Levez-vous vers l’excellence !
		
Raise to a Higher Level!

Entrepreneur dynamique, Marc Perreault est diplômé universitaire détenteur d’un Bac spécialisé en
administration. En 1976 il démarre son entreprise
de construction et de rénovation. 36 ans plus tard,
il dirige fièrement une équipe bien rodée qui
compte plus de 6000 clients satisfaits.
LANDCO est une équipe complète, responsable et
expérimentée. C’est d’ailleurs pour ces raisons que
le prix du meilleur projet champêtre au Québec
lui a été décerné en 2003, 2004, 2005, 2007, 2008,
2009 & 2010.

Marc Perreault
Président

La force de l’ÉQUIPE LANDCO, c’est de regrouper, pour un projet précis, des équipes multidisciplinaires répondant à des critères bien définis,
soit : la créativité, l’innovation, l’organisation et la
précision dans l’exécution.
Pour chacune des réalisations entreprises, le souci
du travail bien fait est de rigueur d’où le concept
de QUALITÉ TOTALE CERTIFIÉ ISO 9001-2008
adopté par tous les membres de l’équipe. Landco
détient les certifications Novoclimat, Garantie
Qualité Habitation Platine et Abritat Platine.
L’ÉQUIPE LANDCO gère ses projets de façon quotidienne, grâce à un personnel qualifié aidé d’un
logiciel de construction des plus sophistiqués, le
tout garantissant le respect des échéanciers, des
prix forfaitaires très concurrentiels et la satisfaction des clients.

ln 1976, Marc Perreault graduated from University
with a degree in Business and Administration.
He then started a construction and renovation
company. 36 years later, he and his team count
more than 6000 satisfied customers.
EQUIPE LANDCO is a dynamic company. Over the
years, it has built a great reliability, competence
and experience record.
The strength of EQUIPE LANDCO relies in blending together a great team of workers of multi
trades who comply to the company’s rigorous
criterias: creativity, innovation, organization and
meticulousness in the execution.
Its priority for each work in progress has only
one standard: TOTAL QUALITY. The company is
CERTIFIED ISO 9001-2008.
EQUIPE LANDCO manages projects on a daily basis
with the help of qualified employees and one
of the most sophisticated builder’s software on
the market, ensuring reliability in delivering all
types of projects. The company’s priorities are
competitive pricing and customer’s satisfaction.

SERVICES OFFERTS
Construction et rénovation
Résidentielle
Commerciale
Industrielle
Institutionnelle
MANDATS
Soumission et estimation
Marché forfaitaire
Gérance « Clé en Main »
Évaluation de sinistre

SERVICES AVAILABLE
Construction & Renovation
Residential
Commercial
Industrial
Institutional
MANDATES
Quotations
Fixed price contract
Management of project
Turn-key Operation
Damage appraisal

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Concept architectural des Hautes Laurentides, St-Sauveur-des-Monts
Description
Cette somptueuse résidence de prestige parfaitement
intégrée à son environnement est le reflet de l’amour
et le respect de ses occupants pour ces espaces d’une
grande beauté.

Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 5,000 p.c.

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Concept architectural Rocky Mountain, Mont-Tremblant
Description
Résidence d’un client floridien tombé amoureux de la
région de Mont-Tremblant. Cette résidence reflète les
tendances plus modernes du mariage d’un concept architectural unique et personnalisé avec un intérieur
controlé par la nouvelle technique domotique. Des plafonds cathédraux avec poutres en « BC-FIR » une immense fenestration avec vue sur la montagne, font de
cette résidence une conception unique.
Spécifications
Année de construction 2012 Superficie 5,155 p.c.
Matériaux Pierre naturelle, poutres et revêtement
Rocky Mountain

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Résidence des Hautes Laurentides, Arundel
Description
Construction d’une résidence dans les Laurentides sur
un domaine privé. Concept architectural écologique à
l’aspect raffiné selon les attentes les plus particulières
du client.
Spécifications
Année de construction 2009
Superficie 4,440 p.c.
Matériaux Revêtements extérieurs en bois,
foyers en pierre, poutres en bois massif.

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Concept architectural Montana, Mont-Tremblant
Description
Résidence avec superbe vue panoramique sur la montagne du Mont-Tremblant pour un client américain. Plusieurs atouts architecturaux spécifiques à son design du
Montana donnent à cette résidence un cachet original.

Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 3,500 p.c.

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Résidence de prestige, Laval
Description
D’une beauté impressionnante, ce manoir offre des aspects particuliers et une qualité supérieure. Muni d’un
escalier architectural de bois exotique, de planchers
en granite et marbre, d’une cave à vin exceptionnelle,
d’un cinéma maison, d’un sauna et spa, bref un vrai chef
d’œuvre !

Spécifications
Année de construction 2009
Superficie 7,000 p.c.

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Lac à la Fontaine, Lachute

Description
Vous rêvez de vivre en banlieue près d’un lac privé, de
pratiquer vos sports préférés été comme hiver, de vivre
loin du bruit et de la pollution alors le projet du Lac
à la Fontaine est tout désigné pour vous et offre un
milieu de vie stimulant et inspirant. Ce domaine privé
comporte 48 maisons de ville de type semi-détaché et
sous forme de copropriété.
Le Lac à la Fontaine vous offre une qualité de vie incomparable.

Spécifications
Année de construction 2008 à aujourd’hui
Superficie 2,500,00 p.c
Prix gagné Finaliste Projet champêtre Qualité Habitation

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Les Manoirs de l’Île, Ste-Agathe-des-Monts
Description
Ce majestueux site sur l’île du Castel à mérité le prestigieux prix du projet champêtre 2004 du plan de garantie
Qualité Habitation Platine. Entouré d’eau, en toute tranquillité et avec une vue imprenable sur le majestueux Lac
des Sables, ce type de projet, n’existant presque plus au
Québec, a fait de ce projet une réalisation unique. Ce site
historique, sous le signe du confort et de la tranquillité, est
devenu la destination de rêve pour les propriétaires.
Spécifications
Année de construction 2001 à 2004
Superficie 104,000 p.c.
Prix gagné Projet Champêtre Qualité Habitation 2004

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Les Villas-du-Lac, Ste-Agathe-des-Monts
Description
Ces 2 complexes immobiliers riverains de 22 unités au
total offrent une superficie entre 1,000 et 1,700 p.c.
chacun. De type moderne, les condos sont très luxueux :
Garage intérieur, ascenseur, foyer au gaz, climatiseur, insonorisation supérieure, planchers de bois, etc.
Les espaces communs sont munis d’une piscine creusée,
d’un spa, d’une marina ainsi qu’une pergola. La majeure
partie des condos ont une vue imprenable sur le Lac
des Sables.
Spécifications
Année de construction 2006-2009
Superficie 80,000 p.c.

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Le Villageois, Ste-Agathe-des-Monts
Description
Situé directement sur le majestueux Lac des Sables, ce
complexe immobilier de 4 édifices comporte de 9 à 12
unités chacun sur 3 étages. Chaque immeuble est muni
d’un ascenseur et d’un entreposage nautique. Des quais
ont été aménagés ainsi qu’une pergola centrale. La majeure partie des condos ont une vue imprenable sur le
lac et sur de magnifiques coucher de soleil.
Spécifications
Année de construction 2004 à 2006
Superficie 80,000 p.c.
Prix gagné Finaliste Projet champêtre Qualité Habitation

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

L’Aiglon de Tremblant

Description
Projet d’envergure situé le long du golf « La Bête »
jouissant d’une réputation internationale, ce complexe
d’habitation comporte plus de 150 unités de condominium de type champêtre et de qualité supérieure, offrant
luxe et confort dans un environnement attrayant.
Paradis pour familles, sportifs, amateurs de détente et
de villégiature, L’Aiglon permet d’avoir un pied à terre à
Tremblant. Situé entre le centre-ville et la montagne.
Le magnifique projet favorise la vie en plein air.
Spécifications
Année de construction 2002 à 2009
Superficie 3,000,000 p.c.
Prix gagné Projet champêtre 2008 par Qualité Habitation

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Rabaska, Mont-Tremblant

Description
Rabaska Mont-Tremblant est un développement immobilier résidentiel de villégiature unique au Mont-Tremblant. Offrant un nombre limité de prestigieuses maisons
unifamiliales et de semi-détachés dans le quartier le plus
convoité de Mont-Tremblant, en plein cœur de la beauté
sauvage des Laurentides.
Les terrains sont situés en bordure de la rivière du Diable,
de la piste cyclable « Le Petit Train du Nord » et directement sur le golf La Bête.
Exceptionnel, ce site permet de pratiquer les sports les
plus recherchés tels que le ski, le golf, le vélo, le canot, la
baignade, la marche en montagne et en forêt.
Spécifications
Année de construction 2009
Superficie 2,000,000 p.c.
Prix gagné Meilleur développement au Canada et Outre-mer

RÉSIDENTIEL

Nom du projet

Le 12 Clé de la Gare, Ste-Thérèse

Description
Projet de 47 unités de condos offrant un rapport qualitéprix incomparable sur la rive-nord de Montréal. Cet immeuble de 4 étages est muni d’un ascenseur, de garages
intérieurs et extérieurs.
Les propriétaires peuvent bénéficier d’une terrasse sur le
toit qui offre une vue exceptionnelle sur les Laurentides.
Tous les services sont à proximité : Le train de banlieue, le
service d’autobus, le Faubourg Boisbriand et ses nombreux
magasins du centre-ville. À courte distance, on retrouve les
espaces verts de la ville dont le parc et la piste cyclable, le
parfait équilibre entre vie urbaine et vie de quartier.
Spécifications
Année de construction 2012
Superficie 60,000 p.c.
Prix gagné Finaliste Projet de l’année Abritat

COMMERCIAL

Nom du projet

Cinéma Carrefour du Nord, St-Jérôme
Description
Construction d’une nouvelle salle de cinéma de 400
places intégrant les toutes dernières technologies et
ayant le plus grand écran au Québec soit 60 pieds de
large par 32 pieds de haut, amplificateur de 15,000
watts, sièges américains « D-Box » qui bougent au
rythme de l’action, projecteur numérique japonais de
4K. Un défi de grandes dimensions quant à la coordination des fournisseurs de produits importés et le respect
d’un échéancier. Un succès au Box Office.
Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 23,500 p.c..

COMMERCIAL

Nom du projet

Banque Nationale, St-Jérôme
Description
Rénovation et agrandissement d’un 2ième étage de la
succursale régionale des services aux clients et services
financiers de la banque Nationale de St-Jérôme.

Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 22,500 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

SPA Le Finlandais, Rosemère
Description
Ce concept de Spa Nature situé en plein secteur urbain
est d’une thématique unique au Canada. Ce projet comporte toutes les techniques mécaniques les plus sophistiquées dans la récupération énergétique. Muni d’une
architecture comme nulle autre, le Spa le Finlandais se
distingue de la compétition et offre un usage hors pair
pour sa clientèle.

Spécifications
Année de construction 2006
Superficie 57,147 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Hôtel Le Rivage-Finlandais, Rosemère
Description
Construction d’un étage supplémentaire et réaménagement extérieur de l’Hôtel Le Rivage-Finlandais.
Le style champêtre a été conservé afin de préserver le
concept du Spa Le Finlandais.

Spécifications
Année de construction 2006
Superficie 27,000 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Ensemble commercial multi-services médicaux, Piedmont
Description
Ce bâtiment au concept architectural champêtre offre
aux résidents des Basses et Hautes Laurentides divers
services professionnels et multifonctionnels dans le domaine de la santé.

Spécifications
Année de construction 2012
Superficie 25,000 pc

COMMERCIAL

Nom du projet

Supermarché d’alimentation IGA « Au Chalet Ste-Adèle »
Description
Cette construction sur mesure a été exécutée dans le stationnement du vieux bâtiment et a permis aux propriétaires de garder les opérations en cours.

Spécifications
Année de construction 2007
Superficie 27,000 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Restaurant St-Hubert BBQ, Piedmont
Description
Depuis 1976 nous avons construit le concept original,
avons rénové et agrandi en répondant aux besoins de
l’expansion progressive de cette institution du Québec
tout en maintenant son cachet coloré.

Spécifications
Année de construction 1987
Superficie 8,000 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

La Cage aux Sports, St-Sauveur-des-Monts
Description
L’originalité de son design bien intégré dans son environnement. Un très bel endroit qui satisfait tous les
partisans d’équipes sportives.

Spécifications
Année de construction 2001
Superficie 5,800 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Restaurant Benny BBQ, Blainville
Description
Construit en 2006, cette bannière de restauration rapide
a une capacité de 100 personnes, un comptoir commande
à emporter ainsi qu’un service à l’auto.

Spécifications
Année de construction 2006
Superficie 3,636 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Restaurant Trattoria Mike’s, Mont-Tremblant
Description
Le restaurant Mike’s de Tremblant a été construit en
1988 avec une superficie de 3,300 p.c. Un bar sportif
et une salle de réception ont été ajoutés par la suite et
rénovés en 2011.

Spécifications
Année de construction 1988 et rénové en 2011
Superficie 6,100 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Pharmacie Jean Coutu, St-Sauveur-des-Monts
Description
Deux agrandissements ont suivi la construction originale.
Sans perturber les opérations journalières et en pleine
période hivernale; un défi à notre hauteur.

Spécifications
Année de construction 2008 & 2011
Superficie 12,000 p.c.

COMMERCIAL

Nom du projet

Grandes surfaces et centres commerciaux
Description
Construction de divers centres commerciaux :
Les Galeries des Monts
Les Galeries de Terrebonne
Carrefour de la Seigneurie
Provigo, St-Sauveur-des-Monts
Les Factoreries, St-Sauveur-des-Monts

Spécifications
Année de construction 1980

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Place Lapointe, St-Jérôme
Description
Magnifique immeuble situé au cœur du centre-ville de
St-Jérôme. Construit sur 3 étages avec stationnement intérieur. Cette bâtisse construite de briques et de pierres
est d’une allure urbaine. Le nom de Place Lapointe a été
donné en mémoire de l’Hôtel Lapointe, une institution à
St-Jérôme depuis 1906 et recensé en 1871.

Spécifications
Année de construction 1996
Superficie 78,700 p.c..
Matériaux acier, béton et brique

Résidence pour personnes âgées Le Jasmin, St-Georges-de-Beauce
Description
Résidence de 152 appartements avec salle communautaire et entièrement aménagée au rez-de-chaussée
pour accommoder un commerce à grande surface.

Spécifications
Année de construction 2004
Superficie 182,500 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Résidences pour personnes âgées, Le Manoir St-Sauveur-des-Monts
Description
Projet sous la supervision de Les Entreprises Landco.
Ces résidences offrent tout le confort et les services recherchés par nos aînés; salon de coiffure, piscine, sauna,
salle de jeu, salle d’exercice, boutiques et stationnements intérieurs à 2 pas de l’effervescence du centreville du populaire village de St-Sauveur.
Le défi de cette construction de 120 unités a été de construire l’immeuble sur des pieux dans des conditions
hivernales. Une très belle réussite.
Spécifications
Année de construction 2010
Superficie 110,000 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Caserne de pompiers, St-Sauveur-des-Monts
Description
Construction municipale du département des travaux
civils et de la caserne de pompiers avec de hautes exigences techniques sur un terrain en pente. Le défi était
de maintenir les services pendant son exécution.

Spécifications
Année de construction 2008
Superficie 4,200 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Doppelmayr CTEC, St-Jérôme
Description
Construction des bureaux du fabricant de remontées mécaniques pour centres de ski alpin à travers
l’Amérique du Nord.

Spécifications
Année de construction 1985
Superficie 22,800 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

CPE du Canton de Gore
Description
Ce Centre de la Petite Enfance est muni de toutes les
dernières technologies pour le confort des enfants et
travailleurs. Situé en pleine nature dans la région des
Cantons de Gore, ce CPE au design chaleureux peut
accueillir jusqu’à 40 enfants par jour. Une des particularités de ce bâtiment, le revêtement extérieur, provient
des arbres déboisés à même le terrain.
Spécifications
Année de construction 2010
Superficie 2,855 p.c.
Matériaux À même les arbres coupés sur place

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Bureaux régionaux MRC, Valleyfield
Description
Construction moderne abritant les bureaux régionaux
de la MRC du Haut-St-Laurent et un agrandissement sur
une bâtisse connexe à un immeuble historique.

Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 12,000 p.c.
Prix gagné Gagnant du prix Intégration urbain

Gare authentique de Ste-Agathe-des-Monts
Description
Après un incendie majeur en 2009, nous avons été en
mesure de conserver son concept original en reproduisant
le tout dans le plus grand respect des matériaux d’antan.

Spécifications
Année de construction 2009
Superficie 3,200 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

Manoir Le Labellois, Labelle
Description
Bâtiment institutionnel de 30 logements, raccordé au
presbytère existant pour la Société d’Habitation du
Québec.

Spécifications
Année de construction 2011
Superficie 35,000 p.c.

Chapiteau, St-Sauveur-des-Monts

Description
Érection d’une scène permanente de 800 pieds carrés
au centre-ville de St-Sauveur. De magnifiques poutres
lamellées / collées d’apparence « BC-Fir » ayant des dimensions gigantesques de 14’’ X 24’’ de largeur, supportées sur une dalle de béton. Un kiosque d’information
de 360 p.c. et un bâtiment de 1,800 p.c. abritant les
toilettes publiques et des loges d’artistes ont été érigés.
L’aménagement autour de la scène a été conçu en pavéuni, le tout accessible au public qui veut apprécier des
spectacles et festivals d’été offerts par la municipalité
de St-Sauveur.
Spécifications
Année de construction 2012
Superficie 3,000 p.c.

INDUSTRIEL - INSTITUTIONNEL

Nom du projet

COMMERCES
• Hippodrome Blue Bonnets
• Clinique dentaire Hatz
• Provigo, Provisoir
• Métro-Richelieu, Couche-Tard
• Qualifruit - IGA
• Aliments M & M
• Greenberg - Dollarama
• Cinéma Odéon Carrefour du Nord
• Brasserie Molson, O’Keefe
• Pharmacie Jean Coutu
• Pontiac Buick GM Chevrolet
• Grand Toys
• Vidéotron, Super Club Vidéotron
• Club House Golf
STATIONS-SERVICE
• Pétro-Canada, Esso
• Shell, Ultramar, Olco
INSTITUTIONS
• Banque Nationale du Canada
• Banque Royale
• Banque Scotia
• Bureau de change (Calforex)
• Caisse Desjardins
INSTITUTIONNEL
• Cégep Saint-Jérôme
• Académie Laurentienne
• Église Saint-Sauveur
• Église Bishop (Saint-Francis of the Birds)
• SAQ
• Soeurs Missionnaires de
l’Immaculée Conception
• CLSC, SHC, SCHL CSSS
• Ville de St-Jérôme
• Ville de St-Sauveur
• Ville de St-Adolphe-d’Howard,
Montfort, Seize-Iles
• Gouvernement du Canada
• Hôpital St-Joseph de la Providence, L’Annonciation
• Gouvernement du Québec (SIQ)
• Logements communautaires
(SHQ)
• MRC du Haut-St-Laurent
• Caserne de pompiers
• Garage municipal
• Hôtel de Ville

• Aréna Mont-Tremblant
• École Laurentides/Lanaudières
• Centres communautaires
• Ambulances Laurentides 911
• Parc George Filion chapiteau
RESTAURANTS
• Chalet Suisse BBQ
• Saint-Hubert BBQ
• Le Chrysanthème - Perle de Chine
• Dunkin Donuts, Cornwall (Ont.)
• Valentine
• Harvey’s
• Burger King
• Subway
• Restaurant Mike’s, Le Bifthèque
• Giorgio D’Amérique, Steak Frite
• La Belle Province
• Benny BBQ
CENTRES COMMERCIAUX
• Galeries des Monts, Saint-Sauveur
• Promenades Sainte-Adèle
• Centre Commercial Charlesbourg
• Square One (Toronto)
• Galeries Baie-Comeau
• Yaletown (Vancouver)
• Les Factoreries, Saint-Sauveur
• Centre Commercial Blainville et
Sainte-Adèle
• Yellow Shoe Store, Aldo
• Merrel Shoes, Garage

STATIONS DE POMPAGE
• Fontainebleau
• Kirkland, Pointe-Claire
• St-Sauveur, Piedmont
• Réservoir d’eau potable
• Mont-Tremblant
ÉCURIES
• Tamarack
• Val-Morin
• Riverdale
• Equa
• Notre-Dame
• M.D.K.
• St-Lazare
HÔTELS-MOTELS
• Motel Idéal, Chablis
• Auberge Yoga (écologique)
• Snowy Owl
• Best Western - Sheraton
• Hôtel le Rivage - Finlandais
GARDERIES
• CPE de la Vallée
• CPE Gore
• Garderie Fabreville, Blainville
• Garderie Côte St-Luc
• Garderie boul. Ste-Rose
• Garderie Piedmont

RÉSIDENCES PERSONNES ÂGÉES
• Maison Arthur-Beauséjour, Joliette
• Résidence de la Côte, Lévis
• Villa du Jasmin, St-Georges-de
Beauce
• Résidence Salaberry, Québec
• Manoir de la Vallée, Saint-Sauveur

BOUTIQUES
• Bagatelle, Guess Jeans
• Buffalo Jeans, Benneton
• Chaussure Franco Aldo
• Swatch, Esprit, GAP, Stanza
• Pantorama, Levis, Nikes
• Sport Denis Parent
• Diesel Jeans
• Garage, Ardène

COMPLEXE «SPA NATURE»
• Le Finlandais, Rosemère
• Spa d’Howard, Saint-Adolphe
• L’Aiglon, Mont-Tremblant
• L’Ofuro, Morin Heights
• Polar Bear, Piedmont
• Parc Aquatique, Mont SaintSauveur
• Bagni, Sainte-Adèle

INDUSTRIES
• A.D.F. International Montana
(USA)
• Doppelmayr, Ski-Lift Co.
• Lomex, Kruger, Aim
• Paul et Eddy
• G.E. Canada - G.E. Hydro
• Hydra-Fab
• Aqua-Blast

• Hydralogie, Dubo Luminaire
• Akzonobel, Franklin-Empire Élect.
• Nedco
• Toiture Mauricienne
• Creighton Rock Drill Ltd
• Protech Pont Roulant
• General Motors
• J. Cristofaro Auto
STATIONS DE SKI-VILLÉGIATURE
• Jay Peak, Vermont (États-Unis)
• lntraWest, Mont-Tremblant
• Parc Aquatique
• Condos de la Vallée
• Condos Mont Saint-Sauveur
• Condos Mont Habitant
• Lac à la Fontaine, Lachute
• Camp Edphy International
• L’Aiglon de Tremblant
• Les Manoirs de l’Île, SainteAgathe
• Le Villageois
• Les Villas du Lac
• Rabaska Domaine sur la Diable
• Le Piedmontais
• 12 Clé de la Gare
STUDIO
• Marco
• C. Dubois
• Véro Cloutier

Levez-vous vers l’excellence !
		
Raise to a Higher Level!

680, chemin Avila, Piedmont (Québec) J0R 1R3
T 450-227-8441 F 450-227-8763
www.landco.ca info@landco.ca

