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forêts (DEPF), de la Société de protection 
des forêts contre le feu et du Service aérien 
gouvernemental a été formé pour analyser 
cette problématique et proposer des solutions. 
Le groupe de travail est piloté par la DEPF. 
Une des premières étapes à réaliser dans ce 
dossier est l’actualisation des besoins de la 
SOPFEU en terme d’avions-citernes.

En 2010, les pourparlers devront être repris 
pour le renouvellement des conventions 
collectives, le dossier du vieillissement des 
quatre CL-215 sera traité et les impacts de la 
révision du régime forestier sur les affaires de 
la SOPFEU seront suivis de près.

En terminant, nous ne pouvons passer sous 
silence la contribution de tous nos partenaires, 
membres, collaborateurs, administrateurs et 
toutes les personnes qui siègent aux conseils 
régionaux de protection. Un merci particulier 
aux membres du comité exécutif pour leur 
appui et leur disponibilité. Merci également 
à l’équipe de direction de la SOPFEU et à 
tous les membres du personnel pour leur 
professionnalisme et leur dévouement.

Fernand Potvin, ing. f. 
Président du conseil d’administration

MOt du présidEnt

De façon générale, la saison de protection 
2009 nous a été favorable. En effet, nous 
avons enregistré 441 incendies de forêt  
dans la zone de protection intensive, qui  
ont brûlé une superficie approximative de  
18 000 hectares.

Cependant, nous avons été confrontés à une 
période très active au cours de la dernière 
quinzaine du mois de juin. Entre le 18 et le  
30 juin, 140 incendies ont été rapportés dont 
96 ont été allumés par la foudre. À eux seuls, 
ces incendies ont été responsables de plus 
de 95 % de la superficie totale affectée de 
la saison. Durant cette période, nous avons 
dû faire appel à nos partenaires membres 
du Centre interservices des feux de forêt du 
Canada et de la Northeastern Forest Fire 
Protection Commission.

D’autre part, lorsque la situation au 
Québec le permettait, nous avons prêté 
assistance à d’autres provinces canadiennes, 
particulièrement à la Colombie-Britannique 
qui a été éprouvée durement en 2009.

La santé et la sécurité au travail occupent 
une place dominante dans le déroulement de 
nos opérations. Bien que les résultats n’aient 
pas été aussi satisfaisants qu’en 2008, nous 
constatons tout de même une amélioration 
sensible de nos résultats depuis 2005. Il est 
primordial de poursuivre nos efforts dans ce 
domaine. L’engagement individuel de tous 
les membres de l’équipe de la SOPFEU et la 
rigueur dans l’application de nos politiques et 
procédures constituent les clefs du succès en 
matière de santé et sécurité au travail.

De nombreux efforts ont été déployés pour 
le renouvellement des sept conventions 
collectives de travail qui étaient échues depuis 
le 31 décembre 2008. Plus de détails se 
retrouvent dans le rapport du directeur général. 
Toujours sur le plan des relations de travail, 
une requête en accréditation visant un certain 

nombre de postes d’employés réguliers de la 
base principale de Roberval a été accueillie 
favorablement par la Commission des 
relations du travail du Québec. La portée 
exacte de cette accréditation sera connue en 
2010.

Les travaux parlementaires entourant la 
révision de la Loi sur les forêts ne sont pas 
encore terminés. D’ores et déjà, nous savons 
que cette révision aura un impact sur certaines 
catégories de membres de la SOPFEU et nos 
règlements généraux devront être adaptés 
en conséquence. Encore plus déterminant, 
ce sera là l’occasion de remettre à l’avant-
plan la problématique du financement des 
activités de protection des forêts contre le 
feu. Nous soutenons toujours que différentes 
clientèles profitent du système en place sans 
y contribuer financièrement. Cette situation 
devra nécessairement être corrigée.

Dans le cadre de notre processus   
d’amélioration continue, un plan de 
modernisation de nos patrouilles de 
détection aérienne proposé par nos gens 
aux opérations a été approuvé par le conseil 
d’administration en décembre 2009. Ce 
nouveau plan, tout en maintenant un niveau 
de risque comparable au plan actuel, 
pourrait générer des économies annuelles 
appréciables. Conformément à la Loi sur 
les forêts, cette modification à notre plan 
d’organisation a été soumise à la ministre 
des Ressources naturelles et de la Faune pour 
approbation.

Le plan d’organisation de la SOPFEU prévoit 
le recours à 14 avions-citernes. Le Service 
aérien gouvernemental, qui est l’opérateur 
de la flotte, a soulevé en cours d’année une 
préoccupation quant à la durée de vie utile 
des quatre avions-citernes CL-215 munis 
de moteurs à pistons. Un comité de travail 
regroupant des représentants de la Direction 
de l’environnement et de la protection des 
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Revue générale
La saison de protection 2009 se classe parmi 
les plus calmes enregistrées à la SOPFEU. 
Au total, 441 incendies ont affecté quelque  
17 948 hectares sur le territoire de la zone 
de protection intensive. Un bilan inférieur 
aux moyennes des 10 dernières années avec  
714 incendies qui ont touché 95 031 hectares 
de forêt. 

Seules deux zones ont enregistré des 
températures au-dessus des normales de 
saison, soit la Basse-Côte-Nord et le Nord 
du Québec. En ce qui a trait aux incendies 
forestiers, nous avons connu une période de 
pointe entre le 18 et le 30 juin 2009 dans 
le Nord du Québec. Au cours de ce laps de 
temps, la SOPFEU combattra 140 incendies 
dont 96 seront causés par la foudre. Le  
25 juin se démarquera avec 77 feux en activité. 
À ce moment, l’organisation fera appel à des 
ressources provenant du New Hampshire, du 
Maine, du Vermont, du Massachusetts, de la 
Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et 
de Parcs Canada afin de lui venir en aide. 
De plus, un emprunt de deux avions-citernes, 

d’un aéropointeur et de son avion, a 
été fait auprès des Territoires du  

Nord-Ouest.

L’accalmie qui a marqué 
cette saison a permis de 

consolider nos efforts 
en matière de santé 
et sécurité au travail. 

RaPPoRt du  
dirECtEur générAL
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En premier lieu, une politique encadrant les 
activités en santé et sécurité au travail a été 
déposée en début d’année. En outre, des 
activités et des ateliers ont été tenus en vue 
de consolider la culture en santé et sécurité au 
travail. 

Avec l’aide d’un conciliateur, une entente 
de principe a été conclue, portant sur une 
convention collective de travail de quatre 

En vertu de l’Accord d’aide mutuelle en cas 
d’incendies de forêt au Canada, le Québec 
a répondu favorablement à des demandes 
d’assistance. Ainsi, à la mi-juin, deux avions-
citernes se sont rendus en Alberta afin de 
leur venir en aide. Au début du mois d’août, 
le Québec a dépêché un contingent de  
69 personnes pour prêter main-forte à 
la Colombie-Britannique qui était 
aux prises avec une situation de 
feux multiples. Des ressources 
matérielles y ont également 
été acheminées, dont 
100 motopompes et 
3 100 longueurs de 
tuyaux.

ans, avec trois syndicats affiliés au Syndicat 
canadien des communications, de l’énergie 
et du papier (SCEP). Cette entente a été 
entérinée, en décembre 2009, par les 
membres de deux de ces trois syndicats. Nous 
en sommes venus également à une entente 
pour le renouvellement de la convention 
collective d’un groupe d’employés réguliers 
de Val-d’Or.
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TERRITOIRE PROTÉGÉ 

1er janvier 2009 31 décembre 2009 
Forêts publiques allouées 35 929 199  /  75,62 % 35 929 199  /  75,62 % 
Propriétés privées (plus de 800 hectares), 
conventions de gestion territoriale et 
conventions d’aménagement forestier 

2 375 432  /  5,00 % 2 367 658  /  4,98 % 

Forêts publiques non allouées et petites 
propriétés privées 9 207 796  /  19,38 % 9 215 570  /  19,40 % 

 Total 47 512 427 47 512 427 



La qualité et l’amélioration 
continue : des employés 
impliqués
L’année 2009 marquait le début du second 
cycle du Système de management de la qualité 
(SMQ) de la SOPFEU. Depuis septembre, 
l’organisation est certifiée selon la norme ISO 
9001:2008. Au moment de ce renouvellement, 
14 points forts, 6 opportunités d’amélioration 
et 3 demandes d’actions correctives ont été 
soulevés par l’auditeur. 

Parmi les points forts, soulignons le 
développement d’un nouveau plan de 
prévention, le suivi des opérations forestières 
par les bases et le niveau de compétence 
des pompiers forestiers rencontrés dans 
l’accomplissement de leurs tâches. Les 
demandes d’actions correctives portent sur 
la maîtrise de certains documents et sur 
le processus de télécommunication. Ces 
demandes ont été prises en charge afin de 
répondre aux exigences de la norme.

Par ailleurs, 219 demandes d’amélioration 
ont été soulevées par le personnel soit le 
double des demandes de l’année 2008. Ceci 
démontre bien l’implication des employés 
dans la réussite de notre SMQ.

Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels fixés par la 
SOPFEU assurent un mécanisme de suivi 
et d’amélioration quant à la superficie au  

moment de la découverte d’un incendie, 
au délai pour son attaque initiale,  

au temps pris pour le maîtriser et 
à sa superficie à l’extinction 

finale. Ces objectifs répon-
dent aux attentes des  

clients de l’organisation 
et c’est pourquoi 
d’année en année, la 
SOPFEU met tout en 
œuvre pour atteindre 
ses objectifs opéra-
tion  nels.

Les objectifs corporatifs 
d’amélioration
Chaque année, la SOPFEU recueille les 
propositions et suggestions d’amélioration lors 
des assemblées des conseils régionaux de 
protection des forêts (CRPF). Les évaluations 
et commentaires recueillis auprès de son 
personnel et lors des rencontres avec la 
Direction de l’environnement et de la protection 
des forêts du MRNF servent également de 
pistes d’amélioration.

Parmi les projets amorcés en 2009, 
mentionnons l’adoption d’une politique 
encadrant les activités corporatives essentielles 
en santé et sécurité au travail, la mise en 
place du programme spécial de prévention 
en santé et sécurité au travail pour la base 
de Roberval, la poursuite du diagnostic en 
santé et sécurité au travail, l’atelier Kaizen sur 
la détection aérienne des incendies de forêt 
et finalement, l’analyse de la problématique 
des feux causés par les chemins de fer et les 
opérations industrielles.
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Objectifs opérationnels 2009 
en fonction de la moyenne mobile des 10 dernières années

 2009 Moyenne mobile 
  10 ans
Détection <= 0.5 ha 89 % 90 %
Intervention <= 1 heure 82 % 82 %
Maîtriser avant 10 h le lendemain 82 % 83 %
Extinction <= 3 hectares 85 % 89 %

Concernant l’objectif de prévention qui est d’abaisser constamment la moyenne mobile 10 ans 
des feux de cause humaine, celui-ci a été totalement réalisé. Avec 330 feux de cause humaine 
en 2009, la moyenne mobile (2000-2009) totalise 435 incendies, une diminution importante 
puisque pour la période 1999-2008, elle s’établissait à 479.

Effectif en 2009
En regard du plan de redressement de l’effectif 
qui prévoyait l’ajout de 12 postes réguliers et 
de 25 pompiers forestiers au cours des deux 
prochaines années, la SOPFEU a enclenché 
son processus de dotation. Il est à noter que 
cette l’augmentation d’effectifs se fait à coût 
nul pour les membres de l’organisation. 

En 2009, trois postes en gestion des feux 
majeurs, deux postes en logistique, un poste 
pour un centre régional de lutte, un poste 
pour la relève des cadres supérieurs et  
12 postes de pompiers forestiers se sont 
greffés à l’organisation. La dotation des autres 
postes prévus au plan de redressement se fera 
en 2010. 

 postes postes Main-d’œuvre 

 réguliers saisonniers auxiliaire  
   formée
 162 289 600



La santé et la sécurité au 
travail
L’équipe de la SOPFEU a investi énormément 
d’énergie en matière de santé et sécurité au 
travail. Nous sommes à même de constater 
que la valeur prévention est de plus en plus 
présente dans nos activités quotidiennes.

Toutefois, les résultats de 2009 ne reflètent 
pas de façon positive les efforts consentis par 
tous et chacun. En effet, notre taux OSHA 
se situe à 4,6 alors que nous avions terminé 
l’année 2008 à 1,8.

Par ailleurs, la SOPFEU est très satisfaite de 
n’avoir enregistré aucune lésion professionnelle 
lors des opérations de combat en Colombie-
Britannique. Ce résultat est une preuve 
éloquente qu’il est possible de combattre 
des incendies de forêt, dans des conditions 
difficiles, sans subir de blessures.

De plus, fait remarquable, la base principale 
de Baie-Comeau n’a rapporté aucune lésion 
professionnelle, et ce, pour une deuxième 
année consécutive. On se doit de souligner 
ici leur excellente performance en santé et 
sécurité au travail.

*Le taux OSHA exprime le nombre total des lésions enregistrables par unité de 200 000 heures travaillées

Le plan stratégique 2009-2012 a permis 
d’orienter les actions en matière de 
prévention selon des groupes cibles. À cet 
égard, plusieurs actions concrètes ont été 
prises afin de mieux rejoindre cette clientèle 
et d’atteindre les objectifs établis. Ainsi, 
chacune des bases principales a établi un 
plan d’action afin de diminuer l’occurrence 
du nombre d’incendies chez les résidants 
ruraux. La SOPFEU a également lancé le 
concours « Tourne ta pub ! pour la protection 
des forêts contre le feu ». Ce concours avait 
pour objectif de recourir aux jeunes afin qu’ils 
agissent comme agents multiplicateurs auprès 
des amateurs de plein air.

La prévention
La période de pointe connue en juin a donné 
lieu à 12 journées durant lesquelles des 
mesures préventives ont été mises en place. 
Du 18 au 29 juin, une interdiction de faire 
des feux en forêt ainsi qu’une suggestion de 
mesures préventives lors de travaux en forêt 
ont été émises. Le Service de l’information 
a également fait parvenir 12 communiqués 
d’appel à la prudence et accordé 760 
entrevues aux médias. 
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À l’automne 2009, 10 em ployés se sont  
déplacés à l’extérieur de la pro   vince afin de 
recevoir des cours sur les fonctions de gestion 
à l’intérieur de la structure des feux majeurs.

Les aéronefs de lutte
Pour soutenir efficacement ses équipes ter-
restres, la SOPFEU utilise 14 avions-citernes, 
11 hélicoptères servant à la fois au transport 
des équipes de suppression et du matériel ainsi 
qu’à l’arrosage aérien, et 8 avions bimoteurs 
légers pour l’aéropointage. 

À la suite des conclusions de l’étude de 
jalonnement réalisée auprès de l’Ontario qui 
laissaient entrevoir la possibilité d’assurer une 
qualité de détection comparable en utilisant 
moins d’appareils, des experts de la SOPFEU 
et de la DEPF ont tenu un atelier Kaizen afin 

de valider la meilleure application sur le 
territoire québécois. Leur proposition à l’effet 
de diminuer de 32 à 27 le nombre d’aéronefs 
a été entérinée par le conseil d’administration 
en décembre 2009.

La SOPFEU participe actuellement au groupe 
de travail qui se penche sur l’évaluation du 
nombre optimal d’avions-citernes nécessaire 
au maintien du niveau actuel de protection 
lorsque la durée de vie utile des quatre  
CL-215P sera échue. 

Les services spécialisés
Les travaux majeurs de modernisation du SIIF, 
dont l’application du système d’information 
géographique (SIG), ont été intégrés et leur 
utilisation par tout le personnel est prévue pour 
la saison 2010. 

Les activités de relations publiques, les salons, 
les expositions et les visites de groupe ont 
également permis au Service de l’information 
de diffuser ses messages de prévention.

Cette année, 226 014 visiteurs uniques ont 
consulté le site Internet de la SOPFEU. Cet 
achalandage est beaucoup plus important 
qu’en 2008 alors que 135 401 visiteurs 
uniques s’étaient rendus sur notre site.

La formation
La formation de nos ressources humaines 
est l’un des outils stratégiques soutenant 
l’atteinte des objectifs opérationnels de la 
SOPFEU. L’objectif poursuivi par le processus 
de formation est d’assurer la disponibilité 
d’employés qualifiés et compétents. Cet objec-
tif ne pourrait être atteint sans l’impli cation des 
équipes de formateurs chevronnés recrutés au 
sein du personnel régulier et saisonnier. 

Grâce à ces équipes, nous avons pu offrir plus  
de 20 827 heures-person nes en formation. 
L’ob jec tif étant de viser tant l’acquisition des  
compé tences initia les au combat des feux 
que le développement de compétences spé-
cialisées en gestion des feux. Les principales 
formations reçues par le personnel des 
opérations terrestres sont : combattant qualifié, 
chef d’équipe, chef de lutte stade I, brûlage de 
nettoiement et cours avancé en comportement 
des incendies. Quant au personnel des opéra-
tions aériennes, les formations aéropointage, 
accueil pilote hélicoptère, pilote observateur 
et pilote bimoteur leurs ont été offertes.

Outre ces formations techniques, un 
peu plus de 5 000 heures-per-

son nes de formation en santé 
et sécurité ont aussi été 

diffusées à notre personnel 
par des organismes ex-

ter  nes (secourisme en  
milieu de travail, scie  
mécanique, dé brous-
sailleuse et sécurité 
nautique). 



9

Sur le plan des télécommunications, le 
remplacement de plusieurs équipements 
dans la région de Val-d’Or a été effectué. La 
couverture radio a également été améliorée 
avec l’ajout de trois nouveaux sites de 
télécommunications.

La SOPFEU a procédé à des essais avec le 
Réseau national intégré de radiocommunica-
tion (RENIR), mais ces derniers n’ont pas été 
concluants pour nos besoins opérationnels. 
L’organisation compte poursuivre ces tests en 
2010.

De nouvelles génératrices ont été installées 
dans les bases principales de Maniwaki et 
de Roberval pour permettre la continuité 
des opérations en cas de perte de courant 
électrique. Nous procéderons aux mêmes 
installations pour les bases principales de 
Baie-Comeau et de Val-d’Or en 2010.

En raison du délai d’acquisition des aéronefs 
par notre fournisseur, le projet d’évaluation 
d’un avion sans pilote (drone) prévu est 
reporté en 2010.

Conclusion
Dû à une météo favorable pour la protection 
des forêts contre le feu, l’année 2009 a 
facilité la réalisation de nombreux projets et 
activités. Plus que jamais, la santé et sécurité 
au travail occupe une place primordiale dans 
l’organisation avec un programme spécial 
de prévention et une politique encadrant les 
activités corporatives.

Une proposition d’ajustement de la détection 
aérienne a été approuvée par le conseil 
d’administration et elle devrait permettre 
de réaliser des économies appréciables. Le 

groupe de travail qui se penche sur le nombre 
d’avions-citernes nécessaire afin d’assurer 
une qualité de protection équivalente, devrait 
présenter ses constats au cours de l’année 
2010. Chose certaine, l’amélioration continue 
fait partie intégrante de l’organisation et nous 
continuerons à innover en ce sens.

Au cours de l’année 2010, nous poursuivrons 
notre travail dans la négociation des conven-
tions collectives. Nous suivrons également de 
près la révision de la Loi sur les forêts et les 
différentes implications sur la SOPFEU. 

Au nom de l’ensemble du personnel de la 
SOPFEU, je remercie tous nos membres 
corporatifs ainsi que nos fidèles collaborateurs 
tels la Direction de l’environnement et de 
la protection des forêts, le Service aérien 
gouvernemental, le Centre interservices des 
feux de forêt du Canada et la Northeastern 
Forest Fire Protection Commission.

Sincères remerciements à notre président, 
M. Fernand Potvin, aux membres du comité 
exécutif, du conseil d’administration et des 
conseils régionaux de protection des forêts 
pour tout l’intérêt démontré dans la conduite 
des affaires de notre organisation.  

Nous nous devons également de souligner 
l’excellente collaboration et le savoir-faire 
unique de notre personnel qui œuvre à la 
protection des forêts québécoises.

André Lessard, ing. f.
directeur général
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Section intensiveSection intensive

Total  
Foudre  

1 

Chemins
de fer

 
  

2 

Opérations
forestières 

3 

Opérations 
industrielles

4 

Incendiaires  
5 

Résidants  
6 

Récréation 
7 

Diverses 
8 

Mars A 
 B 

 1 
 0,1 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 1 
 0,1 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

Avril A 
 B 

 105 
 103,4 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 14 
 15,5 

 1 
 0,1 

 75 
 59,2 

 12 
 27,0 

 3 
 1,6 

Mai A 
 B 

 92 
 184,6 

 1 
 0,0 

 1
 0,7 

 0 
 0,0 

 6 
 77,1 

 4 
 0,4 

 32 
 46,5 

 24 
 55,4 

 24 
 4,5 

Juin A 
 B 

 165 
 17607,1 

 104 
 17447,5 

 1 
 0,0 

 9
 3,9 

 0 
 0,0 

 7 
 119,7 

 8 
 6,6 

 32 
 29,4 

 4 
 0,0 

Juillet A 
 B 

 12 
 0,1 

 2 
 0,0 

 0 
 0,0 

 4 
 0,1 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 2 
 0,0 

 3 
 0,0 

 1 
 0,0 

Août A 
 B 

 26 
 5,5 

 4 
 3,1 

 0 
 0,0 

 9 
 2,0 

 1 
 0,0 

 0 
 0,0 

 3 
 0,0 

 9 
 0,4 

 0 
 0,0 

Septembre A 
 B 

 31 
 43,9 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 4 
 1,5 

 1 
 0,0 

 1 
 0,0 

 2 
 0,0 

 20 
 5,3 

 3 
 37,1 

Octobre  A 
 B 

 2 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 1 
 0,0 

 1 
 0,0 

 0 
 0,0 

Novembre  A
 B 

 7 
 3,3 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 1 
 0,0 

 3 
 3,2 

 2 
 0,1 

 1 
 0,0 

TOTAL A 
 B 

 441 
 17948,0 

 111 
 17450,6 

 2 
 0,7 

 26 
 7,5 

 22 
 92,6 

 14 
 120,2 

 127 
 115,6 

 103 
 117,6 

 36 
 43,2 

Section restreinteSection restreinte

Total  Foudre  Chemins
de fer

 
 

Opérations
forestières  

Opérations
industrielles  Incendiaires  Résidants  Récréation Diverses 

TOTAL A 
 B 

 42 
 76023,7 

 34 
 74274,8 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 4 
 1,4 

 0 
 0,0 

 0 
 0,0 

 3 
 0,7 

 1 
 1746,8 

A = Nombre d’incendies
B = Superficie incendiée (hectares) 



RÉGION EST RÉGION CENTRE RÉGION OUEST
MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 65
- PROPRIÉTAIRES 50
- MRNF

MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 71
- PROPRIÉTAIRES 76
- MRNF

MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 85
- PROPRIÉTAIRES 54
- MRNF

VIA GRILLE VIA GRILLE VIA GRILLE

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES 67
- PROPRIÉTAIRES 50
- MRNF   4
TOTAL 121

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES  79
- PROPRIÉTAIRES   88
- MRNF     4
TOTAL 171

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES 87
- PROPRIÉTAIRES 54
- MRNF   4
TOTAL 145

VIA GRILLE VIA GRILLE VIA GRILLE

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 12
- PROPRIÉTAIRES   1

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA CORPORATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION
5 ADMINISTRATEURS EST
5 ADMINISTRATEURS CENTRE
5 ADMINISTRATEURS OUEST
5 REPRÉSENTANTS DU MINISTRE

COMITÉ EXÉCUTIF
1 ADMINISTRATEUR EST
1 ADMINISTRATEUR CENTRE
1 ADMINISTRATEUR OUEST
2 REPRÉSENTANTS DU MINISTRE

OTAL 171 TO
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 12
- PROPRIÉTAIRES   2

TOTAL 121
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- P

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 11
- PROPRIÉTAIRES  1
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PROCESSUS POUR LA COMPOSITION DES CRPF
ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2009 – 2010



Financement des avions-citernes  
CL-415

La participation des membres au financement 
des CL-415 se fait selon la méthode dite du 
mode tronqué alors que le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune finance 
81,6 % des coûts et les autres membres  
18,4 % :

 2008 2009
Ministre 11 934 000 $ 11 934 000 $
Bénéficiaires 2 527 625 $ 2 524 106 $
Territoriaux 163 375 $ 166 894 $
Total 14 625 000 $ 14 625 000 $

À cette cotisation de 14 625 000$ adressée 
aux membres s’ajoutait un surplus enregistré en 
2008 à ce chapitre de 1 960 730$ pour une 
facture attendue du SAG de 16 586 000$.  
À la suite de l’acquisition des huit CL-415 en 
location par le gouvernement du Québec, 
la SOPFEU a déboursé moins que prévu soit  
14 985 210 $ en 2009. Le surplus cotisé  
sera retourné aux membres en réduction de 
leur cotisation 2010.

La répartition de la contribution entre les 
membres bénéficiaires et territoriaux est 
influencée par le territoire rattaché à ces 
catégories de membres.

Les états financiers de l’exercice commençant le 1er janvier et se terminant le  
31 décembre 2009 ont été vérifiés par la firme Brassard Carrier, Comptables 
agréés, dont les services avaient été retenus lors de la dernière assemblée générale 
annuelle tenue en mars 2009. Les états financiers sont annexés aux pages 
suivantes du rapport annuel. La présentation répond aux normes comptables 
prescrites aux organismes à but non lucratif. Les informations suivantes peuvent 
être également d’intérêt pour le lecteur.

étAts dEs résuLtAts 

Fonds d’administration général
taux de la cotisation générale sur le volume autorisé

 2008 2009 2008 2009
 au mètre cube À l’hectare
GROUPE 1* 0,5415 $ 0,6450 $ 0,4098 $ 0,4888 $
GROUPE 2* 0,5443 $ 0,6450 $ S/0 S/0

La cotisation générale a totalisé 38 582 000 $ en 2009 comparativement à 31 201 000 $ en 
2008, soit une augmentation de 7 381 000 $. L’importante saison de suppression 2007 avait 
engendré une récupération importante de coûts prévus au budget d’opération et cet excédent 
avait servi à réduire la cotisation 2008. La saison 2008 n’a pas engendré ce genre de surplus 

causant l’augmentation de la cotisation 2009. La répartition monétaire de la cotisation 
générale entre les trois catégories de membres est présentée à la note 10 des états 

financiers. 

RaPPoRt du  
dirECtEur dEs sErviCEs 
AdMinistrAtiFs 

*Fin du groupe 1 et 2 au 31 mars 2008.

Groupe 1 : Feuillus durs, pins blancs, pins 
gris, pins rouges et thuyas destinés au sciage, 
déroulage, poteaux et bardeaux.

Groupe 2 : Ceux ne faisant pas partie du 
Groupe 1.12
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dépenses

Le total brut des dépenses du fonds 
d’administration est de 62 312 038 $ incluant 
le financement des CL-415 de 14 985 210 $,  
les frais attribuables aux projets de la Baie 
James et Anticosti et la somme pour la 
provision mauvaise créance. Lorsque l’on 
retient uniquement les frais ayant servi au plan 
d’organisation, ceux-ci totalisent 46 102 789 $  
comparativement à 41 572 143 $ en 2008 
soit une augmentation de 4 530 646 $. 
Cet écart provient principalement du poste 
« Salaires et vacances » pour 2 060 679 $ 
et Contribution de l’employeur pour  
602 032 $, et ce, en raison notamment 
des heures supplémentai res sur feux 
pour 1 437 812 $ et de postes vacants. 
Le poste « Loyers, aéronefs et autres »  
a varié de  875 893 $ influencé notamment 
par le carburant aéronefs; et le poste  
« Fournitu res, approvisionnements et entretien »  
a terminé avec une hausse de 1 130 524 $ 
reliée principalement aux frais de gîte et repas 
pour le combat des incendies. On se rappelle 
que la saison de suppression 2008 avait 
été une année record quant au petit nombre 
d’incendies. 

Le total des Charges est diminué des « Frais 
imputés à la suppression ». Ce sont des frais 
pour des ressources (tels les hélicoptères 
sous contrats) comprises au budget régulier 
et qui, lors de leur utilisation au combat d’un 
feu, sont comptabilisés à la suppression. 
Ce revenu totalise 6 905 331 $ en 2009 
comparativement à 1 085 640 $ l’an der   nier. 
Les « Frais imputés aux projets » repré sen tent, 
eux aussi, l’usage de biens et de services 
prévus au budget et affectés à des 
travaux facturés à des tiers et 
sont de niveau comparable à 
l’année précé den  te.

Superficies et mètres cubes

La superficie attribuée à chacune des trois 
catégories de membres est déterminante dans 
le calcul de la somme à leur cotiser. En effet, 
les variations entre les superficies prévues lors 
de la préparation du budget et les situations 
réelles de l’année causent des écarts de 
cotisation puisque le taux de cotisation est 
fixé en début d’année. Ainsi, l’attribution 
de la superficie entre les trois catégories de 
membres a varié de la façon suivante :

 superficie superficie 
 prévue moyenne
Ministre 59,73 % 59,69 %
Bénéficiaires 37,81 % 37,81 %
Territoriaux 2,46 % 2,50 %

Pour les membres bénéficiaires, en 2009, 
l’écart de cotisation porte essentiellement sur 
la variation des mètres cubes. Un surplus de 
cotisation de 277 253 $ sur l’apport attendu 
de cette catégorie de membres a donc été 
enregistré. En ce qui a trait aux membres 
territoriaux, un déficit de 215 $ est enregistré. 

Surplus du Service aérien 
gouvernemental (SaG)

Le surplus du Service aérien gouvernemental 
a été de 2 999 646 $ pour leur exercice 
2008-2009. De ce montant, 2 964 000 $ 
étaient déjà anticipés dans la détermination 
de la cotisation générale 2009. 

autres revenus

Les autres revenus de l’année 2009 sont de 
1 053 387 $ et ils proviennent notamment 
de la surveillance de travaux de brûlage, de 
l’aide apportée à la Colombie-Britannique et 
à l’Alberta, de l’entretien d’équipements de 
météorologie appartenant à Hydro-Québec 
et au ministère de la Défense nationale ainsi 
que de la radiation et ajustement de comptes. 
À noter que le poste Locations est constitué 
essentiellement de revenus provenant de 
l’occupation d’espaces dans nos sites de 
télécommunication par des tiers. 
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Fonds d’immobilisations
Ce fonds regroupe les bâtisses et les équi-
pements sur lesquels un amortissement 
est généralement calculé. Les acquisitions 
2009 sont de 873 099 $ pour des achats 
reliés aux systèmes de télécommunications, 
d’informatique et d’équipements de suppres-
sion. Des actifs ont également été acquis à 
partir du Fonds des projets majeurs pour un 
montant de 77 184 $ pour l’acquisition de 
génératrices pour des systèmes de relève. Le 
Fonds d’immobilisations termine l’année à  
15 398 840 $ au 31 décembre 2009.

Fonds des projets majeurs

En 2009, le Fonds des projets majeurs a servi, 
outre à l’achat des actifs transférés au Fonds 
d’immobilisations, au remboursement du 
déficit actuariel du régime de pension et au 
projet conjoint avec le MRNF de cartographie 
des combustibles. 

BiLAn
L’encaisse est de 2 916 745 $ et les comptes 
à payer de 7 298 581 $. Les comptes à 
recevoir s’élèvent à 5 156 068 $. Ce montant 
tient compte d’une provision pour mauvaises 
créances de 911 083 $ au 31 décembre 
2009. La provision pour les mauvaises 
créances était de 525 960 $ au 31 décembre 
2008. Elle a été augmentée de 500 000 $ en 
2009 et des comptes ont dû être radiés pour 
une valeur de 114 877 $.

François Lanthier, CGa 
directeur des services administratifs

Fonds de suppression

La cotisation de suppression finance les frais 
attribués à la lutte aux incendies de forêt. Une 
somme de 21 062 002 $ a été facturée en 
2009. Le coût comptabilisé pour la section 
intensive est de 20 818 909 $ et celui de 
la section sous protection restreinte est de  
243 093 $, dont 48 222 $ pour des incendies 
survenus dans la zone tampon. 

À la suite de la reconduction du décret émis 
par le MRNF en avril 2007, ce dernier a 
assumé l’ensemble des coûts de suppression 
pour l’année 2009.

évolution des actifs nets
Surplus accumulé

Le surplus de l’exercice financier 2009 est 
de 1 081 763 $ ce qui donne un surplus 
accumulé de 1 176 885 $ comparativement 
à un déficit de 90 406 $ en 2008. Les coûts 
reportés des investissements aux pistes de 
Bonnard et de Manic-5 ont été radiés en 
2006. En fonction d’une décision de cotiser sur 
15 ans les investissements faits à ces endroits,  
la cotisation des membres a été réduite du 
solde non cotisé de ces investissements. Au  
31 décembre 2009 , comme indiqué à la note 
apparaissant à l’État des actifs nets, le solde 
non amorti est de 1 925 018 $. 



RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

Aux membres,

Nous avons vérifié le bilan de la SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE
FEU (SOPFEU) au 31 décembre 2009 et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets, des
flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date.  La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de la Société.   Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
ces états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada.  Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes
importantes.  La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui
des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers.  Elle
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de la Société au 31 décembre 2009, ainsi que les résultats de son exploitation
et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.

BRASSARD CARRIER, COMPTABLES AGRÉÉS
Par : Bruno Brassard, & Associés inc. (Bruno Brassard, CA auditeur)

Québec, le 26 janvier 2010

Page 1
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

RÉSULTATS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

Administration générale Suppression   Immo.    P. majeurs      TOTAL    TOTAL

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $ $ $ $ $ $

PRODUITS
Cotisations générales 31 201 000 38 582 000
Cotisations projets majeurs (1 122 000) 1 122 000 1 122 000
Cotisations immobilisations (946 896) (873 099) 873 099 873 099 946 896
Cotisations avions CL-415 14 625 000 14 625 000
Cotisations de suppression 21 062 002 21 062 002 5 049 615

44 879 104 51 211 901 21 062 002 873 099 1 122 000 23 057 101 5 996 511
Projets Baie-James et Île d'Anticosti 715 936 745 777
Locations 281 301 288 741
Intérêts 265 719 60 233
Autres produits 597 088 1 053 387
Surplus exercices SAG 2 607 201 2 999 646

49 346 349 56 359 685 21 062 002 873 099 1 122 000 23 057 101 5 996 511

CHARGES
Salaires et vacances 14 058 495 16 119 174 4 095 854 4 095 854 673 115
Contributions de l'employeur 3 110 098 3 712 130 612 832 612 832 130 505
Déplacements et communications 941 321 991 982
Services professionnels et administratifs 1 241 496 1 473 734
Loyers aéronefs et autres 8 303 014 9 178 907 6 903 270 6 903 270 505 273
Avions - citernes 11 129 474 10 708 093 5 155 211 5 155 211 2 862 803
Fournitures approvisionnement entretien 2 788 245 3 918 769 2 323 030 2 323 030 622 045
Projets majeurs et déficit actuariel 866 152 866 152 1 004 975
Mauvaises créances 225 000 500 000
Allocation pour frais généraux 1 143 599 1 143 599 151 041
Contractuels municipalités et cies 828 206 828 206 104 833
Perte (Gain) sur disposition d'immo. 58 113 58 113 18 695
Amortissement des immobilisations 1 313 560 1 313 560 1 312 631
Frais proj. Baie-James et Île d'Anticosti 707 487 724 039
Coût de financement des avions CL-415 12 664 270 14 985 210

55 168 900 62 312 038 21 062 002 1 371 673 866 152 23 299 827 7 385 916
Frais imputés à la suppression (1 085 640) (6 905 331)
Frais imputés aux projets (120 561) (128 785)

53 962 699 55 277 922 21 062 002 1 371 673 866 152 23 299 827 7 385 916

RÉSULTATS  NETS (4 616 350) 1 081 763 - (498 574) 255 848 (242 726) (1 389 405)

 BRASSARD CARRIER, COMPTABLES AGRÉÉS Page 2 MEMBRE DE L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS  
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

Administration générale Suppression   Immo.    P. majeurs      TOTAL    TOTAL

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $ $ $ $ $ $

SOLDES AU DÉBUT 6 019 195 (90 406) 15 827 094 15 827 094 15 723 248

RÉSULTATS NETS DE L'EXERCICE (4 616 350) 1 081 763 (498 574) 255 848 (242 726) (1 389 405)

TRANSFERTS

Au (Du) fonds d'administration (1 493 251) 185 528 (185 528) (185 528) 1 493 251

Produits de disposition - immobilisations (6 864) 6 864

Acquisition d'immobilisations 77 184 (77 184)

SOLDES À LA FIN (90 406) 1 176 885 15 398 840 15 398 840 15 827 094

Un solde de 1 925 018 $ pour les constructions des pistes d'atterrissage de Bonnard et de Manic 5 est actuellement
financé par le fonds de roulement, réduisant le surplus d'autant et les administrateurs prévoient cotiser ce montant sur
une échéance de 15 ans.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL:

________________________________________ , président

________________________________________ , secrétaire

 BRASSARD CARRIER, COMPTABLES AGRÉÉS Page 3 MEMBRE DE L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS  
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

BILAN
au 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 2 916 745 3 046 554

Débiteurs (Note 5) 5 156 068 2 131 669

Stocks (Note 6) 402 653 354 966

8 475 466 5 533 189

IMMOBILISATIONS  (Note 4) 15 398 840 15 827 094

23 874 306 21 360 283

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs (Note 7) 7 298 581 5 623 595

ACTIFS NETS

Fonds d'administration (négatif) (E.A.N.) 1 176 885 (90 406)

Fonds investis en immobilisations (E.A.N.) 15 398 840 15 827 094

16 575 725 15 736 688

23 874 306 21 360 283

 BRASSARD CARRIER, COMPTABLES AGRÉÉS Page 4 MEMBRE DE L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS  
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

FLUX  DE  TRÉSORERIE
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

EXPLOITATION

Résultats nets du fonds d'administration (Résultats) 1 081 763 (4 616 350)
Résultats nets des autres fonds (Résultats) (242 726) (1 389 405)
Amortissement des immobilisations (Résultats) 1 313 560 1 312 631
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations (Résultats) 58 113 18 695
Débiteurs (augmentation) (Bilan-variation) (3 024 398) 4 362 528
Stocks (augmentation) (Bilan-variation) (47 687) 13 293
Créditeurs (diminution) (Bilan-variation) 1 674 985 1 870 360

813 610 1 571 752

INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations (Note 4) (950 283) (1 460 436)
Dispositions d'immobilisations (Note 4) 6 864 25 264

(943 419) (1 435 172)

VARIATION DES LIQUIDITÉS (129 809) 136 580

TRÉSORERIE AU DÉBUT 3 046 554 2 909 974

TRÉSORERIE À LA FIN 2 916 745 3 046 554

 BRASSARD CARRIER, COMPTABLES AGRÉÉS Page 5 MEMBRE DE L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES AGRÉÉS  
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

1 . STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Société, constituée en vertu de la 3e partie de la Loi des compagnies du Québec, a pour mission la
prévention, la détection et la suppression des incendies de forêts.

2 . PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES 

Estimations comptables
La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada
exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant
présenté au titre des actifs et des passifs, sur l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la
date des états financiers et sur le montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la période
considérée.  Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux
résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus.

Juste valeur des instruments financiers  
La juste valeur de l'encaisse, des sommes à recevoir, des effets à payer, des frais courus, est équivalente à la
valeur comptable étant donné leur courte échéance.

Comptabilité par fonds affectés
La Société utilise la méthode de la comptabilité par fonds affectés.
Le fonds Administration générale se réfère aux sommes nécessaires pour défrayer les frais généraux d'opération
de la corporation.
Le fonds Suppression se réfère aux sommes nécessaires pour défrayer les frais relatifs à l'extinction des feux de
forêts.
Le fonds Immobilisations se réfère aux sommes nécessaires pour acquérir les immobilisations, les financer et les
amortir sur leur durée de vie utile.
Le fonds des projets majeurs se réfère aux projets spéciaux adoptés par le conseil d'administration et payés soit
par le surplus non distribué ou une cotisation.
Les revenus de ces fonds sont constatés durant l'exercice où ils sont facturés.

Risque de crédit
La Société consent du crédit à ses membres dans le cours normal de ses activités.  Elle effectue de façon
continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses membres et maintient des provisions pour pertes potentielles
sur créances, lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la direction.  La société n'exige
généralement pas de caution.
Pour les autres créances, la société évalue, de façon continue, les pertes probables et constitue une provision
pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative. 

3 . MARGE DE CRÉDIT 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

Marge de crédit utilisée - -

La Société détient une marge de crédit, renouvelable annuellement, autorisée au montant de 3 000 000 $,
majorée de 3 000 000 $ en période de pointe du 15 mars au 31 mai inclusivement et du 01 octobre au 28 février
inclusivement auprès de la Banque Royale du Canada au taux préférentiel, garantie par une hypothèque
mobilière sur l'universalité des créances.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

4 . IMMOBILISATIONS 2 0 0 8 ACQUISITIONS DISPOSITIONS 2 0 0 9
$ $ $ $

COÛT

Terrains 203 155 - - 203 155
Bâtisses 6 320 349 89 969 - 6 410 318
Bâtisses terrains loués 5 070 941 147 702 - 5 218 643
Équipement de communication 10 029 505 284 416 50 467 10 263 454
Ameublement de bureau 482 069 13 179 600 494 648
Pistes d'atterrissage 3 033 818 - - 3 033 818
Équipement informatique 2 657 854 138 403 42 479 2 753 778
Équipement de suppression 5 052 061 276 614 246 786 5 081 889
Matériel roulant 273 980 - 30 000 243 980

33 123 732 950 283 370 332 33 703 683

AMORTISSEMENT ACCUMULÉ

Bâtisses 2 145 889 168 778 - 2 314 667
Bâtisses terrains loués 2 971 543 236 193 - 3 207 736
Équipement de communication 6 193 223 396 752 39 499 6 550 476
Ameublement de bureau 320 168 16 836 470 336 534
Pistes d'atterrissage 368 354 106 619 - 474 973
Équipement informatique 2 217 206 152 882 42 234 2 327 854
Équipement de suppression 2 879 910 225 682 193 152 2 912 440
Matériel roulant 200 345 9 818 30 000 180 163

17 296 638 1 313 560 305 355 18 304 843

VALEUR NETTE

Terrains 203 155 - - 203 155
Bâtisses 4 174 460 (78 809) - 4 095 651
Bâtisses terrains loués 2 099 398 (88 491) - 2 010 907
Équipement de communication 3 836 282 (112 336) (10 968) 3 712 978
Ameublement de bureau 161 901 (3 657) (130) 158 114
Pistes d'atterrissage 2 665 464 (106 619) - 2 558 845
Équipement informatique 440 648 (14 479) (245) 425 924
Équipement de suppression 2 172 151 50 932 (53 634) 2 169 449
Matériel roulant 73 635 (9 818) - 63 817

15 827 094 (363 277) (64 977) 15 398 840

Amortissement de l'exercice 1 312 631 1 313 560
Acquisitions de l'exercice, au coût 1 460 436 950 283
Dispositions, au prix de disposition 25 264 6 864
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

4 . IMMOBILISATIONS (SUITE)

Les immobilisations sont comptabilisées au coût et l'amortissement est calculé selon les méthodes et taux
annuels suivants, à l'exception des acquisitions de l'exercice qui sont amorties au demi-taux.

Bâtisses Dégressif 4%
Bâtisses terrains loués Linéaire Durée du bail
Équipement de communication Dégressif 10%
Ameublement de bureau Dégressif 10%
Pistes d'atterrissage Dégressif 4%
Équipement informatique Dégressif 30%
Équipement de suppression Dégressif 10%
Matériel roulant Linéaire 10%

5 . DÉBITEURS 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

Cotisations à recevoir 5 338 876 2 188 656
Autres comptes à recevoir 116 962 103 041
Provision pour mauvaises créances (911 083) (525 960)
Taxes à recevoir 611 313 365 932

5 156 068 2 131 669

6 . STOCKS 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

Barils, carburant et retardants 402 653 354 966

Les stocks sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation.  Le coût est essentiellement déterminé
selon la méthode de l’épuisement successif.

7 . CRÉDITEURS 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

Fournisseurs et charges courues 6 269 409 4 783 566
Salaires et vacances 1 029 172 840 029

7 298 581 5 623 595
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

8 . ENGAGEMENTS

La Société est liée par divers contrats de location et par un engagement envers le régime de retraite concernant le
déficit actuariel.  Ces engagements, pour les prochains exercices, se répartissent comme suit :

Année 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5&+ TOTAL
$ $ $ $ $ $ $

Contrats 1 766 974 522 796 464 902 246 555 141 318 727 691 3 870 236
Déficit actua. 799 164 799 164 758 032 552 372 552 372 1 052 094 4 513 198
Total 2 566 138 1 321 960 1 222 934 798 927 693 690 1 779 785 8 383 434

Une lettre de crédit de soutien au montant de 885 534 $ a été émise au nom du Régime complémentaire de
retraite des employés de la Société de protection des forêts contre le feu.

9 . ORGANISME SATELLITE 

La Société participe à la gestion du Service aérien gouvernemental (SAG) par le comité de liaison.  Par décision
du conseil d’administration, les excédents ou les déficits de l’opération des avions-citernes sont assumés par la
SOPFEU.

10 . COTISATIONS GÉNÉRALES 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 23 029 133 18 661 318
Bénéficiaires 14 587 854 11 778 378
Territoriaux 965 013 761 304

38 582 000 31 201 000

11 . COTISATIONS DE SUPPRESSION
INTENSIVE    RESTREINTE TOTAL

2 0 0 9 2 0 0 8
$ $ $ $

Ministère des Ressources naturelles et
de   la Faune 20 708 737 71 551 20 780 288 5 036 981
Tiers 110 172 171 542 281 714 12 634

20 818 909 243 093 21 062 002 5 049 615
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE LE FEU (SOPFEU)

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
exercice terminé le 31 décembre

Les notes font partie intégrante des états financiers.

12 . FRAIS DE SUPPRESSION 2 0 0 9 2 0 0 8
$ $

FRAIS RÉCUPÉRÉS
Salaires et vacances 1 830 511 383 803
Contributions de l'employeur 612 831 130 505
Aéronefs contrats 2 193 297 211 013
Fournitures, approvisionnements et entretien 1 125 092 209 278
Allocation pour frais généraux et administratifs 1 143 599 151 041

6 905 330 1 085 640

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Salaires, vacances et avantages sociaux 2 265 344 289 312
Location d'aéronefs 4 709 973 294 260
Avions-citernes 5 155 211 2 862 803
Fournitures, approvisionnements et entretien 1 197 938 412 767
Contractuels, municipalités et compagnies 828 206 104 833

14 156 672 3 963 975

21 062 002 5 049 615
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715, 7e rue de l’Aéroport
Québec (Québec)  G2G 2S7
418  871-3341
418  874-2627

www.sopfeu.qc.ca
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2009R A P P O R T  A N N U E L

Le
s 

Im
pr

es
si

on
s 

Bo
rg

ia
 in

c.
 4

18
  3

37
-6

87
1 

• b
or

gi
a@

ci
te

.n
et


	Sopfeu_couvert
	Sopfeu rapport 2009
	Sopfeu_back

