients/
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L’émergence de programmes d’aide 
financière « écoresponsables »

Question : avez-vous bénéficié d’une aide financière « écoresponsable » récemment ? 
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Source :  Femmessor, 2021. 52,5 M$ pour soutenir des entreprises à propriété inclusive qui ont un impact positif sur la société.
https://femmessor.com/news-details/2021-06-01/communique_193

https://femmessor.com/news-details/2021-06-01/communique_193
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(Re)connaître ce qu’est une 
pratique environnementale
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3 | (Re)connaître ce qu’est une pratique 
environnementale

Différence entre pratique écoresponsable et pratique 
environnementale

« Une pratique de gestion écoresponsable […] vise à répondre à un enjeu 
social, environnemental ou économique précis. »

Source : Institut de la statistique du Québec (2020, mai). Cadre conceptuel et indicateurs pour la mesure de l’économie verte. 

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf

Une pratique environnementale est donc une pratique écoresponsable, mais 

qui vise essentiellement à répondre à un enjeu environnemental. 

Comment identifier les enjeux environnementaux de son entreprise ?

https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/cadre-conceptuel-et-indicateurs-pour-la-mesure-de-leconomie-verte.pdf
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3 | (Re)connaître ce qu’est une pratique 
environnementale

Plusieurs approches pour vous aider à identifier les 
principaux enjeux environnementaux de votre entreprise
• Approche par objectif de développement durable

• Approche par thématique environnementale

• Approche par fonction stratégique

• Approche par l’innovation durable 

• Etc.
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3 | (Re)connaître ce qu’est une pratique 
environnementale

Source : Réseau canadien de l’environnement. 17 objectifs pour transformer le monde. www.rcen.ca/fr/objectifs-de-developpement-durable

BIOSPHÈRE

SOCIÉTÉ

ÉCONOMIE

http://www.rcen.ca/fr/objectifs-de-developpement-durable
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3 | (Re)connaître ce qu’est une pratique 
environnementale

Source : BNQ. Grille d’autoévaluation Thématiques environnementales. www.bnq21000.qc.ca/fileadmin/documents/Outils_Methode/V2-1-2-3-4_Grille-environnementale_Outil.pdf

https://www.bnq21000.qc.ca/fileadmin/documents/Outils_Methode/V2-1-2-3-4_Grille-environnementale_Outil.pdf
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3 | (Re)connaître ce qu’est une pratique 
environnementale

Source : MEI. Gestion du développement durable en entreprise. www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/gestion-du-developpement-durable-en-entreprise/

http://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/outils/gestion-dune-entreprise/gestion-du-developpement-durable-en-entreprise/


Savoir qu’il est possible 
d’aller plus loin
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Un cadre de référence pour 
innover

Le modèle du Réseau entreprise et développement durable, publié en 2012.
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Cadre de référence pour innover en développement durable du 

Réseau entreprise et développement durable.

Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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Cadre de référence pour innover en développement durable du 

Réseau entreprise et développement durable.

Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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La première étape pour intégrer des pratiques 
environnementales en entreprise est souvent de commencer 
par « mieux faire les mêmes choses », c’est-à-dire par intégrer 
les nouvelles pratiques à ses opérations actuelles. 

Première étape : optimisation 
opérationnelle

Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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Exemple régional

Uniprix Laurent Lebeau-Carbonneau et 
la diminution de leur empreinte environnementale.

Source : Thibault, J-P. (2019, 12 février). Quand les entreprises prennent le virage vert. Gaspésie nouvelles

www.gaspesienouvelles.com/article/2019/02/12/quand-les-entreprises-prennent-le-virage-vert

https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/02/12/quand-les-entreprises-prennent-le-virage-vert
https://www.gaspesienouvelles.com/article/2019/02/12/quand-les-entreprises-prennent-le-virage-vert
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Dans la même idée, les pratiques environnementales peuvent 
être intégrées avec une approche par fonction stratégique (RH, 
marketing, approvisionnement, etc.), dans une optique de 
« mieux faire les mêmes choses » et de réduction de l’impact 
environnemental de chaque fonction.

Première étape : 
optimisation opérationnelle
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Gestion des ressources humaines

SARGIM et la gestion durable des ressources humaines.

Source : SARGIM. 2016. Politique de développement durable. https://sargim.com/wp-content/uploads/PolitiqueDD1621SARGIM-1.pdf

https://sargim.com/wp-content/uploads/PolitiqueDD1621SARGIM-1.pdf
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Marketing

Le Nordet et le marketing responsable.

Source : Le Nordet. Implications environnementales. https://nordet.ca/a-propos/hotel-implications-environnement-quebec/

https://nordet.ca/a-propos/hotel-implications-environnement-quebec/
https://nordet.ca/a-propos/hotel-implications-environnement-quebec/
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Approvisionnement

Contact Nature et l’approvisionnement responsable.

Source : Contact Nature. Politique de développement durable.

www.contact-nature.ca/wp-content/uploads/2020/04/Politique-de-d%C3%A9veloppement-durable-Contact-Nature-2019.pdf

https://www.contact-nature.ca/wp-content/uploads/2020/04/Politique-de-d%C3%A9veloppement-durable-Contact-Nature-2019.pdf
https://www.contact-nature.ca/wp-content/uploads/2020/04/Politique-de-d%C3%A9veloppement-durable-Contact-Nature-2019.pdf
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Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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La deuxième étape pour intégrer les pratiques 
environnementales est de « bien faire en faisant de nouvelles 
choses », en intégrant le DD à sa mission, à ses produits et à 
ses services.

Deuxième étape : 
transformation organisationnelle

Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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Exemple régional 

SARGIM et la création d’un nouveau service écoresponsable.

Source : Gagné, G. (2019, 20 novembre). Les Gaspésiens peuvent compenser leurs émissions de carbone en mode autonomie régionale. Graffici.

https://graffici.ca/actualite/les-gaspesiens-peuvent-compenser-leurs-emissions-de-carbone-en-mode-autonomie-regionale/

https://graffici.ca/actualite/les-gaspesiens-peuvent-compenser-leurs-emissions-de-carbone-en-mode-autonomie-regionale/
https://graffici.ca/actualite/les-gaspesiens-peuvent-compenser-leurs-emissions-de-carbone-en-mode-autonomie-regionale/
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Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf


50

La troisième étape pour intégrer les pratiques 
environnementales en entreprise est de « bien faire en faisant 
des choses entièrement nouvelles avec l'aide d'autrui ».

Troisième étape : 
élaboration de systèmes

Source : Réseau entreprise et développement durable. 2012. Innover pour le développement durable : Un guide à l’intention des dirigeants. 

https://static1.squarespace.com/stati5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
c/

https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5d51595e713bcb0001848959/t/5d6b00727c793f0001bde84a/1567293561847/Rapport_executif_Innovation.pdf
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4 | Savoir qu’il est possible d’aller plus loin

Exemple régional

La microbrasserie le Naufrageur et la création 
d’une économie circulaire.

Source : Larose, I. (2019, 13 novembre). Économie circulaire : un immense potentiel à exploiter en Gaspésie. Radio-Canada ICI Première Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388949/economie-circulaire-1er-rendez-vous-regional-gaspesie-caplan-environnement

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388949/economie-circulaire-1er-rendez-vous-regional-gaspesie-caplan-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1388949/economie-circulaire-1er-rendez-vous-regional-gaspesie-caplan-environnement
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4 | Savoir qu’il est possible d’aller plus loin

Exemple Campagne 100 entrepreneures 2020

Julie Poitras-Saulnier et la création d’une économie circulaire.

Source : Femmessor, 2020.. Campagne 100 entrepreneures qui changent le monde.



Conclure pour mieux 
repartir
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5 | Conclure pour mieux repartir

Les pratiques environnementales peuvent s’intégrer dans une 
entreprise à tous les aspects de son modèle d’affaires.

Parmi les pratiques écoresponsables, ont retrouvent plusieurs 
pratiques environnementales qui ne sont pas encore largement 
adoptées.

Une pratique environnementale n’est pas nécessairement durable. 
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• Avec quoi repartez-vous ?

• Quel engagement avez-vous le goût de prendre 
aujourd’hui afin de continuer à intégrer des pratiques 
environnementales dans votre entreprise ?

Que retenez-vous de la 
présentation d’aujourd’hui ?



Merci !
N’hésitez pas à faire 
appel à nous.

Dominique Cyr

dcyr@ciradd.ca 


