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Avant-propos
1. Mise en contexte

Fondée en 1969 suite à la promulgation de la Loi sur les langues officielles par le
gouvernement fédéral, l’Association des communautés francophones d’Ottawa (ACFO
Ottawa) est un organisme à but non lucratif qui se donne pour mission de représenter et
défendre les intérêts des francophones et francophiles de la capitale nationale. Depuis son
existence, elle mène une lutte acharnée aux côtés de la communauté ottavienne qui compte,
selon le recensement de 2016, 138 900 francophones. Elle se veut donc le vecteur du
bilinguisme à Ottawa.
Pour maintenir son impact dans la communauté et favoriser l’intégration du bilinguisme dans
la région d’Ottawa, l’ACFO Ottawa, de concert avec ses partenaires, a mis sur pied plusieurs
activités. Ces évènements et projets quant à leur essence confirment la volonté de
l’organisme à promouvoir la Francophonie et valoriser les intérêts collectifs de la
communauté francophone dans toute sa diversité. À cette fin, elle a recours à une remise de
prix annuelle lors du gala des prix Bernard Grandmaître, à des projets comme InterArts, le
Réseau francoaltruiste, au programme de microsubventions Ottawa bilingue, pour ne citer
que ceux-là.

2. Objectifs
Cette année encore, l’ACFO Ottawa a entrepris une enquête sur la satisfaction de la
communauté francophone de la région d’Ottawa par rapport à ses différentes interventions.
Elle a voulu entre autres :

➢ Mesurer la satisfaction de la communauté ;
➢ Connaître leurs différentes attentes ;
➢ Déterminer les secteurs prioritaires à privilégier ;
➢ Savoir si les moyens de communication utilisés sont efficaces ;
➢ Avoir des idées précises sur la nature des interactions de la communauté par

rapport aux actions engagées.
Cette approche fondée sur une analyse rigide des données recueillies et une comparaison
des résultats de l'enquête de 2021 avec celles de 2019 et de 2020 influencera les prises de
décisions futures du conseil d'administration de l'ACFO Ottawa.
Par ailleurs, il faut noter que l’ACFO Ottawa est rattachée au Réseau d’action communautaire
francophone de l’Ontario (Réseau ACFO). Cette entité a introduit cinq champs d’action afin
de favoriser la vitalité de la francophonie à travers l’Ontario. Ces champs d'action sont
articulés autour de :

1. Accueil : Les francophones sont acceptés dans leur communauté et sont au courant
des différents services qui sont à leur portée.

2. Mobilisation : Les francophones s’impliquent activement dans la vie communautaire
en français.

3. Concertation : Les représentants des organismes francophones et francophiles, d’un
commun accord, interviennent de manière très élaborée pour la pleine expansion de
la communauté.

https://acfoottawa.ca/ottawabilingue
https://monassemblee.ca/reseau-acfo/
https://monassemblee.ca/reseau-acfo/


4. Développement économique communautaire : Les francophones influencent le
développement de leur communauté et jouissent des résolutions qui en dérivent.

5. Représentation : Les intérêts collectifs dans leur ensemble sont intégralement
représentés.

3. Méthodologie
Le sondage annuel de l’ACFO Ottawa a été diffusé sur son site internet du 28 avril au 28 mai
2021. Les francophones et francophiles de la capitale nationale ont été invités à le compléter,
ainsi que les personnes des autres régions qui ont utilisé les services ou participé à une
activité de l’ACFO Ottawa dans la dernière année. Il faut noter que les répondants
représentent un échantillon autosélectif. Cette première étape a favorisé la collecte des
données pour l’analyse.
Le questionnaire a été rédigé, revu, corrigé et approuvé par tous les membres de l’équipe de
l’ACFO Ottawa, ainsi que le sous-comité Liaison du conseil d’administration. Les questions
reflétaient des champs d’action adoptés par le Réseau ACFO. Elles étaient centrées sur la
communication et les interactions avec l’ACFO Ottawa, ainsi que les efforts envers le
bilinguisme au niveau régional. À travers les questions, la satisfaction et les besoins des
francophones ont pu être analysés afin que l’ACFO Ottawa évalue de nouveau ses rôles et
responsabilités en tant que leader francophone de la région d’Ottawa.
Cette année, le nombre de participants à l’enquête a battu des records. 407 individus ont
complété le sondage de 2021. Le taux de participation a augmenté de 35,62 % par rapport à
2020 et 40,29 % quant à 2019.

À la vue de ces chiffres, on constate que l’équipe de l’ACFO Ottawa a su mener une
campagne sans relâche afin d’aboutir à ce résultat. Le défi de cette année a été d’au moins
toucher la barre des 300 participants. Les efforts entrepris à l’atteinte de cet objectif se sont
avérés fructueux.
Pour ce faire, l’équipe de l’ACFO Ottawa a misé sur une campagne de communication très
poussée. Se référant juste à ce taux de participation très significatif, on peut remarquer que
l’impact de l’ACFO Ottawa cette année s’est amplifié.

4. Profil des répondants
Cette année, il y a eu 407 répondants au sondage. C’est un taux de participation nettement
supérieur à celui des années précédentes. Par ailleurs, le lieu de naissance des participants
reste diversifié. La majorité des répondants est née en dehors de la ville d’Ottawa, soit 55 %
des 405 personnes qui ont répondu à cette question. Les participants originaires de la
capitale nationale représentent 40,2 %.
Contrairement aux années précédentes, en 2021 les personnes âgées de plus de 40 ans
représentent 64,62 %. En 2020, la moitié des sondés était âgée de moins de 45 ans. La
majeure partie des répondants cette année étaient alors des ainés. À titre d’exemple, les
participants de 61 ans ou plus représentent à eux seuls 32,2 %. Par ailleurs, cette année
l’ACFO Ottawa a vu une diminution dans le taux de participation des jeunes. En 2020, il y a
eu 7 participants mineurs soit 2, 67 % contre 5 en 2021 soit 1,23 %. De plus, le groupe de 18 à
30 ans représente 12,8 % contre 32,06 % en 2020 et 27,57 % en 2019 pour les 18 à 34 ans.
Une chute dans le taux de participation des jeunes adultes est alors à noter.

https://acfoottawa.ca/
https://monassemblee.ca/reseau-acfo/


Figure 1 : Catégorie d’âge 2021

Figure 2 : Catégorie d’âge 2019 Figure 3 :   Catégorie d’âge 2020

La participation des personnes non binaires a quant à elle progressivement augmenté. Elle
est passée de 0,8 % en 2020 à 2 % en 2021. Parmi la totalité des participants, 0,7 % soit 3
ont préféré ne pas répondre sur leur identité de genre. Ceci prouve la volonté d’inclusion de
l’ACFO Ottawa. Par ailleurs, le genre féminin demeure prédominant. 61,7 % de nos
répondants se sont identifiés comme étant de genre féminin.
Contrairement aux années antérieures où la complétion de l’enquête était faite à 100 % par
des francophones, cette année, elle est faite à 99,3 %. 404 personnes sur 407 ont déclaré
parler français et plus de trois quarts soit 75,4 % des répondants parlent anglais. 40,2 % des
répondants sont nés à Ottawa, 19,8 % ailleurs au Canada, 19,5 % ailleurs en Ontario et 15,3 %
ailleurs dans le monde. On remarque cette année encore une légère augmentation du taux
de participation des immigrants qui est passé de 9,6 % en 2019 à 14,9 % en 2020 et à 15,3 %
en 2021, soit 62 personnes sur les 405 personnes qui ont répondu à cette question.



Figure 4 : Origine des participants 2021

29,7 % des répondants étaient des retraités. Ceux de la communauté LGBTQ2S+ étaient de
11,5 %. Les personnes racisées quant à elles représentaient 9,6 % des répondants et la
communauté estudiantine constituait 7,6 %. Enfin, les premières nations, métis et inuits ainsi
que les personnes en situation de handicap correspondaient respectivement à 1 % et 3,4 %
des répondants. Cependant, il faut noter que les pourcentages sus énumérés ne sont pas très
représentatifs. Car, seulement 219 personnes soit 53 % des répondants ont répondu à la
question optionnelle de savoir à quels groupes vous vous identifiez.



Figure 5 : groupes d’appartenance 2021

Tout compte fait, le profil de répondants le plus commun est une personne de genre féminin
à la retraite, âgée de 61 ans ou plus, bilingue et originaire de la capitale nationale.

Résultats
1. Communication

Comparativement aux résultats de 2019 et 2020, les réponses sur la manière dont les
francophones et francophiles entendent parler de l’ACFO Ottawa n’ont pas changé. La
communication de bouche à oreille et par le biais des réseaux sociaux reste prédominante.
Cependant, leur taux de représentativité respectif a considérablement régressé. Ceci
s’explique par le fait que la participation aux différentes activités devient de plus en plus un
outil de communication efficace utilisé par l’ACFO Ottawa afin de se faire connaître du grand
public. Elle représente 37,35 %. S'ensuit la présence médiatique de l’ACFO Ottawa qui est
passé de 75 % en 2020 à 59,46 % en 2021.
L’abonnement à l’infolettre demeure la méthode d’information privilégiée par les
francophones et francophiles concernant l’ensemble des activités organisées par l’ACFO
Ottawa. 73,46 % des répondants ont affirmé être abonnés à l’infolettre, 35,38 % suivent
l’ACFO Ottawa sur Facebook et 14,74 % vérifient régulièrement le site web. L’intérêt porté aux
publications Instagram et Twitter de l’ACFO Ottawa demeure respectivement en dessous de
10%. Cependant, la réaction aux publications sur Instagram est plus grande que celle sur
Facebook ou Twitter.

https://acfoottawa.ca/nouvelles/


Concernant les méthodes utilisées pour la promotion et la communication des activités de
l’ACFO Ottawa, 44,2 % des participants ont affirmé avoir été bien informés. Pour 43,5 %, ces
méthodes ont été excellentes. Donc, 87,7 % des répondants croient qu’ils ont été bien
informés des activités. Ceci représente une amélioration de 1,7 % comparativement à 2020
et 11,7 % quant à 2019. Comparativement aux années antérieures, le pourcentage des
personnes n’étant pas d’accord ou pas du tout d’accord a diminué. Cependant, le taux de
répondants à être neutre a légèrement augmenté.

Figure 6 : Satisfaction par rapport aux méthodes de promotion et communication 2021

Figure 7 : Satisfaction par rapport aux méthodes de promotion et communication 2019



Figure 8 : Satisfaction par rapport aux méthodes de promotion et communication 2019

2. Interaction avec l’ACFO Ottawa
L’interaction des sondés avec l’ACFO Ottawa est de nature diverse. 56,3 % affirment
participer aux activités. Ce pourcentage a diminué : il était d’environ 60 % en 2019 et 2020.
Cette diminution est causée par la pandémie qui a changé l’organisation des activités. Par
ailleurs, le taux de participants qui ont déjà acheté des articles de la boutique est passé de 30
% en 2020 à 42,26 % en 2021. On remarque une augmentation considérable de 12,26% des
clients de la boutique cette année. Les demandeurs de subvention au programme Ottawa
bilingue ont été au nombre de 54 contrairement à 2020 où ils étaient 31. On remarque que
ce programme a eu une plus grande visibilité cette année.
En outre, la participation au jour des Franco-Ontarien.ne.s est l’activité ayant rassemblé le
plus grand nombre de participants au cours des deux dernières années soit 45,45 %, suivi du
gala des prix Bernard Grandmaître avec 26,3 %. Les formations de l'été 2020 et/ou l’activité
de réseautage de mars 2021 ont représenté 15,72 % et l’assemblée générale annuelle 12,04
%. 5,41 % des répondants ont déclaré avoir participé à au moins un atelier ou tutoriel de
l'Académie du drag. Le nombre de personnes n’ayant participé à aucune des activités de
l’ACFO Ottawa a augmenté. En 2021, il représente 29,73 %. On remarque que la pandémie a
affecté négativement le taux de participation aux activités de l’ACFO Ottawa au cours des
deux dernières années.

https://acfoottawa.ca/academiedudrag/


Figure 9 : Participation aux activités 2021

Malgré une diminution des participations aux activités et projets de l’ACFO Ottawa dû à la
COVID-19, 80,6 % des participants sont d’accord ou tout à fait d’accord que la
programmation offerte par l’organisme reflète les intérêts de la communauté. Ce taux a
diminué de 3,4% comparativement à 2020 et augmenté de 10,6 % par rapport à 2019.

Figure 10 : Reflet des intérêts de la communauté au travers des activités et projets 2021



Figure 11 : Reflet des intérêts de la communauté au travers des activités et projets 2019

Figure 12 : Reflet des intérêts de la communauté au travers des activités et projets 2020

3. Bilinguisme à Ottawa
Pour plus de la moitié des sondés, soit 51,35 %, le secteur de la santé est celui qui est
actuellement prioritaire dans l’amélioration de l’offre des services en français à Ottawa. Ce
secteur est de plus en plus visé surtout avec la pandémie et les campagnes de vaccination.
L’ACFO Ottawa a été en avance sur ce point. Après la clôture du sondage annuel, elle a mené
un sondage au milieu de la campagne de vaccination provinciale. L’objectif était de savoir si
les francophones de la capitale nationale étaient desservis dans leur langue pour la
vaccination contre la COVID-19.

Les services sociaux (employabilité, établissement) sont le deuxième secteur qui a été
identifié comme prioritaire. Une des conséquences de la pandémie est une augmentation du
taux de chômage. Il est alors tout à fait compréhensif que ce secteur soit très prisé pour 41,52
%. 38,08 % des participants déclarent prioritaire le secteur des activités et loisirs. Par ailleurs,
le secteur de transport public reste de loin le secteur le moins prioritaire dans l’amélioration
de l’offre des services en français dans la capitale nationale.



Figure 13 : Secteurs prioritaires 2021

Les répondants ont également émis des commentaires afin d’appuyer leur choix de secteur à
privilégier pour l’offre de services en français. Voici des illustrations avec des commentaires
triés sur le volet.



Illustrations 1 : commentaires concernant les secteurs à prioriser

Concernant le programme de microsubventions Ottawa bilingue, 71,5 % des répondants
déclarent en avoir déjà entendu parler. Ce taux a régressé de 1,5 % comparativement à
l’année antérieure. Cependant, en 2020 il y a eu 191 affirmations sur 262 contre 291 sur 407
en 2021. De ce fait, malgré cette diminution, il faut noter que l’impact de ce programme au
sein de la communauté demeure concret et reconnu.

https://acfoottawa.ca/ottawabilingue/


2020 2021
Figure 14 : Connaissance du programme Ottawa bilingue

Plus de 52 % des répondants ont déclaré avoir pris connaissance du programme de
microsubventions Ottawa bilingue par le biais de l’infolettre de l’ACFO Ottawa. 25,06 % en
ont entendu parler sur les réseaux sociaux. Ensuite, ceux qui ont été informés sur le site web
ou de bouche à oreille représentaient 23,34 %. Les participants qui ont déclaré avoir participé
à une activité financée par Ottawa bilingue étaient au nombre de 19,41 %. Ces chiffres
prouvent que la promotion du programme Ottawa bilingue se fait au travers de plusieurs
canaux de communication.

Figure 15 : Canaux de communication de Ottawa bilingue

https://acfoottawa.ca/ottawabilingue/
https://acfoottawa.ca/nouvelles/


4. Commentaires
À travers des questions ouvertes, les répondants ont partagé de nombreux commentaires
concernant les groupes qui, selon eux, méritent une meilleure représentation au sein de
l’ACFO Ottawa. Ces remarques n’ont pas changé comparativement aux années précédentes.
La plupart des participants soutiennent que l’ACFO Ottawa est plutôt inclusive. Pour d’autres,
les intérêts et les défis de certains groupes sont sous-représentés dans les activités et
communications. Ils ont mentionné entre autres les minorités visibles, la communauté
LGBTQ2S+, les immigrants, etc. Cependant, ils ont reconnu le fait que l’ACFO Ottawa a su
faire des efforts remarquables au cours de ces deux dernières années afin d’aboutir à une
meilleure représentativité de ces groupes. Voici les commentaires que certains répondants
ont émis suite à cette question : « Est-ce que les intérêts et les défis de certains groupes sont
sous-représentés dans les activités et communications de l’ACFO Ottawa? Si oui, lesquels? »



Illustrations 2 : commentaires au sujet de l’existence de groupes dont les intérêts sont sous représentés

Quand il leur a été demandé ce que devrait faire l’ACFO Ottawa pour maintenir et
développer son impact dans la communauté au cours des prochaines années, les répondants
ont fait preuve d’une créativité débordante. Ils ont fait des propositions les unes plus
intéressantes que les autres. Plus d’un auraient aimé que l’ACFO Ottawa soit plus au devant
de la scène politique et augmente sa couverture médiatique. Pour d'autres, le maintien ou le
renforcement du programme Ottawa bilingue serait un moyen efficace pour assurer l’impact
de l’ACFO Ottawa au sein de la communauté.  Voici quelques suggestions :

https://acfoottawa.ca/ottawabilingue/


Illustrations 3 : ce que devrait faire l’ACFO Ottawa pour maintenir et développer son impact dans la communauté au
cours des prochaines années

Aussi, plusieurs individus ont tenu à saluer le travail de l’ACFO Ottawa pour la lutte qu’elle
mène pour le respect des intérêts des francophones et francophiles de la capitale nationale.
Quand leurs commentaires et suggestions ont été sollicités, 136 de nos répondants n’avaient
pas hésité à en parler. La majorité a reconnu le bon travail que l’ACFO Ottawa effectue dans
la communauté et souhaite qu’elle continue sur cette même lancée en s’améliorant de jour
en jour.





Illustrations 4 : commentaires et suggestions pour l’ACFO Ottawa

Recommandations
1. Accueil

Comme mentionné précédemment, le champ de l’accueil implique le fait que les
francophones soient acceptés dans leur communauté et sont au courant des différents
services qui sont à leur portée. En effet, ce champ a été mentionné à maintes reprises par les
participant.e.s. Selon eux, l’ACFO Ottawa devrait agrandir et développer son réseau de
partenaires. Ceci lui permettra d’atteindre le plus de personnes possible et de présenter plus
de services disponibles en français tout à travers la région. Par ailleurs, il faudrait que l’ACFO
Ottawa mette plus l'accent sur la diversité et l'inclusion dans la communauté
franco-ontarienne. Cela lui permettra d’avoir une plus grande visibilité et d’atteindre les
minorités.
En outre, il est important que tous les francophones soient pleinement informés des activités
et y participent pleinement quelque soit le groupe auquel ils appartiennent. Si nous nous
référons au résultat du sondage, les jeunes de moins de 30 ans ont représenté 14 % des
participants.
L’Académie de drag a été une réussite et a souligné la volonté d’inclusion de l’ACFO Ottawa.
L’organisation de ce genre d’activités est donc encouragée. Aussi, l’ACFO Ottawa pourrait
organiser des activités multiculturelles en français pour encourager la participation des
minorités, des immigrants et des nouveaux arrivants et éveiller en eux un sentiment
d’appartenance.

2. Mobilisation
Concernant le champ de mobilisation, il fait référence à l’implication active des francophones
dans la vie communautaire en français. Cette année, la pandémie a affecté négativement

https://acfoottawa.ca/academiedudrag/


l’implication des francophones. Cependant, la majorité des francophones et francophiles de
la capitale nationale est au courant des diverses activités qu’organise l’ACFO Ottawa.
Les activités organisées permettent d’assurer une bonne cohésion entre les francophones et
francophiles de la ville d’Ottawa. Elles éveillent chez eux un sentiment d’appartenance à la
communauté. On peut citer entre autres : la célébration du Jour des Franco-Ontarien.ne.s, le
gala des prix Bernard Grandmaître et le spectacle de clôture de l’Académie du drag. Ces
activités ont virtuellement rassemblé un bon nombre de participants et eu du succès. Ce fut
un excellent point marqué pour l’organisme.
Dans l’avenir, il faudrait s’assurer que les méthodes de communication utilisées soient
accessibles aux francophones de tous les âges quelque soit leur groupe d’appartenance,
particulièrement les jeunes. À titre d’exemple, l’ACFO Ottawa pourrait penser à avoir un
compte TikTok afin d'en atteindre le plus possible. Ce réseau social est très prisé chez les
jeunes. Par ailleurs, à travers des demandeurs et bénéficiaires, le programme de
micro-subventions Ottawa bilingue pourrait  attirer les projecteurs sur l’ACFO Ottawa.

3. Concertation
Le champ de la concertation fait appel à l'intervention élaborée et commune des
représentants des organismes francophones et francophiles pour la pleine expansion de la
communauté. À ce propos, les répondants ont suggéré à l'ACFO Ottawa de se joindre aux
autres organismes ayant à cœur la promotion du bilinguisme afin d'amplifier son impact dans
la communauté.
Pour y arriver, l’ACFO Ottawa devrait chercher à s’associer avec des organismes bilingues de la
capitale nationale. Elle pourrait dans un premier temps planifier des réunions pour une prise
de contact. Suite à cela, l’ACFO Ottawa pourrait comparer ses plans, objectifs, valeurs à ceux
des organismes rencontrés afin de déterminer si ces derniers sont en adéquation avec sa
mission. Enfin, elle pourrait organiser une table de concertation avec les organismes retenus
afin de réussir à élaborer d’un commun accord un plan d’action pour prioriser le bien des
francophones et francophiles de la capitale nationale. Un programme du genre a déjà été
entrepris avec le projet Quartiers branchés dont la communauté entendra parler
prochainement. Il faudrait donc élargir le cadre et continuer sur cette voie.

4. Développement économique communautaire
Quant au développement économique communautaire, il suppose le fait que les
francophones influencent le développement de leur communauté et jouissent des
résolutions qui en dérivent. Ce champ a été le moins soulevé par les répondants ces
dernières années. Cependant, le programme de micro-subventions Ottawa bilingue a donné
un coup de pouce à l’application de ce champ. Selon les répondants, les subventions
obtenues grâce à ce programme aident les francophones à s’imposer dans leur communauté.
Les projets financés favorisent l’expansion de la francophonie dans la capitale nationale. De
ce fait, des programmes de cette envergure sont à encourager. L’ACFO Ottawa devrait donc
continuer sur cette lancée grâce au financement de Patrimoine canadien.
De plus, l’ACFO Ottawa devrait aussi continuer à mener sa campagne en tant
qu’ambassadeur régional du projet Bonjour Welcome. Celle-ci favoriserait une amélioration
de l’offre active et la demande active dans les entreprises et organismes de la région

https://acfoottawa.ca/activites/#jourfo
https://acfoottawa.ca/activites/#prixbg
https://acfoottawa.ca/academiedudrag/
https://acfoottawa.ca/ottawabilingue
https://acfoottawa.ca/ottawabilingue
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
https://bonjourwelcome.ca/


nationale. Les répondants ont été nombreux à mentionner qu’ils se sentent traités en parents
pauvres. Ils veulent une pleine jouissance de leur francophonie dans tous les secteurs qu’ils
fréquentent. Comme l’a indiqué un.e participant.e : « Une personne francophone doit
pouvoir s'exprimer correctement sans avoir à traduire et ainsi mal exprimer un ou des
éléments importants de sa cause »

5. Représentation
Le cinquième champ est la mission primaire de l’ACFO Ottawa. Il se rapporte à la
représentation intégrale des intérêts collectifs dans leur ensemble. À ce sujet, les répondants
ont été nombreux à solliciter plus d’inclusivité et de diversité.
En 2021, beaucoup de francophones et francophiles de la région nationale ont connaissance
de l'existence de l’ACFO Ottawa. Cependant, certains participant.e.s ont continué à avancer
que les minorités visibles, immigrant.e.s et nouveaux/nouvelles arrivant.e.s sont
sous-représentés. De ce fait, l’équipe et le conseil d’administration de l’ACFO Ottawa doivent
élaborer de nouvelles stratégies de communication. Ils pourraient entreprendre des
campagnes de publicité visées pouvant atteindre les groupes cibles. De plus, l’ACFO Ottawa
pourrait organiser des activités spécifiques tout en tenant compte des intérêts des groupes
sous- représentés. À ce sujet, ils pourraient revenir avec les projets étudiant.e.s accueilli.e.s. et
identités intersectionnelles. Cela pourrait éveiller chez les groupes cibles un sentiment
d’affiliation envers l’organisme.

https://acfoottawa.ca/etudiant-e-s-accueilli-e-s/
https://acfoottawa.ca/activites/#ii


Annexes
Annexe A : Questions concernant le profil des répondant.e.s

1. À quelle catégorie d’âge appartenez-vous?
407 réponses

2. Seriez-vous disposé à préciser votre identité de genre?
407 réponses

3. Dans quelle région êtes-vous né.e?
405 réponses



4. Optionnelle - Vous identifiez-vous à l'un ou à plusieurs des groupes mentionnés
ci-dessous? Si oui, svp, cochez les cases appropriées.
219 réponses


