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Notre expertise, développée grâce aux nouvelles ressources humaines et matérielles, nous a amenés à colla-

borer à maintenir un autre service du même objectif dans la paroisse St-Charles de Limoilou. Les probléma-

tiques étaient similaires à notre réalité et l'aide fût fort appréciée par les bénévoles de ce milieu. 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR  

Une année qui nous marquera à jamais suite à la fermeture de nos services pendant toute l’année, en raison 

de la pandémie. Comme indiqué dans notre dernier rapport d’activités, la fin de la dernière saison (mars 

2020) s’est terminée de façon très abrupte. 

D’avril 2020 à mars 2021, nous sommes passés par toutes sortes d'émotions. Ainsi, plusieurs planifications à 

refaire constamment en fonction des mesures sanitaires de la santé publique. 

Une situation de crise que nous avons traversée du mieux possible.  

Notre priorité a été de préserver nos activités essentielles pour la communauté de Limoilou. Une de celles-ci 

était le comptoir alimentaire pour les plus démunies. Notre clientèle habituelle et celle nouvellement tou-

chée par le confinement et la fermeture d’entreprises comptaient sur nous pendant cette période très diffi-

cile. Au début, l'ignorance de la manière dont la contamination pouvait se faire a rendu nos bénévoles plus 

âgés très inquiets. Nous avons dû remplacer l’équipe en place par d’autres, avec la collaboration du CIUSSVC, 

des enseignants de l’École la Cité et l’implication directe de notre chargée de projet en sécurité alimentaire, 

Mme Gracia Adam. La distribution a dû se faire par l’extérieur pendant plusieurs mois et par un accès contrô-

lé et très limité pendant les mois d’hiver. Grâce à une aide financière du Programme d’aide d’urgence du Ca-

nada par l’entremise de Centraide Québec, nous avons pu engager une personne pour coordonner ce service 

et faire l’achat d’équipements et de denrées supplémentaires. Le gouvernement du Québec par le biais du 

député de Jean-Lesage, M. Sol Zanetti  a contribué aux achats de denrées périssables requis pour répondre à 

la demande plus forte. La Ville de Québec a aussi soutenu cet effort.  
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En parallèle avec la sécurité alimentaire, une pre-

mière cohorte d’apprentis aides-cuisiniers a eu lieu 

à l’automne 2020 avec la collaboration du Centre 

intégré universitaire de santé et de services sociaux 

de la Capitale-Nationale (CIUSSS), Emploi Québec, le 

Centre Louis-Jolliet, le Grand Marché de Québec, la 

Caisse Desjardins de Limoilou et plusieurs orga-

nismes et bénévoles du milieu. L’objectif de ce pro-

jet est de donner la chance à des citoyens du quar-

tier d’améliorer leurs connaissances alimentaires et 

de retrouver le marché du travail pour une meil-

leure qualité de vie. 

L’autre service indispensable pour les familles dans 

la dernière année fut le camp de jour d’été. Après 

avoir jonglé avec l’idée de ne pas tenir ce camp de 

jour pour enfant et surtout les interminables chan-

gements de mesures sanitaires pour tenir ce ser-

vice, nous avons décidé que c'était essentiel pour 

les jeunes. Par conséquent, nos équipes de dévoués 

animateurs sous l'autorité de Mme Pascale Des-

biens, animatrice communautaire, ont relevé le dé-

fi. 

Évidemment, toutes nos activités de loisirs considé-

rées non essentielles durant cette pandémie ont été 

annulées. Dans ces conditions, notre personnel 

d’animation a été privé de leur travail. Heureuse-

ment, les programmes d’aide des gouvernements 

comme la Subvention salariale d’urgence du Canada 

(SSUC) nous ont permis de passer à travers cette 

crise. 

Des mesures ont été prises pour sécuriser notre 

équipe de la permanence par le télétravail et des 

rencontres virtuelles entre nous et nos partenaires. 

Une offre de cours en ligne a été offerte à nos 

membres et plus de 125 participants en ont bénéfi-

cié de leur maison. 

L’appui sans condition dans cette crise de nos deux 

grands partenaires, la Ville de Québec et le minis-

tère de l’Éducation et de l'Enseignement supérieur 

du Québec a été indispensable. Leurs soutiens fi-

nanciers supplémentaires et leurs maintiens de 

ceux-ci malgré la fermeture de nos activités d’auto-

financement ont été très appréciés dans cette pé-

riode de difficulté hors du commun. 

Suite au carnet de santé réalisé l’année dernière 

pour la restauration de la Villa Ringfield, nous avons 

fait les démarches auprès de la Ville de Québec 

pour une subvention afin de refaire la toiture en 

acier. Une somme de 50 000 $ a été accordée pour 

faire les travaux qui sont reportés présentement en 

raison de la pénurie de matières premières. En pa-

rallèle, le conseil de quartier du Vieux-Limoilou a 

passé une résolution pour la sauvegarde de ce bâti-

ment patrimoniale. Soucieux de notre environne-

ment patrimonial, notre corporation a récupéré de 

la démolition de l’église St-François d’Assise la croix 

qui ornait au sommet du clocher. Celle-ci a été res-

taurée et fixée à notre centre comme souvenir pour 

les futures générations. 

Notre Centre communautaire continue de faire une 

différence dans la vie des gens du quartier, grâce à 

l’apport de nos bénévoles des comités de loisirs, du 

conseil d’administration, du personnel dévoué plus 

que jamais à la cause et évidemment, les membres 

participants qui nous font pleinement confiance. 

L’expérience des difficultés du passé nous fera re-

bondir de cette dernière année qui nous marquera 

à vie. Les défis sont toujours présents, comme le 

manque de personnel et la relève de nos bénévoles, 

mais nous saurons les relevés ensemble, comme 

nos bâtisseurs l’ont fait depuis 1936. 

Allons de l’avant tous ensemble pour le bien-être 

de notre communauté. 
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SUITE... 

Manon Boulé    Jean Drolet 

      Présidente       Directeur général 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

MISSION 

VISION 

VALEURS 

Le Centre communautaire Jean-Guy-Drolet s'est donné une mission qui vise l'entraide et le loisir. 

 Il offre un milieu de vie aux gens du quartier. 
 Il accueille les gens de façon personnalisée et sans distinction de race, de langue, de religion, de classe 

sociale, d'instruction, d'handicap, etc. 
 Il constitue une porte d'entrée pour la socialisation des gens et pour la prévention sur le plan de la san-

té et de la criminalité. 
 Il offre des activités diversifiées pour tous les âges sur les plans du sport, du loisir, de la culture, du plein 

air, de l'entraide, de la vie sociale, etc. 

Le Centre communautaire Jean-Guy-Drolet adopte une approche qui vise le mieux-être et le mieux-vivre des 
gens du quartier Limoilou. Le CCJGD utilise le loisir comme agent de socialisation, de renforcement du lien 
familial et de la vie communautaire.  

Mme Manon Boulé           M. Richard Mercier             M. Pierre Dion                              

Présidente                          Secrétaire                              Trésorier   

 

M. Pierre Lapointe           M Guy Moisan                       M. Daniel Déry            

Vice-Président                  Administrateur                      Administrateur 

 

 

CE QUE NOUS SOMMES 

ENTRAIDE, OUVERTURE, RESPECT,             

APPARTENANCE, ÉQUITÉ, TRANSPARENCE, 

ACCESSIBILITÉ, ACCUEIL, ESTIME DE SOI 
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PERSONNELS PERMANENTS 

M. Jean Drolet 

Directeur général  
 

Mme Louise Lapointe 

Directrice adjointe  
 

Mme Pascale Desbiens         

Animatrice communautaire  
 

M. Michaël Dubuc  

Coordonnateur aux opérations       
 

Mme Vanessa Drolet            

Adjointe administrative        
 

M. Simon Lemoine                

Préposé à l’accueil, Ferland     

M. Jean-François Gagnon     

Préposé à l’accueil, Ferland    

Mme Gracia Adams       

Chargée de projet,  

Le P'tit marché solidaire de Limoilou 
 
 

Mme Maryline Alain                     

Intervenante aquatique 
 

Mme Nicole Fortier      

Intervenante aquatique                                 

 Groupe 60 :  activités pour les ainés  

 Les peintres du soir : ateliers de peinture 

 Les amies de l’artisanat : tissage au local permanent 

 Ligues de sacs de sable du mercredi et vendredi soir 

 Comptoir alimentaire : distribution de denrées alimentaires hebdomadaires  
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LISTE DES COMITÉS 

SUITE... 
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PERSONNELS À TEMPS PARTIEL, BÉNÉVOLES  
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RESSOURCES HUMAINES À TEMPS PARTIEL 

Catégorie d’emploi TOTAL 

Intervenants « vie communautaire »  11 

Préposés à l’accueil, à la restauration et au soutien 3 

Animateurs spécialisés (activités sportives et socioculturelles)  6 

Responsables PVE (Camp d’été enfants 5 à 12 ans) 2 

Animateurs PVE (Camp d’été enfants 5 à 12 ans) 33 

Accompagnateurs PVE (Camp d’été enfants 5 à 12 ans) 14 

Assistants-moniteurs PVE (Camp d’été enfants 5 à 12 ans) 6 

Sauveteurs et moniteurs de natation  16 

BÉNÉVOLES 

Groupes Nombre de bénévoles Nombre d’heures réalisées 

Enfants SITUATION CONFINEMENT PANDÉMIE 

Adolescents 45 7500 

Adultes 10 300 

Retraités 0 0 

Total  55 7800 
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Centre Jean-Guy-Drolet 

Centre Ferland 

Centre Marchand 

Au CCJGD nous retrouvons un milieu de 
vie qui vise l’amélioration du mieux-être 
des gens du quartier.  
 
Accommodations :  
• 8 allées de petites quilles, restaurant, 
cuisines, salle communautaire, local d'arti-
sanat, 4 salles polyvalentes, un ascenseur 
et un stationnement.  
 
*propriété de l’organisme 

Grâce à un protocole d’entente avec la Ville de 
Québec, notre organisme a la prise en charge du 
Centre Ferland. Nous y retrouvons des activités 
sportives, aquatiques et des activités de camp 
de jour (PVE, Fêtes, relâche).  
 
Accommodations : 
• piscine, gymnase double, patinoire, 4 salles  
polyvalentes, 1 salle de réunion, un stationne-
ment et une  aire de détente.  

Au Centre Marchand nous avons un protocole 
avec la Ville de Québec concernant l’anima-
tion, mais aussi une entente pour y faire la 
surveillance des activités. Nous y tenons un 
Programme Vacances-Été et de plus quelques 
activités socioculturelles. 
 
Accommodations : 
• une grande salle, piscine extérieure, pati-
noire et 2 salles polyvalentes. 
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Villa Ringfield 

16, Royal-Roussillon 

2740, 2e Avenue 

1600, 8e Avenue 

1185, avenue La Sarre 

NOS INSTALLATIONS 

La Villa Ringfield est un bâtiment patrimonial datant de 
1840. Nous accueillons le centre de jour CRDI et des  
rencontres familiales.  
 
Accommodations : 
•  une salle de séjour avec cuisine adjacente, une salle 
polyvalente, un stationnement convertible en aire de 
jeux pour ainés.  
 
* propriété de l’organisme  
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COURS EN LIGNE 

Au mois d’octobre, nous avons dû fermer nos portes pour la période de confinement. Afin de garder nos par-
ticipants actifs, nous avons mis en place des cours en ligne pour les activités sportives. Durant cette période 
de pandémie, il était prescrit de renforcer encore plus nos défenses immunitaires, l’exercice et l’entraine-
ment réguliers ont pris une place encore plus importante dans la vie des gens. 

 

Ces cours en groupe ont permis à tous de faire un entrainement dans le confort de leur maison. De plus, ils 
ont servi à garder un contact avec les intervenants, durant cette période difficile. Ils étaient 138 clients à 
suivre notre programmation de cours, en direct ou en différé à leur convenance. Nous avions à notre pro-
gramme des cours de step, Pilates, cardio méli-mélo, Tabata, stretching, et yoga. 

 

Nous croyons que les cours en ligne ont été une découverte pour plusieurs et qu’ils resteront à notre pro-
grammation.  
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PROGRAMATION 

Abdo fesses :  

cours en ligne donné par Maria Alexandre 

Step aérobique qui fesses :  

cours en ligne donné par Maria Alexandre 

Hiver 2021 : Affiche pour promouvoir les cours en lignes  
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On savait que 2020 allait être une année avec plu-

sieurs défis pour le Programme Vacances-Été…puis 

la COVID-19 est arrivée. 

Depuis quelques années, la Ville de Québec a mis 

sur pied un comité constitué de six organismes et 

trois employés permanents de la ville pour revoir le 

fonctionnement complet du programme.  Des chan-

gements majeurs ont été mis en place pour l’édition 

2020 qui nous a obligés à réorganiser notre fonc-

tionnement avant même les mesures exigées par la 

santé publique attribuable à la pandémie.   

Pour commencer, nous avons été confrontés à de-

vancer nos inscriptions.  La ville a offert aux citoyens 

une période d’inscription unique pour l’ensemble 

des arrondissements.  Désormais, les inscriptions se 

dérouleront du premier lundi suivant la relâche sco-

laire jusqu’au lundi suivant la fête des Patriotes.  

Ainsi, nous avons commencé les inscriptions 5 se-

maines plus tôt qu’à l’habitude.  Le seul avan-

tage (sans le savoir), nous avons eu une période 

d’inscriptions sur place avant l’arrivée du confine-

ment! Nous avons continué de prendre des inscrip-

tions en ligne et quelques arrangements d’inscrip-

tion par téléphone jusqu’au début mai où les enjeux 

concernant la faisabilité d’un camp de jour en con-

texte de pandémie et de la capacité d’accueil des 

sites étaient mis en jeux. 

L’Association des Camps du Québec (ACQ) en colla-

boration avec différents organismes de loisirs ont 

travaillé à mettre sur pied un plan de relance des 

camps de jour qui a été accepté par le gouverne-

ment à la fin mai.  La diminution des ratios, le lavage 

des mains, le port du masque pour les animateurs, 

le lavage des mains à l’entrée et la sortie des bâti-

ments, favoriser les activités extérieures, retirer les 

sorties de la programmation et favoriser les activités 

spéciales sur le site sont les directives principales 

dans le vécu quotidien qui ont été mises en place. 

Une des mesures importantes que nous avons dû 

mettre en place est la désinfection.  À deux reprises 

dans la journée sur chacun de nos sites, un assistant

-moniteur désinfectait toutes les zones fréquem-

ment utilisées : poignées de porte, robinets, rampes 

d’escalier, etc.  De plus, nous avons aménagé un lo-

cal pour chacun des sites où les assistants-moniteurs 

s’occupaient de désinfecter tout le matériel com-

mun après l’utilisation par un groupe.  D’autre part, 

nous avions demandé aux parents que chaque en-

fant laisse dans son local un étui à crayons conte-

nant crayons, ciseaux et colle pour nous éviter la 

désinfection exhaustive de tout ce matériel. 

Alors que nous avions prévu un ratio en présentiel 

«animateur : enfants» de 1 : 14 pour les 4-7 ans et 

1 : 16 pour les 8-12 ans, nous avons dû réviser les 

ratios en inscription à 1 : 6 pour les 4-6 ans, 1 : 8 

pour les 7-8 ans et 1 : 10 pour les 9-12 ans.  Ce qui 

fait qu’en considérant les absences de certains 

jeunes durant l’été et en incluant les inscriptions à la 

semaine, nous avons pu accueillir 237 enfants au 

parc Ferland divisés en 28 groupes et 43 enfants au 

parc Marchand divisés en 5 groupes. 

Pour subvenir à nos besoins en locaux cette année, 

nous avons pu utiliser comme à l’habitude les 

centres communautaires Marchand et Ferland.  

Pour le parc Ferland, nous avons pu compter sur les 

locaux de l’école secondaire Jean-de-Brébeuf étant 

donné que les travaux prévus étaient mineurs et 

nous permettaient tout de même l’accès à l’école 

(heureusement!). C’est ce qui fait que nous avons 

pu accueillir 28 groupes sur le site du parc Ferland 

contre 5 au parc Marchand où le bâtiment est plus 

petit.   

L’offre de service s’est déroulée, comme prévu, du 

29 juin au 14 août. Nous avions prévu des périodes 

d’arrivée et de départ progressifs de type service de 

garde dans des locaux communs qui couvraient 

14 

CAMPS DE JOUR 2020 
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la plage horaire de 7h30 à 9h et de 16h à 17h30.  Par 

contre, les mesures de la santé publique stipulaient 

que les enfants pouvaient côtoyer seulement les en-

fants de leur groupe.  Nous avons donc décidé d’an-

nuler l’offre de service avant 8h et après 17h et aban-

donné le concept de type service de garde de 8h à 9h 

et 16h à 17h.  Ainsi, les animateurs ont effectué des 

semaines de travail de 45 heures en présence d'en-

fants. Ces périodes étaient une opportunité pour les 

animateurs d’apprendre à connaître leurs jeunes, 

avoir des discussions et faire des jeux libres ou indivi-

duels. 

Une des activités sur place de choix durant l’été est la 

baignade.  La piscine Marchand a été ouverte dès le 

début du camp de jour et a permis aux cinq groupes 

du site de se baigner tous les jours pour une période 

de 30 minutes puisqu’un maximum de 40 personnes y 

était admis à la fois.  Quelques groupes du parc Fer-

land ont pu bénéficier d’une baignade de 30 minutes 

par semaine pour le mois de juillet puisque la piscine 

Ferland était fermée.  Effectivement, elle avait été 

vidée pendant le confinement et les mesures pour les 

piscines intérieures n’étaient pas tout à fait établies 

en juillet.  La piscine Ferland a finalement été ouverte 

strictement pour l’utilisation du camp de jour du 3 au 

14 août.  Ainsi, pour les 2 dernières semaines du Pro-

gramme Vacances-Été, tous les groupes du parc Fer-

land ont pu se baigner 50 minutes tous les jours.  Ceci 

a permis aux groupes de Marchand de se baigner, eux 

aussi, 50 minutes tous les jours pour les 2 dernières 

semaines! 

Pour favoriser le recrutement du personnel, diffé-

rentes mesures incitatives ont été mises en place.  Le 

CCJGD avait déjà établi une bonification du salaire 

minimum de 1,25$, la Ville de Québec, avant la pan-

démie, avait octroyé une bonification de 1$ puis a dé-

cidé d’ajouter une prime « covid » de 1$ supplémen-

taire pour inciter les jeunes à travailler plutôt que de 

se placer sur les différents programmes de soutien 

financier gouvernementaux.  Ainsi, un animateur ou 

accompagnateur de première année avait un salaire 

de 16,35$ de l’heure.  De plus, un incitatif de 100$ a 

été remis à tous les animateurs et accompagnateurs 

qui ont complété leur contrat de travail.  Afin d’aider 

au recrutement, tous les animateurs ou accompagna-

teurs qui recommandaient un ami qui était engagé et 

finissait l’été ont reçu un autre 100$ par personne 

référée.  Ces mesures ont été grandement appréciées 

par l’équipe d’animation! 

      Merci aux parents de leur confiance 

ainsi que de leur compréhension pour 

les changements de pratique impu-

table à la pandémie. 

 

       Félicitations aux enfants pour leur par-

ticipation aux activités et à leur effort 

de suivre les consignes qui étaient sou-

vent contre nature. 

 

      Bravo à l’équipe d’animation pour son 

énergie, sa souplesse, sa créativité et 

sa patience dans le rappel constant des 

consignes et des longues heures de 

travail! 
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Depuis l’automne 2019, le Centre communautaire Jean-Guy-Drolet est porteur et fiduciaire du projet en sé-

curité alimentaire : Pour un système alimentaire durable et intégré dans Limoilou. Le contexte de la pandémie 

a obligé le retard de plusieurs de nos actions et l’ajout de quelques autres qui n'étaient pas prévues initiale-

ment, pour répondre à des besoins dans la communauté. Une des actions a tout de même réussi à voir le 

jour, il s’agit du plateau d’employabilité. Unique dans son genre dans le secteur de Limoilou, ce plateau offre 

une formation rémunérée en cuisine à des personnes qui sont en situation de pauvreté et qui sont éloignées 

du marché du travail. Grâce à la collaboration du Centre Louis-Jolliet, un diplôme d’aide-cuisinier est offert  

en fin de parcours. Nous offrons également un accompagnement vers le marché du travail. 

 

Le premier plateau a eu lieu de décembre 2020 à mai 2021. Le Grand Marché de Québec nous a donné accès 

à la cuisine de la Tablée des Chefs. Quatre sur les cinq personnes ayant débuté cette formation ont obtenu 

leur diplôme d’aide-cuisinier. Par la suite, une d’entre elles a réussi à se placer sur le marché du travail et les 

trois autres ont poursuivi ensemble leur formation à l’école hôtelière. Elles nous ont confié que ce plateau a 

changé leur vie. 

Un deuxième plateau a débuté à la fin octobre 2021. Cette fois-ci, c’est le Patro Rocamadour qui nous a ac-

cueillis dans sa cuisine. Pour l’instant, cinq personnes y ont accès. Tout comme le premier groupe, les partici-

pants apprennent les techniques culinaires en cuisinant. À la fin de la journée, ils repartent avec une part des 

plats cuisinés et l’autre part est offerte dans les deux frigos partage de Limoilou, ce qui fait le bonheur de ci-

toyens dans le besoin. 
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PRÉVENTION SOCIALE 

POUR UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE ET INTÉGRÉ DANS LIMOILOU 

Nos diplômées rendues à l’école hôtelière  

De gauche à droite: Judith, Lyne et Nichol 

Source de la photo: Gaétane Gauthier (cuisinière-animatrice) 

De gauche à droite : Tika (participante), Judith (participante),   

Gaétane (cuisinière-animatrice), Nichol (participante)  

et Lyne (participante) 

Source de la photo: Isabelle Bozza                                                           

(Intervenante psychosociale – 1e plateau) 
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QUELQUES MOMENTS MARQUANTS EN IMAGE 

Murale d’hiver au Centre communautaire Ferland 
Création et photo @denisvézina  

Remerciement aux travailleurs de la santé par un 

message permanent dans notre fenêtre 

Grâce à la participation de la Ville de Québec, nous 

avons pu illuminer des arbres au Centre commu-

nautaire Jean-Guy-Drolet et au Centre communau-

taire Ferland pour contribuer à la magie de l’hiver.  

Le Vaccin-O-Bus nous a rendu visite pendant 

l’été.  
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PARTENAIRES MAJEURS 

 Programme de soutien financier aux centres communautaires de loisirs fédérés 
 Entente Programme Vacances-Été 
 Entente de gestion des activités aquatiques au Centre Ferland 
 Programme d’aide aux centres privés - volet immobilisation 
 Contrat de l’entretien et de surveillance d’équipements récréatifs 
 Entente pour évènements spéciaux 
 Entente sur la prise en charge du Centre communautaire Ferland 

 MELS : Programme d’assistance financière aux centres communautaires de loisir 
 MEIE : Programme d’infrastructures en entrepreneuriat collectif 
 PAGIEPS : Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 

sociale. (sécurité alimentaire) 

 Fonds d’aide au développement du milieu 

 Formation en animation, soutien en informatique 
 Achats regroupés en assurances et boissons gazeuses 
 Représentation et mobilisation, psychomotricité 
 Semaine de valorisation de l’animation estivale 
 Journée québécoise des centres communautaires de loisir 

22 

MERCI DE 
VOTRE  

CONFIANCE 

 Emplois d’été Canada 
 SSUC : Subvention salariale d’urgence du Canada (Covid-19) 
 Emploi et développement social Canada 
 Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS 

 Fonds d’urgence et de soutien communautaire  
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▪ Accès Loisirs  

▪ Agence de la santé et des services sociaux  

▪ Bingo de la Capitale  

▪ Centre de prévention du suicide de Québec  

▪ Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI)  

▪ Centre Social de la Croix Blanche  

▪ Club social des Handicapés de Québec 

▪ Comptoir alimentaire St-François d’Assise   

▪ Conseil de quartier du Vieux-Limoilou  

▪ CIUSSS de la Vieille-Capitale  

▪ École de la Grande Hermine 

▪ École Jean-de-Brébeuf 

▪ Fédération des Aînés dynamiques du Québec (FADQ)  

▪ Fondation pour les aînés et l’innovation sociale (FAIS) 

▪ Les Centres communautaires de loisirs de la Ville de Québec  

▪ Moisson Québec 

▪ Office Municipal d’Habitation de Québec (OMHQ) 

▪ Société Historique de Limoilou 
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