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Quel contraste entre la saison 2008 et celle 
de 2007 alors que la SOPFEU avait dû com-
battre 892 incendies qui avaient brûlé une 
superficie de 278 031 hectares. En 2008, on 
compte seulement 189 incendies qui n’ont af-
fecté que 133 hectares de forêt en zone de 
protection intensive. Cette saison est la plus 
petite jamais enregistrée, tant par le nombre 
d’incendies que par les superficies affectées, 
et ce, depuis que des statistiques sur les incen-
dies de forêt au Québec sont documentées, 
soit près de 100 ans. 

Il est donc facile de conclure que la saison 
2008 a été très favorable au regard de la pro-
tection des forêts contre le feu, tant sur le plan 
des coûts globaux que des dommages à la 
forêt. Compte tenu du caractère de la dernière 
saison, nous avons pu prêter assistance aux 
autres provinces en leur fournissant des res-
sources humaines et matérielles.

Notre bilan en santé et sécurité s’est encore 
amélioré de façon intéressante grâce à la 
mobilisation de tous et chacun. Des données 
sur nos résultats se retrouvent dans le rapport 
du directeur général et montrent les progrès 
réalisés. Il nous faut poursuivre dans cette voie 
afin que la valeur préventive des accidents soit 
une préoccupation de tous les instants pour 
l’ensemble du personnel.

Pour sa part, le gouvernement du Québec 
s’est porté acquéreur des huit avions-citernes 
CL-415 dont le contrat de location arrivait à 
échéance en 2008. Cette décision assure les 
membres de la SOPFEU d’une stabilité de la 
flotte, en plus d’avoir un impact positif sur le 
financement des appareils.

MOT DU PRÉSIDENT
Depuis plus de 10 ans, le Service aérien gou-
vernemental et le comté de Los Angeles ont 
une entente renouvelable d’année en année 
pour le prêt de deux avions-citernes pendant 
la période automnale. En 2008, une entente 
similaire a été conclue avec le comté de San 
Diego. Il est à souhaiter que ce contrat se 
poursuive dans les années futures, car pour 
tous les membres de la SOPFEU, ces ententes 
présentent des retombées intéressantes.

Comme le prévoyait notre plan corporatif 
d’amélioration continue, l’équipe de direc-
tion a procédé à une réflexion poussée sur 
le niveau de l’effectif humain. Les principaux 
facteurs qui ont mené à cette réflexion sont 
l’augmentation de la charge de travail con-
nue au cours des dernières années et le re-
cours trop fréquent aux ressources des autres 
provinces. Notons que l’emprunt de ces res-
sources, quoique nécessaire en période de 
débordement, est très onéreux notamment au 
chapitre des coûts de transport. La probléma-
tique d’assurer la relève des postes de cadres 
supérieurs a également été prise en compte.

À la suite de ces diverses analyses, le conseil 
d’administration a autorisé un plan de redres-
sement de l’effectif s’échelonnant sur deux 
ans. Il a été démontré que ces investissements 
dans notre système de protection pourraient 
être récupérés par la réduction des coûts de 
suppression des incendies forestiers et des 
pertes qui leur sont associées. En effet, l’ajout 
d’effectifs permettra à la SOPFEU de prendre 
en charge un plus grand nombre de feux 
avant de devoir recourir à l’aide des autres 
provinces. En outre, nous pourrons compter 

sur une organisation plus solide avec un bassin 
de relève rehaussé pour notre organisme.

Sur le plan du financement des activités de 
protection, rappelons que le MRNF a pris à 
sa charge, comme il l’avait fait en 2007, la 
totalité des frais d’extinction des incendies de 
forêt à l’exception de ceux remboursables par 
des tiers selon la Loi sur les forêts. Toutefois, le 
dossier global du financement de la SOPFEU 
n’est pas encore finalisé. Nous sommes tou-
jours d’avis que plusieurs clientèles tirent profit 
indirectement de la présence d’un système de 
protection sans pour autant participer à son 
financement. Cette situation est inéquitable 
pour les membres actuels de la SOPFEU.

Pour 2009, le dossier du renouvellement 
des conventions collectives de travail sera à 
l’avant-plan. De fait, toutes les conventions 
sont échues depuis le 31 décembre dernier 
2008.

En terminant, je désire remercier nos parte-
naires, membres, collaborateurs, administra-
teurs et tous ceux et celles qui siègent aux con-
seils régionaux de protection. De plus, je me 
dois de mentionner l’appui et la disponibilité 
des membres du comité exécutif.

J’adresse également mes remerciements à 
l’équipe de direction de la SOPFEU ainsi qu’à 
tous les employés pour leur professionnalisme 
et leur dévouement.

Guy Lavoie 
Président du conseil d’administration
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Une année d’accalmie
Le bilan de la saison de protection 2008 
présente des statistiques nettement inférieures 
aux données enregistrées, et ce, depuis 1922. 
Au total, 189 incendies ont touché 133 
hectares de forêt, soit moins de 0,7 hectare par 
feu en zone de protection intensive. Le nombre 
de jours sans incendie a été de 77 alors que 
la moyenne se situe à 25 jours entre le 1er avril 
et le 30 septembre. À cet égard, les conditions 
météorologiques n’y sont pas étrangères 
puisque des précipitations régulières entre juin 
et août ont infl ué sur l’indice de sécheresse 
(IS) qui est demeuré sous les moyennes pour 
l’ensemble de la province. 

Selon le système de localisation de la foudre, 
le Québec aurait connu seulement 11 journées 
sans foudre, entre le 14 mai et le 7 septembre. 
Bien qu’elle ait été régulièrement observée, la 
foudre n’a allumé que 10 incendies affectant 
19 hectares de forêt. Rappelons qu’au cours 
des trois années précédentes, 1 378 feux de 
foudre ont brûlé sur une superfi cie de plus de 
575 000 hectares.

La saison 2008, au cours de laquelle nous 
avons connu une accalmie, a été bénéfi que 
à l’organisation puisque nous avons eu la 
possibilité de reprendre le retard dû aux 
saisons diffi ciles des dernières années. Ainsi, 
la consolidation du programme de formation 
et d’entraînement, l’entretien et la restauration 
de certaines infrastructures et la mise en place 
de nouveaux sites de télécommunications ont 
été réalisés.

RAPPORT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL



1er janvier 2007 31 décembre 2007

Forêts publiques allouées 39 123 666  /  75,8 % 39 123 666  /  75,8 %

Propriétés privées (plus de 800 hectares), 
conventions de gestion territoriale et 
conventions d’aménagement forestier

  2 297 162  /  4,4 %   2 378 077  /  4,6 %

Forêts publiques non allouées et petites 
propriétés privées

10 227 133  /  19,8 % 10 146 218  /  19,6 %

Total : 51 647 961 51 647 961

TERRITOIRE PROTÉGÉ
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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 provenant du Manitoba, de la 
Nouvelle-Écosse et de la Saskatchewan. Ainsi, 
au début juin un aéropointeur et un avion 
d’aéropointage ainsi que deux avions-citernes 
sont allés prêter main-forte au Manitoba. Peu 
de temps après, deux avions-citernes ont été 
envoyés en Nouvelle-Écosse.  En juillet, un 
groupe de 25 pompiers forestiers, deux agents 
de protection, deux aéropointeurs et leurs 
avions ainsi que quatre avions-citernes ont été 
dépêchés au Manitoba et en Saskatchewan. 
Aucun accident de travail n’a été signalé dans 
le cadre de ces missions.

ZONE DE PROTECTION INTENSIVE ET RESTREINTE AVEC LES BASES D’OPÉRATIONS DE LA SOPFEU
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La qualité et l’amélioration 
continue : une évolution 
constante 

Le système de management de la qualité 
(SMQ) de la SOPFEU est certifié selon 
la norme ISO 9001:2000 depuis 2005. 
L’année 2008 marquait donc la fin du premier 
cycle du système. Malgré son implantation 
relativement récente, nous pouvons conclure 
que le système de management de la qualité 
a acquis rapidement une belle maturité. 
Plusieurs éléments du système ont été évalués 
très positivement par le registraire au cours 
des audits réalisés tout au long de la première 
phase. Le système de gestion de la qualité est 
bien en place et est utilisé adéquatement par 
le personnel de la SOPFEU assurant ainsi une 
prestation de service qui répond aux attentes 
des clients de l’entreprise, dans le respect des 
lois et règlements, ainsi que l’amélioration 
constante de sa performance.

D‘autre part, en 2008, le Bureau de 
normalisation du Québec (BNQ) a réalisé 
un audit de renouvellement du SMQ de 
la SOPFEU et reconduit la certification 
jusqu’en 2011. Dix-huit points forts ont été 
mis en évidence par le BNQ. Parmi ceux-ci, 
mentionnons l’approche client de la SOPFEU. 

Pour atteindre ce résultat, notre organisation, 
par le biais des rencontres des membres 
représentatifs régionaux siégeant aux CRPF 
et des représentants de la Direction de 
l’environnement et de la protection des forêts 
du MRNF, s’enquiert des attentes des membres 
afin de dégager des avenues d’amélioration. 
Il a également été relevé que l’information 
disponible dans le Système d’information sur 
les incendies de forêt (SIIF), utilisé comme aide 
à la prise de décision, est digne de mention.  
De plus, l’auditeur a constaté la compétence 
et la connaissance des pompiers forestiers 
dans la réalisation de leurs tâches.

Treize avenues d’amélioration et une 
demande d’action corrective mineure ont 
aussi été rapportées par l’auditeur. La 
demande d’action corrective consiste à 
structurer le volet des télécommunications à 
l’égal de nos autres processus critiques. Par 
ailleurs, les 112 demandes d’amélioration qui 
ont été soulevées par le personnel en 2008 
démontrent nettement que le programme 
d’amélioration continue occupe une place 
prépondérante à la SOPFEU.

Objectifs opérationnels
Les objectifs opérationnels fixés par la 
SOPFEU assurent un mécanisme de suivi et 

d’amélioration en ce qui a trait 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 répondent aux attentes et 
aux exigences des clients de l’organisation.

En 2008, 95 % des incendies ont été éteints 
à une superficie inférieure ou égale à trois 
hectares. Soulignons que 96 % des incendies 
de forêt ont été découverts avant que leur 
superficie ne franchisse 0,5 hectare et que 
93 % des incendies ont été maîtrisés avant 
10 h. En raison des conditions qui prévalaient, 
l’attaque initiale des feux s’est effectuée dans 
l’heure suivant leur découverte dans 80 % des 
cas. En effet, les prévisions de comportement 
des incendies nous permettent de moduler 
la force et la rapidité de l’attaque initiale 
en fonction de l’atteinte de notre objectif 
d’extinction finale, afin d’intervenir au meilleur 
coût possible. Finalement, pour ce qui est de 
la prévention, l’objectif opérationnel a été 
réalisé, soit abaisser constamment la moyenne 
mobile 10 ans des feux de cause humaine. 
Un gain pour la SOPFEU puisque la moyenne 
mobile (1999 à 2008) s’établit maintenant à 
479 incendies.
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Les objectifs corporatifs 
d’amélioration
Chaque année, la SOPFEU recueille plusieurs 
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 réalisations en 2008, il faut 
mentionner une réflexion poussée sur l’effectif 
de la SOPFEU afin de maintenir l’efficience de 
l’organisation, la poursuite du plan triennal 
en santé et sécurité du travail et l’audit du 
processus des inspections de la machinerie 
forestière faites par les membres.

Effectif en 2008 :
 Postes Postes Main-d’œuvre 
 réguliers saisonniers auxiliaire 
   formée

 155 277 594

La santé et la sécurité au travail :  
une valeur primordiale
Nous sommes satisfaits des résultats obtenus en matière de santé et de sécurité au travail. Les 
bases principales et le siège social ont mis en place les éléments prévus au plan triennal et se 
sont assuré l’engagement de tous dans le respect des normes et des règles. À cet effet, plusieurs 
gestes significatifs ont été posés par le personnel.

Pour ce qui est des lésions professionnelles, nous avons réussi à diminuer notre taux OSHA à 1,8 
ce qui prouve les efforts investis par tous et chacun au cours des dernières années.

*Le taux OSHA exprime le nombre total des lésions enregistrables par unité de 200 000 heures travaillées.
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La prévention :  
une approche stratégique
La SOPFEU a continué d’être active auprès 
des médias afin de susciter leur collaboration 
aux moments opportuns. Les conditions 
météorologiques n’ont pas nécessité la mise en 
application de mesures préventives telles que 
l’interdiction de faire des feux à ciel ouvert, 
la restriction des heures de travail en forêt ou 
la prohibition d’accès en forêt. Cependant, 
plus de 504 entrevues et contacts ont été 
réalisés avec les médias afin de sensibiliser 
les amateurs de plein air et les inciter à la 
prudence lorsque la situation l’exigeait. 

Les activités de relations publiques, les salons, 
les expositions et les visites de groupe ont 
fourni à la SOPFEU d’autres occasions de 
rejoindre les amateurs de la forêt et de leur 
livrer ses messages de prévention. 

On a procédé à l’évaluation des résultats de 
ces actions de prévention pour les dernières 
années. Les statistiques sont encourageantes, 
la SOPFEU est parvenue à abaisser le nombre 
de feux de cause humaine, mais il faut tout 
de même poursuivre cette démarche. Un 
nouveau plan stratégique de sensibilisation et 
éducation a été conçu; lequel fixe les objectifs 
et les actions qui seront mis en œuvre de 2009 
à 2012. 

Une activité médiatique ayant pour thème  
« La guerre aux feux de printemps » s’est tenue 
le 1er mai au Mont Orford en Estrie afin de 
prévenir le nombre de feux causés par les 
résidants. L’intérêt porté à la protection des 
zones habitées et à la SOPFEU a généré une 
importante participation des médias à cette 
activité. 

Les statistiques de fréquentation de notre site 
Internet ont fortement augmenté cette année. 
En effet, nous dénombrons 359 061 utilisateurs 
qui ont visité le site d’avril à septembre. Une 
actualisation complète du site Internet est 
envisagée pour 2009 visant une plus grande 

interactivité et une accentuation du caractère 
préventif de notre site.

Les aéronefs de lutte :  
des alliés indispensables
Pour soutenir efficacement ses équipes 
terrestres, 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. 

Transport Canada, Bombardier et le Service 
aérien gouvernemental (SAG) ont procédé 
à la certification des CL-415 sur les pistes de 
gravier de type 1 permettant leur utilisation 
sur les pistes de Bonnard et Manic-5. Ces 
pistes sont maintenant opérationnelles et 
elles offrent la possibilité de ramener le délai 
d’intervention à moins de 30 minutes dans les 
secteurs avoisinants. 

Quatre aéronefs d’aéropointage sont 
maintenant pourvus de la téléphonie 
satellitaire et d’une radio FM multibande. 
L’utilisation du téléphone satellite procure de 
bonnes communications (voix et numérique), 
peu importe l’endroit où nous nous trouvons.

Enfin, nous avons amorcé une étude de 
jalonnement de nos activités de détection 
aérienne par rapport à celles de l’Ontario. Le 
rapport sera terminé en 2009.

Le service de la formation : 
une année sous le signe 
de l’innovation
L’objectif qualité du service de la formation 
consiste à assurer la disponibilité d’employés 
qualifiés et compétents pour l’exécution des 
tâches critiques. L’accalmie des incendies 
de forêt a permis de réaliser un certain 
rattrapage sur le plan du développement des 
compétences du personnel de la SOPFEU 

ainsi que des gens de l’externe participant 
aux opérations de la SOPFEU (pilotes et main-
d’œuvre auxiliaire).

En plus de former 594 personnes aux 
fonctions de combattant qualifié ou de chef 
d’équipe dans le cadre du programme de 
main-d’œuvre auxiliaire, la SOPFEU a offert 
22 797 heures-personnes de formation à plus 
de 400 de ses employés. Toutes ces heures 
de formation se soldent par une augmentation 
de 36 % par rapport à la moyenne des 
trois dernières années qui totalisait 16 887 
heures-personnes. Les principales formations 
dispensées au personnel des opérations de 
suppression sont celles de combattant qualifié, 
chef d’équipe, chef de section/chef de lutte 
stade 2 et construction mécanisée de ligne 
d’arrêt. 

En lien avec l’importance accordée par 
l’entreprise à la santé et sécurité de son 
personnel, un peu plus de 6 000 heures-
personnes de formation y ont été consacrées en 
2008 (ex. : scie mécanique, secourisme, choc 
anaphylactique, sécurité dans les pylônes, 
débroussailleuse, extincteur et autres). Le 
service de formation a pu également profiter 
de la disponibilité accrue du personnel 
afin d’avancer dans son programme de 
conception et de maintien de cours : 3 380 
heures-personne y ont été consacrées alors 
que la moyenne des trois années précédentes 
se situait à 1 295 heures-personne (ex. : de 
révision ou conception de cours : aéropointage, 
préposé aux communications, accueil pilotes, 
combattant qualifié, SCI, chef d’équipe, chef 
de lutte stade 1).

Le service de la formation a innové en offrant 
sa première formation en ligne « Accueil des 
pilotes d’hélicoptères » qui a remporté un vif 
succès, tout en permettant de limiter nos efforts 
en terme de diffusion. Fort de cette réussite, 
une deuxième e formation soit « I-100 » traitant 
du Système national de commandement 
d’intervention (SCI) sera lancée en 2009. 
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Les services spécialisés : 
plusieurs projets
Des travaux importants de modernisation du 
SIIF ont conduit à l’intégration de nouvelles 
fonctionnalités, notamment l’application du 
système d’information géographique (SIG) 
qui sera inclus dans le SIIF et opérationnel en 
2009.

L’équipe du développement et des services 
spécialisés a travaillé à l’amélioration de 
la couverture radio en ajoutant 3 sites de 
télécommunication en plus de la reconstruction 
d’une tour au lac Charles sur la Côte-Nord. 
L’ajout de 3 nouveaux sites est prévu pour 
l’année 2009.

Également, nous avons amorcé l’élaboration 
d’un projet pour l’utilisation d’un aéronef sans 
pilote (drone). 

Conclusion
Cette saison de répit a été très bénéfique à 
la SOPFEU. Ainsi, au regard de la santé 
et sécurité du travail, les résultats sont très 
encourageants et démontrent une volonté 
commune de s’impliquer de la part de tout 
le personnel. L’achat des CL-415 par le 
gouvernement assure une stabilité de la flotte 
tout en ayant des retombées positives sur le 
financement des appareils. 

L’année 2009 s’annonce bien remplie avec 
le renouvellement des conventions collectives 
qui sont toutes venues à échéance à la fin 
décembre 2008. Sur le plan de l’amélioration 
continue, nous travaillerons à l’élaboration 
d’une politique encadrant les activités 
corporatives essentielles en santé et sécurité 
du travail. Enfin, un atelier « Kaizen » portant 
sur la détection aérienne offrira la possibilité 
de proposer des avenues d’amélioration. 

Au nom de l’ensemble du personnel de 
la SOPFEU, je tiens à remercier tous les 
membres de notre organisation 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. Guy Lavoie, 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 votre organisation.

André Lessard, ing. f.
Directeur général



Section intensive

Avril A
 B

Mai A
 B

Juin A
 B

Juillet A
 B

Août A
 B

Septembre A
 B

Octobre A
 B

Novembre A
 B

TOTAL A
 B

Total

30
59,4

78
45,7

18
12,2

9
3,3

29
8,5

13
0,4

10
1,7

2
1,5

189
132,7

Foudre

0
0,0

0
0,0

6
12,0

1
2,8

2
4,3

1
0,0

0
0,0

0
0,0

10
19,1

Chemins
de fer

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

1
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

1
0,0

Opérations 
forestières

0
0,0

2
4,0

4
0,0

2
0,4

2
0,0

3
0,0

0
0,0

0
0,0

13
4,4

Opérations 
industrielles

1
0,0

8
9,0

0
0,0

0
0,0

10
0,4

2
0,0

0
0,0

0
0,0

21
9,4

Incendiaires

6
6,3

7
10,0

3
0,1

0
0,0

3
0,4

1
0,0

1
0,1

0
0,0

21
16,9

Résidants

19
49,4

36
16,5

0
0,0

1
0,0

1
0,0

0
0,0

4
0,4

2
1,5

63
67,8

Récréation

4
3,7

20
5,5

4
0,1

5
0,1

10
3,4

6
0,4

5
1,2

0
0,0

54
14,4

Diverses

0
0,0

5
0,7

1
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

0
0,0

6
0,7

10

A = Nombre d’incendies  B = Superfi cie incendiée (hectares)

INCENDIES DE FORÊT
PAR MOIS ET PAR CAUSE 2008

TOTAL A
 B

Section restreinte

Total

33
1 348,9

Foudre

24
1 314,3

Chemins
de fer

0
0,0

Opérations 
forestières

1
0,6

Opérations 
industrielles

6
33,0

Incendiaires

0
0,0

Résidants

0
0,0

Récréation

2
1,0

Diverses

0
0,0



RÉGION EST RÉGION CENTRE RÉGION OUEST
MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 66
- PROPRIÉTAIRES 39
- MRNF

MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 94
- PROPRIÉTAIRES 76
- MRNF

MEMBRES CORPORATIFS
- BÉNÉFICIAIRES 91
- PROPRIÉTAIRES 51
- MRNF

VIA GRILLE VIA GRILLE VIA GRILLE

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES 71
- PROPRIÉTAIRES 39
- MRNF   4
TOTAL 114

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES 106
- PROPRIÉTAIRES   76
- MRNF     4
TOTAL 186

DÉLÉGUÉS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

CRPF
- BÉNÉFICIAIRES 98
- PROPRIÉTAIRES 51
- MRNF   4
TOTAL 153

VIA GRILLE VIA GRILLE VIA GRILLE

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 14
- PROPRIÉTAIRES   2

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

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 14
- PROPRIÉTAIRES   2

MEMBRES REPRÉSENTATIFS
RÉGIONAUX =

CRPF
----------------------------------------
MRNF   4
----------------------------------------
- BÉNÉFICIAIRES 14
- PROPRIÉTAIRES   1
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PROCESSUS POUR LA COMPOSITION DES CRPF
ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

2007 – 2008



Les états financiers de l’exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 
31 décembre 2008 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 2008. 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

 2007 2008 2007 2008

 Au mètre cube À l’hectare

GROUPE 1 0,4310 $ 0,5415 $ 0,3549 $ 0,4098 $

GROUPE 2 0,4703 $ 0,5443 $ - -

La cotisation générale a totalisé 31 201 000 $ en 2008 comparativement à 30 437 000 $  
en 2007, soit une augmentation de 764 000 $. Cette augmentation de cotisation résulte 
notamment d’une augmentation du budget d’opération des avions-citernes du Service aérien 
gouvernemental. La répartition monétaire de la cotisation générale entre les trois catégories de 
membres est présentée à la note 10 des états financiers. 

12

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 % :

La répartition de la contribution entre 
les membres bénéficiaires et territoriaux 
est influencée par le territoire rattaché 
à ces catégories de membres. Par suite  
de l’acquisition des huit CL-415 et du 
refinancement de la dette par le gouvernement 
du Québec, la SOPFEU a déboursé  
12 664 270 $ en 2008. Il est prévu que le 
surplus cotisé de 1 960 730 $ soit appliqué 
contre les frais de financement des CL-415 de 
l’année 2009.

 2007 2008

Ministre 11 934 000 $ 11 934 000 $

Bénéficiaires 2 538 142 $ 2 527 625 $

Territoriaux 152 858 $ 163 375 $

Total 14 625 000 $ 14 625 000 $

Source : Stéphane Chalifour

RAPPORT DU   
DIRECTEUR DES SERVICES  
ADMINISTRATIFS 
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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 les taux de cotisation sont fixés en début d’année. Ainsi, l’attribution de la superficie 
entre les trois catégories de membres a varié de la façon suivante :

Pour les membres bénéficiaires, en 2008, l’écart de cotisation porte essentiellement sur la 
variation des mètres cubes. Un surplus de cotisation de 127 443 $ sur l’apport attendu de 
cette catégorie de membres a donc été enregistré. En ce qui a trait aux membres territoriaux, un 
surplus de 5 098 $ est enregistré. Ces montants seront tenus en compte dans l’apport de ces 
membres en 2009.

Surplus du Service aérien gouvernemental (SAG)

Le surplus du Service aérien gouvernemental a été de 2 607 201 $ pour leur exercice 2007-2008.  
De ce montant, 2 019 000 $ étaient déjà anticipés dans la détermination de la cotisation générale  
2008. 

Autres revenus

Les autres revenus de l’année 2008 sont de 597 088 $ et ils proviennent notamment de la 
surveillance de travaux de brûlage, de l’aide apportée à la Saskatchewan et au Manitoba, de 
l’entretien d’équipements de météorologie appartenant à Hydro-Québec et situés sur nos sites, 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. 

Dépenses

Le total brut des dépenses du fonds 
d’administration est de 55 168 900 $ 
incluant le financement des CL-415 de  
12 664 270 $, 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 41 572 143 $ comparativement à  
49 934 690 $ en 2007 soit une diminution 
de 8 362 547 $. Elle provient principalement 
du poste « Salaires et vacances » pour  
2 363 508 $, en raison des heures 
supplémentaires moindres sur feux pour  
2 446 095 $, du poste « Loyers, aéronefs 
et autres » pour 3 420 849 $ en raison du 
carburant aéronefs; et du poste « Fournitures, 
approvisionnements et entretien » avec une 
baisse de 2 966 998 $ reliée aux frais de 
gîte et repas pour le combat des incendies. 
Les activités de suppression des incendies 
en 2008 comparées à celles de 2007 
motivent ces écarts importants. On enregistre 
une augmentation de 796 010 $ au poste  
« Avions-citernes » notamment en raison d’un 
contrat d’entretien donné à l’externe pour 
l’entretien des quatre CL-215.

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 1 085 640 $ en 2008 
comparativement à 18 537 280 $ l’an 
dernier. Les « Frais imputés aux projets » 
représentent, 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 précédente.

 Prévue Réelle
 Pour 2008 Au 31 décembre

Ministre 59,75 % 59,81 %

Bénéficiaires 37,75 % 37,75 %

Territoriaux 2,50 % 2,44 %

Source : Stéphane Chalifour
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 Fonds de suppression
La cotisation de suppression finance les frais 
attribués à la lutte aux incendies de forêt. 
Une somme de 5 049 615 $ a été facturée 
en 2008. Le coût comptabilisé pour la section 
intensive est de 4 985 865 $ et celui de 
la section sous protection restreinte est de  
63 750 $ dont 6 608 $ pour des incendies 
survenus dans la zone tampon. 

À la suite du décret émis par le MRNF en avril 
2007, ce dernier a assumé l’ensemble des 
coûts de suppression pour l’année 2008.

Évolution des actifs nets

Surplus accumulé

L’exercice financier se termine par un déficit 
de 4 616 350 $ et un déficit accumulé de  
90 406 $ comparativement à un surplus de  
6 019 195 $ en 2007. Il est maintenant prévu 
que le coût de ces investissements aux pistes 
de Bonnard et de Manic-5, financés à même 
le fonds de roulement, soient cotisés sur une 
échéance de 15 ans. Le montant total non 
cotisé au 31 décembre 2008 pour réaliser ces 
pistes, comme indiqué à la note apparaissant 
à l’État des actifs nets, est de 2 116 323 $. 
En fonction de cette décision de recouvrer sur 

BILAN
Au 31 décembre 2008, l’encaisse est de  
3 046 554 $ et les comptes à payer de  
5 623 595 $. Les comptes à recevoir s’élèvent 
à 2 131 669 $. Ce montant tient compte 
d’une provision pour mauvaises créances 
de 525 960 $ au 31 décembre 2008. La 
provision pour les mauvaises créances était de 
1 092 080 $ au 31 décembre 2007. Elle a 
été augmentée de 225 000 $ en 2008 et des 
comptes ont dû être radiés pour une valeur de 
791 120 $.

François Lanthier, CGA
directeur des services administratifs

15 ans les investissements de Bonnard et de 
Manic-5, la situation financière utilisée pour 
fixer la cotisation à adresser aux membres 
tient compte de l’étalement de ce montant.

Fonds d’immobilisations
Ce fonds regroupe les bâtisses et les 
équipements sur lesquels un amortissement 
est généralement calculé. Les acquisitions 
2008 sont composées de 946 896 $ 
pour des achats reliés aux systèmes de 
télécommunications, d’informatique et 
d’équipements de suppression. Des actifs 
ont également été acquis à partir du Fonds 
des projets majeurs pour un montant de 
513 541 $ pour l’acquisition de logements 
temporaires, amélioration de la couverture 
de télécommunications et investissement aux 
infrastructures de la piste de Manic-5. Le 
Fonds d’immobilisations termine l’année à  
15 827 094 $ au 31 décembre 2008.

Fonds des projets majeurs
En 2008, 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 à la 
cartographie des combustibles. 



15

!"##$!%ÿ&'(ÿ)*!+,+-"%'.!(

!"#$%&%ÿ'(ÿ)*"&(#&$"+ÿ'(!ÿ,"*-&!ÿ#"+&*(ÿ.(ÿ,(/ÿ0!"),(/1

234ÿ5657869:

+;39ÿ <=;>9ÿ =?8@A@?ÿ B6ÿ 7@B<>ÿ C6ÿ B<ÿ !"#$%&%ÿ'(ÿ )*"&(#&$"+ÿ'(!ÿ ,"*-&!ÿ#"+&*(ÿ .(
,(/ÿ0!"),(/1 <3ÿDE C?F65786 GHHI 6JÿB69ÿ?J<J9ÿC69ÿ8?93BJ<J9:ÿC6ÿBK?=;B3J@;>ÿC69ÿ<FJ@A9ÿ>6J9:ÿC69
AB34ÿ C6ÿ J8?9;868@6ÿ C6ÿ BK6468F@F6ÿ J685@>?ÿ Lÿ F6JJ6ÿ C<J6Mÿ ÿ .<ÿ 869N;>9<7@B@J?ÿ C6ÿ F69ÿ ?J<J9ÿ A@><>F@689
@>F;576ÿLÿB<ÿC@86FJ@;>ÿC6ÿB<ÿ!;F@?J?Mÿ ÿ ÿ+;J86ÿ869N;>9<7@B@J?ÿF;>9@9J6ÿLÿ64N8@568ÿ3>6ÿ;N@>@;>ÿ938
F69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689ÿ6>ÿ>;39ÿA;>C<>Jÿ938ÿ>;J86ÿ=?8@A@F<J@;>M

+;J86ÿ =?8@A@F<J@;>ÿ <ÿ ?J?ÿ 6AA6FJ3?6ÿ F;>A;85?56>Jÿ <34ÿ >;8569ÿ C6ÿ =?8@A@F<J@;>ÿ O?>?8<B656>J
86F;>>369ÿ C3ÿ #<><C<Mÿ ÿ #69ÿ >;8569ÿ 64@O6>Jÿ P36ÿ B<ÿ =?8@A@F<J@;>ÿ 9;@Jÿ NB<>@A@?6ÿ 6Jÿ 64?F3J?6ÿ C6
5<>@Q86ÿ Lÿ A;38>@8ÿ BK<9938<>F6ÿ 8<@9;>><7B6ÿ P36ÿ B69ÿ ?J<J9ÿ A@><>F@689ÿ 9;>Jÿ 6465NJ9ÿ CK@>64<FJ@J3C69
@5N;8J<>J69Mÿÿ.<ÿ=?8@A@F<J@;>ÿF;5N86>CÿB6ÿF;>J8RB6ÿN<8ÿ9;>C<O69ÿC69ÿ?B?56>J9ÿN8;7<>J9ÿLÿBK<NN3@
C69ÿ 5;>J<>J9ÿ 6Jÿ C69ÿ <3J869ÿ ?B?56>J9ÿ CK@>A;85<J@;>ÿ A;38>@9ÿ C<>9ÿ B69ÿ ?J<J9ÿ A@><>F@689Mÿ ÿ (BB6
F;5N86>Cÿ?O<B656>JÿBK?=<B3<J@;>ÿC69ÿN8@>F@N69ÿF;5NJ<7B69ÿ93@=@9ÿ6JÿC69ÿ69J@5<J@;>9ÿ@5N;8J<>J69
A<@J69ÿN<8ÿB<ÿC@86FJ@;>:ÿ<@>9@ÿP3K3>6ÿ<NN8?F@<J@;>ÿC6ÿB<ÿN8?96>J<J@;>ÿCK6>9657B6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

Sÿ>;J86ÿ <=@9:ÿ F69ÿ ?J<J9ÿ A@><>F@689ÿC;>>6>J:ÿ Lÿ J;39ÿ B69ÿ ?O<8C9ÿ @5N;8J<>J9:ÿ 3>6ÿ @5<O6ÿ A@CQB6ÿC6ÿ B<
9@J3<J@;>ÿA@><>F@Q86ÿC6ÿB<ÿ!;F@?J? <3ÿDE C?F65786 GHHI:ÿ<@>9@ÿP36ÿB69ÿ8?93BJ<J9ÿC6ÿ9;>ÿ64NB;@J<J@;>
6Jÿ C6ÿ 969ÿ AB34ÿ C6ÿ J8?9;868@6ÿ N;38ÿ BK6468F@F6ÿ J685@>?ÿ Lÿ F6JJ6ÿ C<J6ÿ 96B;>ÿ B69ÿ N8@>F@N69ÿ F;5NJ<7B69
O?>?8<B656>Jÿ86F;>>39ÿC3ÿ#<><C<M

BRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--*
Par : Bruno Brassard, & Associés inc. (Bruno Brassard, CA auditeur)

T3?76F:ÿB6ÿGDÿU<>=@68ÿGHHV



16

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

!*(.1%"%(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

"@:8;8B96C98D;ÿE<;<6C=4 (FGG64BB8D;ÿÿÿ+::DHÿÿÿÿ#Hÿ:CI4F6Bÿÿÿÿÿÿ%$%"1ÿÿÿÿ%$%"1

JÿKÿKÿL JÿKÿKÿM JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N N N N N N

#!$&.+%(
#;J@9<J@;>9ÿO?>?8<B69 DHÿWDXÿHHH >?ÿJK?ÿKKK
#;J@9<J@;>9ÿ@55;7@B@9<J@;>9 0WIVÿWGE1 2OPQÿMOQ3 OPQÿMOQ OPQÿMOQ WIVÿWGE
#;J@9<J@;>9ÿ<=@;>9ÿ#.YWEZ EWÿ[GZÿHHH ?PÿQJRÿKKK
#;J@9<J@;>9ÿC6ÿ93NN8699@;> RÿKPOÿQ?R RÿKPOÿQ?R [WÿD[[ÿIIE

WWÿZXGÿZXV PPÿMLOÿ?KP RÿKPOÿQ?R OPQÿMOQ RÿOOQÿR?? [WÿIZ[ÿDHG
)8;U6J9ÿ\<@6Y]<569ÿ6Jÿ^B6ÿCK2>J@F;9J@ [VZÿIG[ L?RÿO>Q
.;F<J@;>9 GIVÿZIE JM?ÿ>K?
$>J?8_J9 DIWÿGVD JQRÿL?O
23J869ÿN8;C3@J9 ZVIÿWWV ROLÿKMM
!38NB39ÿ6468F@F69ÿ!2` WÿXEHÿG[G JÿQKLÿJK?

ZEÿGZHÿVVH POÿ>PQÿ>PO RÿKPOÿQ?R OPQÿMOQ RÿOOQÿR?? [WÿIZ[ÿDHG

-S"!T'(
!<B<@869ÿ6Jÿ=<F<>F69 E[ÿWGGÿHHD ?PÿKRMÿPOR QL>ÿ??R QL>ÿ??R IÿVZHÿHE[
#;>J8@73J@;>9ÿC6ÿBK65NB;a638 DÿZH[ÿZ[E >ÿ??KÿKOM ?>KÿRKR ?>KÿRKR EÿEXHÿVHG
'?NB<F656>J9ÿ6JÿF;553>@F<J@;>9 V[GÿIXE OP?ÿ>J?
!68=@F69ÿN8;A699@;>>6B9ÿ6Jÿ<C5@>@9J8<J@A9 EÿGDHÿ[IZ ?ÿJP?ÿPOQ
.;a689ÿ<?8;>6A9ÿ6Jÿ<3J869 EEÿXGDÿI[D Mÿ>K>ÿK?P RKRÿJL> RKRÿJL> G[ÿVWZÿXVW
2=@;>9ÿYÿF@J68>69 EHÿDDDÿW[W ??ÿ?JOÿPLP JÿMQJÿMK> JÿMQJÿMK> IÿEGWÿGHD
,;38>@J3869ÿ<NN8;=@9@;>>656>Jÿ6>J86J@6> ZÿXZZÿGWD JÿLMMÿJPR QJJÿKPR QJJÿKPR XÿIHIÿIWH
)8;U6J9ÿ5<U6389ÿ6JÿC?A@F@Jÿ<FJ3<8@6B ?ÿKKPÿOLR ?ÿKKPÿOLR [D[ÿHVZ
b<3=<@969ÿF8?<>F69 [GZÿHHH JJRÿKKK
2BB;F<J@;>ÿN;38ÿA8<@9ÿO?>?8<34 ?R?ÿKP? ?R?ÿKP? Dÿ[XGÿDZH
#;>J8<FJ36B9ÿ53>@F@N<B@J?9ÿ6JÿF@69 ?KPÿM>> ?KPÿM>> Xÿ[VWÿXX[
)68J6ÿ0`<@>1ÿ938ÿC@9N;9@J@;>ÿCK@55;M ?MÿQOR ?MÿQOR WGÿXWH
25;8J@99656>JÿC69ÿ@55;7@B@9<J@;>9 ?ÿ>?JÿQ>? ?ÿ>?JÿQ>? EÿDDVÿIII
,8<@9ÿN8;UMÿ\<@6Y]<569ÿ6Jÿ^B6ÿCK2>J@F;9J@ [VZÿIG[ LKLÿPML
#;cJÿC6ÿA@><>F656>JÿC69ÿ<=@;>9ÿ#.YWEZ EWÿ[GZÿHHH ?JÿQQPÿJLK

[ZÿIIHÿZE[ RRÿ?QMÿOKK RÿKPOÿQ?R ?ÿ>>?ÿ>JQ ?ÿKKPÿOLR Lÿ>MRÿO?Q [[ÿDIZÿ[HW
,8<@9ÿ@5N3J?9ÿLÿB<ÿ93NN8699@;> 0EIÿZDXÿGIH1 2?ÿKMRÿQPK3
,8<@9ÿ@5N3J?9ÿ<34ÿN8;U6J9 0EGZÿWXZ1 2?JKÿRQ?3

WXÿGEXÿX[E R>ÿOQJÿQOO RÿKPOÿQ?R ?ÿ>>?ÿ>JQ ?ÿKKPÿOLR Lÿ>MRÿO?Q [[ÿDIZÿ[HW

!*(.1%"%(ÿÿ/'%( WÿHDDÿGGV 2PÿQ?Qÿ>RK3 U 2>MPÿP>K3 2?ÿKKPÿOLR3 2?ÿ>MOÿPKR3 0EÿZGVÿDHG1

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿSource : Stéphane Chalifour



17

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

!*(.1%"%(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

"@:8;8B96C98D;ÿE<;<6C=4 (FGG64BB8D;ÿÿÿ+::DHÿÿÿÿ#Hÿ:CI4F6Bÿÿÿÿÿÿ%$%"1ÿÿÿÿ%$%"1

JÿKÿKÿL JÿKÿKÿM JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N N N N N N

#!$&.+%(
#;J@9<J@;>9ÿO?>?8<B69 DHÿWDXÿHHH >?ÿJK?ÿKKK
#;J@9<J@;>9ÿ@55;7@B@9<J@;>9 0WIVÿWGE1 2OPQÿMOQ3 OPQÿMOQ OPQÿMOQ WIVÿWGE
#;J@9<J@;>9ÿ<=@;>9ÿ#.YWEZ EWÿ[GZÿHHH ?PÿQJRÿKKK
#;J@9<J@;>9ÿC6ÿ93NN8699@;> RÿKPOÿQ?R RÿKPOÿQ?R [WÿD[[ÿIIE

WWÿZXGÿZXV PPÿMLOÿ?KP RÿKPOÿQ?R OPQÿMOQ RÿOOQÿR?? [WÿIZ[ÿDHG
)8;U6J9ÿ\<@6Y]<569ÿ6Jÿ^B6ÿCK2>J@F;9J@ [VZÿIG[ L?RÿO>Q
.;F<J@;>9 GIVÿZIE JM?ÿ>K?
$>J?8_J9 DIWÿGVD JQRÿL?O
23J869ÿN8;C3@J9 ZVIÿWWV ROLÿKMM
!38NB39ÿ6468F@F69ÿ!2` WÿXEHÿG[G JÿQKLÿJK?

ZEÿGZHÿVVH POÿ>PQÿ>PO RÿKPOÿQ?R OPQÿMOQ RÿOOQÿR?? [WÿIZ[ÿDHG

-S"!T'(
!<B<@869ÿ6Jÿ=<F<>F69 E[ÿWGGÿHHD ?PÿKRMÿPOR QL>ÿ??R QL>ÿ??R IÿVZHÿHE[
#;>J8@73J@;>9ÿC6ÿBK65NB;a638 DÿZH[ÿZ[E >ÿ??KÿKOM ?>KÿRKR ?>KÿRKR EÿEXHÿVHG
'?NB<F656>J9ÿ6JÿF;553>@F<J@;>9 V[GÿIXE OP?ÿ>J?
!68=@F69ÿN8;A699@;>>6B9ÿ6Jÿ<C5@>@9J8<J@A9 EÿGDHÿ[IZ ?ÿJP?ÿPOQ
.;a689ÿ<?8;>6A9ÿ6Jÿ<3J869 EEÿXGDÿI[D Mÿ>K>ÿK?P RKRÿJL> RKRÿJL> G[ÿVWZÿXVW
2=@;>9ÿYÿF@J68>69 EHÿDDDÿW[W ??ÿ?JOÿPLP JÿMQJÿMK> JÿMQJÿMK> IÿEGWÿGHD
,;38>@J3869ÿ<NN8;=@9@;>>656>Jÿ6>J86J@6> ZÿXZZÿGWD JÿLMMÿJPR QJJÿKPR QJJÿKPR XÿIHIÿIWH
)8;U6J9ÿ5<U6389ÿ6JÿC?A@F@Jÿ<FJ3<8@6B ?ÿKKPÿOLR ?ÿKKPÿOLR [D[ÿHVZ
b<3=<@969ÿF8?<>F69 [GZÿHHH JJRÿKKK
2BB;F<J@;>ÿN;38ÿA8<@9ÿO?>?8<34 ?R?ÿKP? ?R?ÿKP? Dÿ[XGÿDZH
#;>J8<FJ36B9ÿ53>@F@N<B@J?9ÿ6JÿF@69 ?KPÿM>> ?KPÿM>> Xÿ[VWÿXX[
)68J6ÿ0`<@>1ÿ938ÿC@9N;9@J@;>ÿCK@55;M ?MÿQOR ?MÿQOR WGÿXWH
25;8J@99656>JÿC69ÿ@55;7@B@9<J@;>9 ?ÿ>?JÿQ>? ?ÿ>?JÿQ>? EÿDDVÿIII
,8<@9ÿN8;UMÿ\<@6Y]<569ÿ6Jÿ^B6ÿCK2>J@F;9J@ [VZÿIG[ LKLÿPML
#;cJÿC6ÿA@><>F656>JÿC69ÿ<=@;>9ÿ#.YWEZ EWÿ[GZÿHHH ?JÿQQPÿJLK

[ZÿIIHÿZE[ RRÿ?QMÿOKK RÿKPOÿQ?R ?ÿ>>?ÿ>JQ ?ÿKKPÿOLR Lÿ>MRÿO?Q [[ÿDIZÿ[HW
,8<@9ÿ@5N3J?9ÿLÿB<ÿ93NN8699@;> 0EIÿZDXÿGIH1 2?ÿKMRÿQPK3
,8<@9ÿ@5N3J?9ÿ<34ÿN8;U6J9 0EGZÿWXZ1 2?JKÿRQ?3

WXÿGEXÿX[E R>ÿOQJÿQOO RÿKPOÿQ?R ?ÿ>>?ÿ>JQ ?ÿKKPÿOLR Lÿ>MRÿO?Q [[ÿDIZÿ[HW

!*(.1%"%(ÿÿ/'%( WÿHDDÿGGV 2PÿQ?Qÿ>RK3 U 2>MPÿP>K3 2?ÿKKPÿOLR3 2?ÿ>MOÿPKR3 0EÿZGVÿDHG1

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿ

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

*)$1.%+$/ÿ&'(ÿ"-%+,(ÿ/'%(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

"@:8;8B96C98D;ÿE<;<6C=4 (FGG64BB8D;ÿÿÿ+::DHÿÿÿÿ#Hÿ:CI4F6Bÿÿÿÿÿÿ%$%"1ÿÿÿÿ%$%"1

JÿKÿKÿL JÿKÿKÿM JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N N N N N N

($1&'(ÿ".ÿ&*V.% GÿXIZÿEVW QÿK?Oÿ?OR ?RÿLJ>ÿJPM ?RÿLJ>ÿJPM E[ÿWZDÿDGG

*%!/.&2&!ÿ+(&!ÿ'(ÿ.K(d(*#$#( WÿHDDÿGGV 2PÿQ?Qÿ>RK3 2>MPÿP>K3 2?ÿKKPÿOLR3 2?ÿ>MOÿPKR3 0EÿZGVÿDHG1

&*2+!,(*&!

23ÿ0'31ÿA;>C9ÿCK<C5@>@9J8<J@;> 0XVVÿGGI1 2?ÿPO>ÿJR?3 ?ÿPO>ÿJR? ?ÿPO>ÿJR? XVVÿGGI

)8;C3@J9ÿC6ÿC@9N;9@J@;>ÿYÿ@55;7@B@9<J@;>9 2JRÿJQR3 JRÿJQR

2FP3@9@J@;>ÿCK@55;7@B@9<J@;>9 R?>ÿRP? 2R?>ÿRP?3

($1&'(ÿWÿ1"ÿ,+/ [ÿHEVÿEVZ 2OKÿPKQ3 ?RÿMJLÿKOP ?RÿMJLÿKOP EZÿXGDÿGWI

/>ÿ9;BC6ÿC6ÿG EE[ DGD eÿN;38ÿB69ÿF;>9J83FJ@;>9ÿC69ÿN@9J69ÿCK<JJ688@99<O6ÿC6ÿ\;>><8Cÿ6JÿC6ÿb<>@FÿZÿ69Jÿ<FJ36BB656>J
A@><>F?ÿN<8ÿB6ÿA;>C9ÿC6ÿ8;3B656>J:ÿ8?C3@9<>JÿB6ÿ938NB39ÿCK<3J<>Jÿ6JÿB69ÿ<C5@>@9J8<J6389ÿN8?=;@6>JÿF;J@968ÿF6ÿ5;>J<>Jÿ938
3>6ÿ?Ff?<>F6ÿC6ÿEZÿ<>9M

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿ



18

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

,1.Xÿÿ&'ÿÿ%!*($!'!+'
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

'X#1$+%"%+$/

*?93BJ<J9ÿ>6J9ÿC3ÿA;>C9ÿCK<C5@>@9J8<J@;>ÿ 0*?93BJ<J91 2PÿQ?Qÿ>RK3 WÿHDDÿGGV
*?93BJ<J9ÿ>6J9ÿC69ÿ<3J869ÿA;>C9 0*?93BJ<J91 2?ÿ>MOÿPKR3 0EÿZGVÿDHG1
25;8J@99656>JÿC69ÿ@55;7@B@9<J@;>9 0*?93BJ<J91 ?ÿ>?JÿQ>? EÿDDVÿIII
)68J6ÿ0O<@>1ÿ938ÿC@9N;9@J@;>ÿCK@55;7@B@9<J@;>9 0*?93BJ<J91 ?MÿQOR WGÿXWH
'?7@J6389ÿ0<3O56>J<J@;>1 0\@B<>Y=<8@<J@;>1 Pÿ>QJÿRJM 0EÿVGEÿXHW1
!J;Fg9ÿ0<3O56>J<J@;>1 0\@B<>Y=<8@<J@;>1 ?>ÿJO> 0GGÿEIV1
#8?C@J6389ÿ0C@5@>3J@;>1 0\@B<>Y=<8@<J@;>1 ?ÿMLKÿ>QK 0EÿGDEÿIZV1

?ÿRL?ÿLRJ XEHÿIHD

+/)'(%+(('Y'/%

2FP3@9@J@;>9ÿCK@55;7@B@9<J@;>9 0+;J6ÿW1 2?ÿPQKÿP>Q3 0[[WÿVEZ1
'@9N;9@J@;>9ÿCK@55;7@B@9<J@;>9 0+;J6ÿW1 JRÿJQP EGÿD[E

2?ÿP>Rÿ?LJ3 0[ZGÿZZW1

)"!+"%+$/ÿ&'(ÿ1+Z.+&+%*( ?>QÿRMK ZIÿGWV

%!*($!'!+'ÿ".ÿ&*V.% JÿOKOÿOLP GÿIZEÿXGZ

%!*($!'!+'ÿWÿ1"ÿ,+/ >ÿKPQÿRRP GÿVHVÿVXW

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* � #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿSource : Stéphane Chalifour



19

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

V+1"/
CFÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

"-%+,ÿWÿ-$.!%ÿ%'!Y'

(>F<@996 >ÿKPQÿRRP GÿVHVÿVXW

'?7@J6389 0+;J6ÿZ1 Jÿ?>?ÿQQO [ÿWVWÿEVI

!J;Fg9 0+;J6ÿ[1 >RPÿOQQ D[IÿGZV

RÿR>>ÿ?MO VÿXXGÿWDE

+YY$V+1+("%+$/(ÿ 0+;J6ÿW1 ?RÿMJLÿKOP EZÿXGDÿGWI

J?ÿ>QKÿJM> GZÿWVZÿ[XV

#"((+,ÿWÿ-$.!%ÿ%'!Y'

#8?C@J6389 0+;J6ÿX1 RÿQJ>ÿROR DÿXZDÿGD[

"-%+,(ÿ/'%(

,;>C9ÿCK<C5@>@9J8<J@;>ÿ0>?O<J@A1 0(M2M+M1 2OKÿPKQ3 [ÿHEVÿEVZ

,;>C9ÿ@>=69J@9ÿ6>ÿ@55;7@B@9<J@;>9 0(M2M+M1 ?RÿMJLÿKOP EZÿXGDÿGWI

?RÿL>QÿQMM GEÿXWGÿWWD

J?ÿ>QKÿJM> GZÿWVZÿ[XV

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* �������� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿ



20

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

/$%'(ÿ".Xÿ*%"%(ÿ,+/"/-+'!(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

? H (%"%.%ÿ'%ÿ/"%.!'ÿ&'(ÿ"-%+)+%*(

.<ÿ F;8N;8<J@;>:ÿ F;>9J@J3?6ÿ 6>ÿ =68J3ÿ C6ÿ B<ÿ D6ÿ N<8J@6ÿ C6ÿ B<ÿ .;@ÿ C69ÿ F;5N<O>@69ÿ C3ÿT3?76F:ÿ <ÿ N;38ÿ5@99@;>ÿ B<
N8?=6>J@;>:ÿB<ÿC?J6FJ@;>ÿ6JÿB<ÿ93NN8699@;>ÿC69ÿ@>F6>C@69ÿC6ÿA;8_J9M

J H #!+/-+#"1'(ÿ-$/)'/%+$/(ÿ-$Y#%"V1'(ÿ

(9J@5<J@;>9ÿF;5NJ<7B69
.<ÿN8?N<8<J@;>ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689ÿF;>A;85?56>Jÿ<34ÿN8@>F@N69ÿF;5NJ<7B69ÿO?>?8<B656>Jÿ86F;>>39ÿC3ÿ#<><C<
64@O6ÿP36ÿ B<ÿC@86FJ@;>ÿN8;FQC6ÿLÿC69ÿ69J@5<J@;>9ÿ6JÿN;96ÿC69ÿfaN;JfQ969ÿP3@ÿ;>Jÿ3>6ÿ @>F@C6>F6ÿ 938ÿ B6ÿ5;>J<>J
N8?96>J?ÿ<3ÿ J@J86ÿC69ÿ<FJ@A9ÿ6JÿC69ÿN<99@A9:ÿ938ÿ BK@>A;85<J@;>ÿA;38>@6ÿLÿ BK?O<8CÿC69ÿ<FJ@A9ÿ6JÿN<99@A9ÿ?=6>J36B9ÿLÿ B<
C<J6ÿC69ÿ?J<J9ÿ A@><>F@689ÿ6Jÿ 938ÿ B6ÿ5;>J<>JÿN8?96>J?ÿ<3ÿ J@J86ÿC69ÿN8;C3@J9ÿ6JÿC69ÿFf<8O69ÿ<3ÿF;389ÿC6ÿ B<ÿN?8@;C6
F;>9@C?8?6Mÿ ÿ #69ÿ 69J@5<J@;>9ÿ 9;>Jÿ 8?=@9?69ÿ N?8@;C@P3656>Jÿ 6Jÿ C69ÿ <U39J656>J9ÿ 9;>Jÿ <NN;8J?9ÿ <3ÿ 769;@>ÿ <34
8?93BJ<J9ÿC6ÿBK6468F@F6ÿ<3ÿF;389ÿC3P36Bÿ@B9ÿC6=@6>>6>JÿF;>>39M

]39J6ÿ=<B638ÿC69ÿ@>9J8356>J9ÿA@><>F@689 ÿ
.<ÿ U39J6ÿ=<B638ÿC6ÿ BK6>F<@996:ÿC69ÿ 9;5569ÿLÿ 86F6=;@8:ÿC69ÿ6AA6J9ÿ LÿN<a68:ÿC69ÿ A8<@9ÿ F;3839:ÿ 69Jÿ ?P3@=<B6>J6ÿLÿ B<
=<B638ÿF;5NJ<7B6ÿ?J<>JÿC;>>?ÿB638ÿF;38J6ÿ?Ff?<>F6M

#;5NJ<7@B@J?ÿN<8ÿA;>C9ÿ<AA6FJ?9
.<ÿ!;F@?J?ÿ3J@B@96ÿB<ÿ5?Jf;C6ÿC6ÿB<ÿF;5NJ<7@B@J?ÿN<8ÿA;>C9ÿ<AA6FJ?9M
.6ÿA;>C9ÿC69ÿF;J@9<J@;>9ÿO?>?8<B69ÿ96ÿ8?AQ86ÿ<34ÿ9;5569ÿ>?F699<@869ÿN;38ÿC?A8<a68ÿB69ÿA8<@9ÿO?>?8<34ÿCK;N?8<J@;>
C6ÿB<ÿF;8N;8<J@;>M
.6ÿ A;>C9ÿ C69ÿ F;J@9<J@;>9ÿ C6ÿ 93NN8699@;>ÿ 96ÿ 8?AQ86ÿ <34ÿ 9;5569ÿ >?F699<@869ÿ N;38ÿ C?A8<a68ÿ B69ÿ A8<@9ÿ 86B<J@A9ÿ L
BK64J@>FJ@;>ÿC69ÿA634ÿC6ÿA;8_J9M
.6ÿA;>C9ÿC69ÿ@55;7@B@9<J@;>9ÿ96ÿ8?AQ86ÿ<34ÿ9;5569ÿ>?F699<@869ÿN;38ÿ<FP3?8@8ÿB69ÿ@55;7@B@9<J@;>9:ÿB69ÿA@><>F68ÿ6J
B69ÿ<5;8J@8ÿ938ÿB638ÿC38?6ÿC6ÿ=@6ÿ3J@B6M
.6ÿ A;>C9ÿC69ÿN8;U6J9ÿ5<U6389ÿ96ÿ 8?AQ86ÿ<3ÿ938NB39ÿ>;>ÿC@9J8@73?ÿ6Jÿ<34ÿN8;U6J9ÿ 8?<B@9?9ÿLÿ5_56ÿF6ÿ938NB39ÿ>;>
C@9J8@73?M
.69ÿ86=6>39ÿC6ÿF69ÿA;>C9ÿ9;>JÿF;>9J<J?9ÿC38<>JÿBK6468F@F6ÿ;hÿ@B9ÿ9;>JÿA<FJ38?9M

*@9P36ÿC6ÿF8?C@J
.<ÿ !;F@?J?ÿ F;>96>Jÿ C3ÿ F8?C@Jÿ Lÿ 969ÿ 5657869ÿ C<>9ÿ B6ÿ F;389ÿ >;85<Bÿ C6ÿ 969ÿ <FJ@=@J?9Mÿ ÿ (BB6ÿ 6AA6FJ36ÿ C6ÿ A<i;>
F;>J@>36:ÿC69ÿ?=<B3<J@;>9ÿC6ÿF8?C@JÿLÿBK?O<8CÿC6ÿ969ÿ5657869ÿ6Jÿ5<@>J@6>JÿC69ÿN8;=@9@;>9ÿN;38ÿN68J69ÿN;J6>J@6BB69
938ÿ F8?<>F69:ÿ B69P36BB69:ÿ 3>6ÿ A;@9ÿ 5<J?8@<B@9?69:ÿ 869N6FJ6>Jÿ B69ÿ N8?=@9@;>9ÿ C6ÿ B<ÿ C@86FJ@;>Mÿ ÿ .<ÿ 9;F@?J?ÿ >K64@O6
O?>?8<B656>JÿN<9ÿC6ÿF<3J@;>M
);38ÿ B69ÿ <3J869ÿ F8?<>F69:ÿ B<ÿ 9;F@?J?ÿ ?=<B36:ÿ C6ÿ A<i;>ÿ F;>J@>36:ÿ B69ÿ N68J69ÿ N8;7<7B69ÿ 6Jÿ F;>9J@J36ÿ3>6ÿN8;=@9@;>
N;38ÿN68J69ÿ6>ÿ96ÿA;>C<>Jÿ938ÿB638ÿ=<B638ÿC6ÿ8?<B@9<J@;>ÿ69J@5<J@=6Mÿ

> H Y"!T'ÿ&'ÿ-!*&+% JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

b<8O6ÿC6ÿF8?C@Jÿ3J@B@9?6 U Y

.<ÿ !;F@?J?ÿ C?J@6>Jÿ 3>6ÿ 5<8O6ÿ C6ÿ F8?C@J:ÿ 86>;3=6B<7B6ÿ <>>36BB656>J:ÿ <3J;8@9?6ÿ <3ÿ 5;>J<>Jÿ C6ÿ D HHH HHH e:
5<U;8?6ÿC6ÿD HHH HHH eÿ6>ÿN?8@;C6ÿC6ÿN;@>J6ÿC3ÿEZÿ5<89ÿ<3ÿDEÿ5<@ÿ@>FB39@=656>Jÿ6JÿC3ÿHEÿ;FJ;786ÿ<3ÿGIÿA?=8@68
@>FB39@=656>Jÿ <3N8Q9ÿ C6ÿ B<ÿ \<>P36ÿ *;a<B6ÿ C3ÿ #<><C<ÿ <3ÿ J<34ÿ N8?A?86>J@6B:ÿ O<8<>J@6ÿ N<8ÿ 3>6ÿ faN;JfQP36
5;7@B@Q86ÿ938ÿBK3>@=689<B@J?ÿC69ÿF8?<>F69M

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿSource : Stéphane Chalifour



21

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

/$%'(ÿ".Xÿ*%"%(ÿ,+/"/-+'!(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

P H +YY$V+1+("%+$/( JÿKÿKÿL "-Z.+(+%+$/( &+(#$(+%+$/( JÿKÿKÿM
N N N N

#"j&

&688<@>9 GHDÿEZZ Y Y JK>ÿ?RR
\kJ@9969 [ÿE[[ÿZIW EIDÿX[Z DHÿHHH Qÿ>JKÿ>PO
\kJ@9969ÿJ688<@>9ÿB;3?9 ZÿH[IÿGWW Gÿ[VX Y RÿKLKÿOP?
%P3@N656>JÿC6ÿF;553>@F<J@;> Vÿ[XVÿVZV DWVÿZW[ Y ?KÿKJOÿRKR
25637B656>JÿC6ÿ7386<3 WXDÿXZG IÿDEX Y PMJÿKQO
)@9J69ÿCK<JJ688@99<O6 Gÿ[XDÿWXH D[HÿDWI Y >ÿK>>ÿM?M
%P3@N656>Jÿ@>A;85<J@P36 GÿZEGÿIXD EWWÿVIE Y JÿQRLÿMRP
%P3@N656>JÿC6ÿ93NN8699@;> WÿXZEÿXHV WEHÿXIG EEHÿWDH RÿKRJÿKQ?
b<J?8@6Bÿ8;3B<>J DGIÿVXV Y ZWÿVVV JL>ÿOMK

DEÿIZIÿXGZ EÿW[HÿWD[ EVZÿWGV >>ÿ?J>ÿL>J

2b"*&$!!(b(+&ÿ2##/b/.%

\kJ@9969 EÿVIIÿWIV EXHÿEHX EGÿXHX Jÿ?PRÿMMO
\kJ@9969ÿJ688<@>9ÿB;3?9 GÿXWDÿH[D GGIÿWIH Y JÿOL?ÿRP>
%P3@N656>JÿC6ÿF;553>@F<J@;> ZÿXI[ÿDIV WH[ÿIDW Y Qÿ?O>ÿJJ>
25637B656>JÿC6ÿ7386<3 DHGÿ[WE EXÿZGX Y >JKÿ?QM
)@9J69ÿCK<JJ688@99<O6 G[WÿIHH EHDÿZZW Y >QMÿ>RP
%P3@N656>Jÿ@>A;85<J@P36 GÿHZVÿWGW EZXÿXIG Y JÿJ?LÿJKQ
%P3@N656>JÿC6ÿ93NN8699@;> GÿXWZÿEWZ GEIÿZGV IDÿX[W JÿMLOÿO?K
b<J?8@6Bÿ8;3B<>J GWZÿZG[ VÿIEI ZWÿVVV JKKÿ>PR

E[ÿEDZÿWXX EÿDEGÿ[DE EZEÿWXH ?LÿJOQÿQ>M

l2.(/*ÿ+(&&(

&688<@>9 GHDÿEZZ Y Y JK>ÿ?RR
\kJ@9969 WÿEXIÿHVZ EDÿ[ZI 0EXÿGVD1 Pÿ?LPÿPQK
\kJ@9969ÿJ688<@>9ÿB;3?9 GÿDGZÿEIE 0GGZÿXID1 Y JÿKOOÿ>OM
%P3@N656>JÿC6ÿF;553>@F<J@;> DÿIVDÿZXH 0ZXÿGII1 Y >ÿM>QÿJMJ
25637B656>JÿC6ÿ7386<3 EXEÿEEE 0VÿGEH1 Y ?Q?ÿOK?
)@9J69ÿCK<JJ688@99<O6 GÿWHIÿ[XH GZ[ÿXVW Y JÿQQRÿPQP
%P3@N656>Jÿ@>A;85<J@P36 WZDÿWWV 0EGÿIHE1 Y PPKÿQPM
%P3@N656>JÿC6ÿ93NN8699@;> GÿHH[ÿZ[W EVGÿGZD 0G[ÿ[[[1 Jÿ?LJÿ?R?
b<J?8@6Bÿ8;3B<>J IDÿWZD 0VÿIEI1 Y L>ÿQ>R

EZÿXGDÿGWI EWXÿIHZ 0WDÿVZV1 ?RÿMJLÿKOP

25;8J@99656>JÿC6ÿBK6468F@F6 EÿDDVÿIII ?ÿ>?JÿQ>?
2FP3@9@J@;>9ÿC6ÿBK6468F@F6:ÿ<3ÿF;cJ [[WÿVEZ ?ÿPQKÿP>Q
'@9N;9@J@;>9:ÿ<3ÿN8@4ÿC6ÿC@9N;9@J@;> EGÿD[E JRÿJQP

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿ



22

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

/$%'(ÿ".Xÿ*%"%(ÿ,+/"/-+'!(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

P H +YY$V+1+("%+$/(ÿ2(.+%'3

.69ÿ @55;7@B@9<J@;>9ÿ 9;>Jÿ F;5NJ<7@B@9?69ÿ <3ÿ F;cJÿ 6Jÿ BK<5;8J@99656>Jÿ 69Jÿ F<BF3B?ÿ 96B;>ÿ B69ÿ 5?Jf;C69ÿ 6Jÿ J<34
<>>36B9ÿ93@=<>J9:ÿLÿBK64F6NJ@;>ÿC69ÿ<FP3@9@J@;>9ÿC6ÿBK6468F@F6ÿP3@ÿ9;>Jÿ<5;8J@69ÿ<3ÿC65@YJ<34M

\kJ@9969 '?O8699@A Wm
\kJ@9969ÿJ688<@>9ÿB;3?9 .@>?<@86 '38?6ÿC3ÿ7<@B
%P3@N656>JÿC6ÿF;553>@F<J@;> '?O8699@A EHm
25637B656>JÿC6ÿ7386<3 '?O8699@A EHm
)@9J69ÿCK<JJ688@99<O6 '?O8699@A Wm
%P3@N656>Jÿ@>A;85<J@P36 '?O8699@A DHm
%P3@N656>JÿC6ÿ93NN8699@;> '?O8699@A EHm
b<J?8@6Bÿ8;3B<>J .@>?<@86 EHm

R H &*V+%'.!( JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

#;J@9<J@;>9ÿLÿ86F6=;@8 Jÿ?MMÿQRQ [ÿ[IIÿHWX
23J869ÿF;5NJ69ÿLÿ86F6=;@8 ?K>ÿKP? G[ÿVIE
)8;=@9@;>ÿN;38ÿ5<3=<@969ÿF8?<>F69 2RJRÿOQK3 0EÿHVGÿHIH1
&<469ÿLÿ86F6=;@8 >QRÿO>J IXEÿGZH

Jÿ?>?ÿQQO [ÿWVWÿEVI

Q H (%$-[( JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

\<8@B9:ÿF<8738<>Jÿ6Jÿ86J<8C<>J9 >RPÿOQQ D[IÿGZV

.69ÿ9J;Fg9ÿ9;>Jÿ?=<B3?9ÿ<3ÿ5;@>C86ÿC3ÿF;cJÿ;3ÿC6ÿB<ÿ=<B638ÿC6ÿ8?<B@9<J@;>Mÿÿ.6ÿF;cJÿ69Jÿ6996>J@6BB656>JÿC?J685@>?
96B;>ÿB<ÿ5?Jf;C6ÿC6ÿBn?N3@9656>Jÿ93FF699@AM

L H -!*&+%'.!( JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

,;38>@996389ÿ6JÿFf<8O69ÿF;38369 PÿLM>ÿRQQ DÿHHGÿZDZ
!<B<@869ÿ6Jÿ=<F<>F69 MPKÿKJO XZHÿXHE

RÿQJ>ÿROR DÿXZDÿGD[

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿSource : Stéphane Chalifour



23

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

/$%'(ÿ".Xÿ*%"%(ÿ,+/"/-+'!(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

M H '/T"T'Y'/%(

.<ÿ!;F@?J?ÿ69JÿB@?6ÿN<8ÿC@=689ÿF;>J8<J9ÿC6ÿB;F<J@;>ÿ6JÿN<8ÿ3>ÿ6>O<O656>Jÿ6>=689ÿB6ÿ8?O@56ÿC6ÿ86J8<@J6ÿF;>F68><>JÿB6
C?A@F@Jÿ<FJ3<8@6BMÿÿ#69ÿ6>O<O656>J9:ÿN;38ÿB69ÿN8;Ff<@>9ÿ6468F@F69:ÿ96ÿ8?N<8J@996>JÿF;556ÿ93@Jÿo

2>>?6 JÿKÿKÿO JÿKÿ?ÿK JÿKÿ?ÿ? JÿKÿ?ÿJ JÿKÿ?ÿ> JÿKÿ?ÿP\] %$%"1
N N N N N N N

#;>J8<J9 DÿZVGÿEGI EÿXVDÿGWI GW[ÿDVH GGXÿGDH ED[ÿXGG I[HÿZGX [ÿIZ[ÿGWZ
'?A@F@Jÿ<FJ3<M XVVÿE[W XVVÿE[W XVVÿE[W XZIÿHDG ZZGÿDXG Eÿ[HWÿW[[ ZÿDEGÿD[G
&;J<B WÿDVEÿGVG GÿZVGÿWEG EÿHWZÿZZW VIZÿG[G [IVÿHVW GÿW[WÿVVD EGÿE[Iÿ[HX

/>6ÿ B6JJ86ÿ C6ÿ F8?C@Jÿ C6ÿ 9;3J@6>ÿ <3ÿ5;>J<>Jÿ C6ÿ IIZ ZDW eÿ <ÿ ?J?ÿ ?5@96ÿ <3ÿ >;5ÿ C3ÿ*?O@56ÿ F;5NB?56>J<@86ÿ C6
86J8<@J6ÿC69ÿ65NB;a?9ÿC6ÿB<ÿ!;F@?J?ÿC6ÿN8;J6FJ@;>ÿC69ÿA;8_J9ÿF;>J86ÿB6ÿA63M

O H $!T"/+(Y'ÿ("%'11+%'ÿ

.<ÿ!;F@?J?ÿN<8J@F@N6ÿLÿB<ÿO69J@;>ÿC3ÿ!68=@F6ÿ<?8@6>ÿO;3=68>656>J<Bÿ0!2`1ÿN<8ÿB6ÿF;5@J?ÿC6ÿB@<@9;>Mÿÿ)<8ÿC?F@9@;>
C3ÿF;>96@BÿCn<C5@>@9J8<J@;>:ÿB69ÿ64F?C6>J9ÿ;3ÿB69ÿC?A@F@J9ÿC6ÿBn;N?8<J@;>ÿC69ÿ<=@;>9YF@J68>69ÿ9;>Jÿ<9935?9ÿN<8ÿB<
!"),(/M

?K H -$%+("%+$/(ÿT*/*!"1'( JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

b@>@9JQ86ÿC69ÿ*699;38F69ÿ><J386BB69ÿ6JÿC6ÿB<ÿ,<3>6 ?MÿQQ?ÿ>?M EIÿGEWÿWDV
\?>?A@F@<@869 ??ÿLLMÿ>LM EEÿZGIÿHEW
&688@J;8@<34 LQ?ÿ>KP [VWÿZWX

>?ÿJK?ÿKKK DHÿWDXÿHHH

?? Hÿ-$%+("%+$/(ÿ&'ÿ(.##!'((+$/
+/%'/(+)'ÿÿÿÿ!'(%!'+/%' %$%"1

JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N N N

b@>@9JQ86ÿ C69ÿ *699;38F69ÿ ><J386BB69ÿ 6J
C6ÿÿÿB<ÿ,<3>6 PÿOL>ÿJ>? Q>ÿLRK RÿK>QÿOM? [DÿWDGÿEGZ
&@689 ?JÿQ>P U ?JÿQ>P VDWÿXZ[

PÿOMRÿMQR Q>ÿLRK RÿKPOÿQ?R [WÿD[[ÿIIE

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ������ #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿ



24

($-+*%*ÿ&'ÿ#!$%'-%+$/ÿ&'(ÿ,$!0%(ÿ-$/%!'ÿ1'ÿ,'.ÿ2($#,'.3

/$%'(ÿ".Xÿ*%"%(ÿ,+/"/-+'!(
45467874ÿ946:8;<ÿ=4ÿ>? @<74:A64

.69ÿ>;J69ÿA;>JÿN<8J@6ÿ@>J?O8<>J6ÿC69ÿ?J<J9ÿA@><>F@689M

?J H ,!"+(ÿ&'ÿ(.##!'((+$/ JÿKÿKÿM JÿKÿKÿL
N N

,*2$!ÿ*%#/)%*%!
!<B<@869ÿ6Jÿ=<F<>F69 >M>ÿMK> DÿZZ[ÿHW[
#;>J8@73J@;>9ÿC6ÿBK65NB;a638 ?>KÿRKR EÿE[VÿVVG
2?8;>6A9ÿF;>J8<J9 J??ÿK?> [ÿIZHÿHD[
,;38>@J3869:ÿ<NN8;=@9@;>>656>J9ÿ6Jÿ6>J86J@6> JKOÿJLM DÿGIIÿIZ[
2BB;F<J@;>ÿN;38ÿA8<@9ÿO?>?8<34ÿ6Jÿ<C5@>@9J8<J@A9 ?R?ÿKP? Dÿ[XGÿDZH

?ÿKMRÿQPK EIÿZDXÿGIH

,*2$!ÿ!/)).%b(+&2$*(!
!<B<@869:ÿ=<F<>F69ÿ6Jÿ<=<>J<O69ÿ9;F@<34 JMOÿ>?J ZÿDVWÿIIH
.;F<J@;>ÿCK<?8;>6A9 JOPÿJQK GHÿHVZÿXZI
2=@;>9YF@J68>69 JÿMQJÿMK> IÿEGWÿGHD
,;38>@J3869:ÿ<NN8;=@9@;>>656>J9ÿ6Jÿ6>J86J@6> P?JÿLQL WÿZEVÿVIW
#;>J8<FJ36B9:ÿ53>@F@N<B@J?9ÿ6JÿF;5N<O>@69 ?KPÿM>> Xÿ[VWÿXX[

>ÿOQ>ÿOLR WZÿIGVÿ[HE

RÿKPOÿQ?R [WÿD[[ÿIIE

ÿBRASSARD CARRIER, !"#$%&'()* &+,--* ��� #)#',) .) (/01*%0%2% !&1&.0)1 .)* !"#$%&'()* &+,--* ÿSource : Stéphane Chalifour



Le
s 

Im
pr

es
si

on
s 

Bo
rg

ia
 in

c.
 4

18
  3

37
-6

87
1 

• b
bo

rg
ia

@
ci

te
.n

et

715, 7e rue de l’Aéroport
Québec (Québec)  G2G 2S7
418  871-3341
418  874-2627

www.sopfeu.qc.ca
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