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La mission de la Société de protection des forêts contre le feu est d’optimiser la  
protection des forêts contre les incendies en vue d’assurer la pérennité du milieu  
forestier au bénéfice de toute la collectivité, et cela, au meilleur coût possible.

La mission

Photos : Stéphane Chalifour, photographe
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En parallèle à cette démarche et conformé-
ment au plan corporatif d’amélioration, nous 
entendons mener une réflexion sur la taille 
de l’effectif de la SOPFEU. Nous évaluerons 
l’effectif en nous assurant notamment d’être en 
mesure de compter sur une relève adéquate et 
bien formée. 

Le SAG devra, pour sa part, prendre les dispo-
sitions nécessaires pour régler définitivement 
la question d’opération des avions-citernes sur 
les pistes de gravier. En outre, il devra garantir 
la disponibilité des 14 avions-citernes telle que 
le stipule le protocole d’entente entre nos deux  
organisations. 

La réalisation du mandat de protection des 
forêts de la SOPFEU requiert la collaboration de  
différents intervenants. À celles et ceux qui, de 
près ou de loin, contribuent à la réalisation de notre  
mission, notre reconnaissance vous est acquise.  
Enfin, j’adresse mes remerciements à l’équipe de  
direction et à tous les employés de la SOPFEU pour 
le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait 
preuve tout au long de cette saison peu commune.
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La saison de protection 2007 aura été éprouvante, la SOPFEU  
ayant combattu 892 incendies pour un total de 278 033 hectares 
touchés dans la zone de protection intensive. 

Fait à noter, c’était une troisième saison très difficile au cours des six 
dernières années. En tout début de saison, deux vagues rapprochées 
d’incendies ont marqué les activités de la SOPFEU, ce qui a été 
très exigeant pour le personnel. Ces périodes intenses nous ont con-
traints à demander l’aide de nos partenaires du Centre interservices 
des feux de forêt du Canada (CIFFC) et de la Northeastern Forest 
Fire Protection Commission (NFFPC). 

Pendant la période de pointe en juin, la Direction générale a tenu 
régulièrement des points d’information à l’intention du conseil 
d’administration. Les circonstances s’y prêtant, la SOPFEU n’a 
pas hésité à recourir à ces communications spéciales qui furent  
appréciées des administrateurs.

En matière de santé et de sécurité au travail, la SOPFEU a pour-
suivi son travail de responsabilisation et de sensibilisation auprès 
de son personnel et les résultats se sont révélés positifs. Même si le 
personnel a souvent dû travailler durant de longues périodes, et ce, 
dans des conditions éprouvantes, les bilans montrent une améliora-
tion notable. Les efforts que nous faisons doivent se poursuivre afin 
que chaque membre de l’équipe fasse sienne la valeur prévention 
en santé et en sécurité au travail.

Le Service aérien gouvernemental (SAG) a connu des difficultés 
quant à la disponibilité des avions-citernes, un CL-215 ayant été 
manquant pour toute la saison. De plus, alors que les besoins opéra-
tionnels étaient criants à la mi-juin, la SOPFEU a dû composer 
avec une problématique sévère. En effet, elle a été astreinte pour 
un certain temps à ne pas utiliser ses pistes nordiques de Bonnard 
et Manic-5 en raison d’un refus de travail exercé par les pilotes 
d’avions-citernes concernant l’utilisation des pistes de gravier. 

Dès le début de 2008, nous comptons relancer le dossier du  
financement des activités de protection des forêts contre le feu auprès 
du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Compte tenu 
du contexte économique extrêmement difficile avec lequel nous  
devons composer, il est impératif pour le conseil d’administration 
de mener à terme ce dossier cette année. 

RAPPORT
du président

Guy Lavoie 

Président du conseil d’administration



Une année éprouvante
Le nombre d’incendies combattus par la SOPFEU au cours de la 
saison 2007 a été supérieur de 16 % à la moyenne des 10 dernières 
années. En raison des dommages causés par la foudre, 2007 a 
été des plus éprouvante pour l’organisation. La saison totalise  
892 incendies et 278 033 hectares de forêt touchés dans la zone 
de protection intensive (Figures 1 et 2). Les coûts des opérations 
de suppression pour la zone de protection intensive s’élèvent à  
63,7 millions $.

Il est important de rappeler qu’en vertu des mesures d’aide à 
l’industrie forestière annoncées en novembre 2006, le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune assume la totalité des frais 
de suppression des incendies, et ce, jusqu’au 31 mars 2009.
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RAPPORT
du directeur général

Incendies en 2007 vs la moyenne 
(10 ans)
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Périodes de pointe
Deux périodes particulièrement préoccupantes ont marqué la saison de protection. La première a commencé 
le 25 mai, lorsque le feu 254 a éclos à 30 km à l’est de la ville de Senneterre en Abitibi. Ce feu qui a consumé 
près de 60 000 hectares de forêt a nécessité le déploiement d’une grande partie du personnel de la SOPFEU 
disponible à ce moment. Pour le seul mois de mai, plus de 80 000 hectares de forêt allaient être touchés, 
dépassant ainsi la moyenne de superficie pour une saison complète.

La seconde période de pointe s’est étendue du 10 juin au 1er juillet. Le 12 juin, un passage de foudre combiné 
au temps sec favorisait l’éclosion de 128 incendies (Figure 3).

Plusieurs équipes étant encore affectées aux opérations d’extinction du feu 254 à l’est de Senneterre, la 
charge de travail a fait en sorte que le recours à d’importantes ressources extérieures s’est avéré essentiel. Le 
16 juin, la SOPFEU a connu sa journée la plus active depuis 2005, alors que l’on dénombrait 162 feux au 
Québec pour cette journée. 

Feux de foudre ayant débuté le 12 juin 2007

Figure 3
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Zone de protection intensive et restreinte  
avec les bases d’opération de la SOPFEU

Territoire protégé

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), 

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

conventions de gestion territoriale et 
conventions d’aménagement forestier 

Forêts publiques non allouées et petites 10 227 133 / 19,8 % 10 146 218 / 19,6 % 
propriétés privées

Total  51 647 961 51 647 961
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Service aérien gouvernemental, qui sont  
déployés chaque année en Californie, ont ef-
fectué cette année des heures supplémentaires 
pour combattre les brasiers qui ont touché 
sévèrement cette région des États-Unis.

Qualité et amélioration 
continue
L’auditeur du Bureau de normalisation du  
Québec (BNQ) a vérifié pour une deuxième  
année le respect des exigences reliées à l’obtention 
à l’automne 2005 de la norme ISO 9001:2000. 
Les résultats de cette évaluation ont été très  
satisfaisants aux yeux du représentant du BNQ. 
Celui-ci a d’ailleurs souligné que le système de 
management de la qualité de la SOPFEU avait  
atteint une belle maturité pour l’ensemble 
de ses processus opérationnels et de gestion.  

L’auditeur a relevé dans son audit 13 points forts 
de l’organisation, entre autres, la mise en place d’un  
processus de comparaison et d’un plan de contingence. 
Il a particulièrement salué la qualité de la revue de  
direction dont les objectifs et les indicateurs bien définis 
font de ce processus une activité digne de mention. La 
place prépondérante de la qualité et de l’amélioration 
continue (culture ISO) s’est confirmée encore en  
2007, alors que plus de 111 demandes d’amélioration 
ont été soulevées par le personnel et les clients de 
l’organisation.

Objectifs opérationnels 

Les objectifs opérationnels que s’est fixés la SOPFEU  
assurent un mécanisme de suivi et d’amélioration en ce qui 
a trait à la superficie au moment de la détection, à l’attaque 
initiale, à la maîtrise de l’incendie et à la superficie lors de 

La place prépondérante de la culture ISO s’est 
confirmée de nouveau : plus de 111 demandes 
d’amélioration ont été soulevées.

La foudre : de plus en plus présente
En 2007, nous avons enregistré une hausse de 40 % du nombre de 
feux de foudre, soit 404 incendies durant la dernière saison com-
parativement à une moyenne de 242 de 1997 à 2006. On dénote 
depuis quelques années une tendance à la hausse du nombre de 
feux provoqués par la foudre, ce qui a une influence importante sur 
les opérations de combat, puisque ces feux requièrent en général 
plus de ressources lors des opérations d’extinction.

Aide extérieure
La SOPFEU a fait appel à des ressources humaines, matérielles et 
aériennes de l’extérieur de la province pour répondre à ses besoins. 
Ainsi, lors de la première période de pointe de la fin mai jusqu’au 
début de juin, 165 personnes provenant de l’Alberta, du Manitoba, 
du Nouveau-Brunswick et du Maine ont prêté main-forte aux 
effectifs de la SOPFEU. 

Lors de la seconde période de pointe, entre le 10 juin et le  
1er juillet, nous comptons 729 personnes provenant de 
la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l’Ontario, 
du Nouveau-Brunswick et des États du Maine et du 
New Hampshire qui se sont jointes au personnel de la 
SOPFEU et aux autres ressources pour combattre les incendies de 
forêt. L’organisation a également fait appel aux avions-citernes de 
l’Alberta, du Manitoba, de l’Ontario et de Terre-Neuve pour mener  
ses opérations de suppression pour un total d’utilisation de 124 jours.

Le recours à près de 900 personnes de l’extérieur pour répondre au 
dépassement de la capacité d’intervention de la SOPFEU lors des 
périodes de pointe a également contribué à la hausse des coûts de  
suppression. La venue de tels renforts nécessite des déboursés  
substantiels pour assurer leur déplacement vers le Québec.

Même si la saison 2007 a été très exigeante, la SOPFEU a tout de 
même apporté sa collaboration à ses partenaires. Ainsi, du 5 au  
17 mai, elle a dépêché deux avions-citernes en Ontario qui  
était aux prises avec une recrudescence d’incendies. De plus, elle a  
prêté, durant le mois d’août, quatre avions-citernes aux provinces 
de l’Alberta et de la Colombie-Britannique pour des périodes de  
26 et de 8 jours respectivement. Enfin, les avions-citernes du  
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Une force fiable
L’effectif de la SOPFEU se compose de 155 postes  

réguliers et 278 postes saisonniers. Ce personnel bénéficie  
du soutien d’une main-d’œuvre qualifiée constituée 
d’employés d’entreprises forestières et de combattants  
occasionnels, lorsque la situation l’exige.

Des rétrospectives profitables

La revue détaillée des deux périodes de pointe effectuée par la  
Direction générale avec les directions des opérations concernées, 
s’est révélée un exercice profitable. Les charges de travail  
importantes combinées aux longues heures de travail du per-
sonnel dans un contexte où les ressources sont limitées, ont un 
effet non négligeable sur la performance de l’organisation. La 
succession de saisons difficiles, qui ont nécessité notamment 
l’apport de ressources extérieures, par ailleurs onéreuses, nous 
incite à nous pencher sur la taille de l’effectif de la SOPFEU. 
Le personnel essentiel à la gestion des missions spéciales telle 
la gestion des feux majeurs constitue une préoccupation. Les  
problèmes de radiocommunication rencontrés sur les différents 
lieux d’opérations ont aussi été soulevés.

Santé et sécurité au travail
L’année 2007 a été positive en matière de santé et sécurité au  
travail. Un important virage a été pris en 2006 visant à faire de 
la prévention plus qu’une priorité, mais bien une valeur inté-
grée dans toutes les phases du travail. La valeur prévention est  
devenue la pierre angulaire en santé et sécurité au travail. Toutes les  
directions et le personnel de la SOPFEU ont contribué à réaliser 
les activités prévues pour la deuxième année du plan triennal.  
Notons l’écrasement d’un hélicoptère au nord de Chibougamau 
qui n’a, fort heureusement, occasionné que des blessures mineures 
aux passagers.

Afin d’assurer plus de rigueur dans la réalisation de nos  
interventions et pour améliorer la prévention des accidents, un 
processus de management en santé et sécurité au travail a été 
élaboré et intégré à notre système de management de la qualité. 

l’extinction finale. Ces objectifs répondent 
aux attentes et aux exigences des clients de 
l’organisation.

En 2007, l’objectif opérationnel de découvrir 
les incendies de forêt avant que leur superficie 
franchisse 0,5 hectare a été atteint à 86 %. 
Dans 74 % des cas, l’attaque initiale s’est  
effectuée dans l’heure suivant la découverte et 
73 % des incendies ont été maîtrisés avant 10 h. 
Finalement, 81 % des incendies ont été éteints à 
une superficie inférieure ou égale à trois hectares. 
Pour ce qui est de la prévention, l’objectif d’abaisser 
la moyenne mobile 10 ans a été réalisé. Cette  
moyenne s’établit maintenant à 525.

Les objectifs corporatifs 
d’amélioration
La SOPFEU recueille chaque année plusieurs proposi-
tions et suggestions d’amélioration lors des assemblées 
des conseils régionaux de protection des forêts (CRPF), 
des rencontres avec la Direction de l’environnement 
et de la protection des forêts du MRNF et des séances 
d’évaluation du personnel. Elle intègre par la suite ces 
recommandations à son plan d’amélioration annuel.

En 2007, ce plan comportait près d’une dizaine de 
pistes d’amélioration. Parmi les réalisations, il faut 
mentionner l’atteinte de l’objectif corporatif en  
santé et sécurité au travail d’un taux OSHA de 5,9; la  
réalisation d’un atelier Kaizen sur les méthodes de  
localisation des incendies par les avions de détection; la 
conception d’une trousse d’information et de formation 
sur la protection des forêts contre le feu destinée princi-
palement aux camps forestiers et l’installation d’unités de  
localisation dans les avions-citernes afin de suivre leurs  
déplacements en temps réel.

Diminution des incendies de cause humaine : 
488 en 2007 comparativement à la moyenne 
des 10 années précédentes qui est de 527.
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risque, a également été réalisée. Les 
données recueillies dans le cadre de 
cette étude seront utilisées lors de 

la conception de la prochaine campagne de  
sensibilisation.

Le site Internet a été amélioré et se veut de 
plus en plus interactif. À cet égard, des cartes 
présentant le danger d’incendie, les incendies en 
activité de même que leurs croquis sont main-
tenant disponibles en superposition à l’interface 
Google Map. De plus, 2 500 médias et partenaires 
reçoivent quotidiennement le danger d’incendie, 
et ce, grâce en grande partie à leur abonnement à 
un envoi courriel automatisé.

La SOPFEU a été fortement sollicitée par la 
presse tout au long de la saison. Au total, plus de  
1 230 entrevues et contacts ont été réalisés avec 
les médias sans oublier les projets de collaboration 
et les reportages spéciaux. Depuis cette année, la 
chaîne télévisée MétéoMédia diffuse systématique-
ment la carte du danger d’incendie lorsqu’il atteint 
le niveau élevé ou extrême.

Les activités de relations publiques, les salons, 
les expositions et les visites de groupe ont pro-
curé à la SOPFEU une visibilité auprès de quelque  
75 000 amateurs de plein air. Toujours dans le but 
de favoriser la diffusion de ses messages de préven-
tion, la SOPFEU a accentué sa présence auprès des 
agents multiplicateurs tels que les gestionnaires de 
zecs, de pourvoiries, le secteur Faune du ministère des  
Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et, en ce 
qui concerne les parcs, le ministère du Développement  
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

Combattre du haut des airs

Pour réaliser ses activités de lutte aux incendies de forêt, 
le plan d’organisation de la SOPFEU prévoit 14 avions-
citernes, 11 hélicoptères servant à la fois au transport du 

Pour ce qui est des lésions professionnelles, nous avons réussi à  
diminuer notre taux OSHA à 5,9 démontrant que les efforts consentis 
ces dernières années portent fruit. 

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

La formation : une des forces  
de l’organisation
La formation du personnel a continué de se développer en  
2007. Durant l’année, près de 300 personnes ont reçu différentes 
formations. Les cours de chef d’équipe, de chef de lutte stade 1 et 
de pilote observateur ont, entre autres, été dispensés. 

Toujours à la recherche de moyens plus efficaces et moins coûteux 
pour diffuser ses formations, la SOPFEU s’est associée à une firme 
externe pour la production de formations en ligne. 

La visibilité de la SOPFEU 
toujours en progression
Pour une troisième année, la SOPFEU a fait la promotion 
de sa campagne Inflammable, attention à la forêt! Pour  
bonifier ses communications, une affiche présentant les étapes 
d’un feu de camp sécuritaire a aussi été produite et distribuée 
auprès des agents multiplicateurs. Une enquête, dirigée par la 
firme Léger Marketing visant à dresser le portait des citoyens à  

La valeur prévention constitue la pierre angulaire de toutes 
nos activités en matière de santé et sécurité au travail.
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matériel et des équipes de suppression ainsi 
qu’à l’arrosage aérien, et 8 avions bimoteurs qui  
coordonnent les opérations aériennes. 

La détection aérienne est effectuée par une  
trentaine d’appareils sous contrats. Les aéronefs 
affectés à ces opérations ont signalé 204 incen-
dies, ce qui représente une hausse du nom-
bre de feux détectés de 55 % en comparaison 
avec l’année 2006. Ces brasiers se retrouvaient  
principalement dans des régions isolées et peu 
fréquentées. Le nombre total d’heures de vol pour 
la saison 2007 est de 6 982, lesquelles ont servi à 
effectuer 2 613 patrouilles de détection. 

Services spécialisés
Pour la saison 2007, les avions-citernes et les  
hélicoptères sous contrats furent équipés d’un  
système de localisation par satellites. L’utilisation 
de cette technologie est utile, notamment pour le  
déploiement des ressources et leur suivi tant du point 
de vue des opérations que de la sécurité.

Un site de relève informatique a aussi été mis en 
place afin que la SOPFEU poursuive ses activités 
opérationnelles critiques si un bris majeur touchait les 
serveurs situés au siège social. 

Nous avons amorcé les travaux d’intégration d’un  
système d’information géographique (SIG) dans notre 
système d’information sur les incendies forestiers 
(SIIF) en utilisant l’application Arc Object d’ESRI. 
Les développements et essais seront réalisés en 2008, 
avec pour objectif une mise en service en 2009.

Une équipe performante
La SOPFEU a acquis, à travers les années, une culture de 
l’amélioration qui est désormais bien ancrée. L’amélioration  

Les aéronefs ont détecté 204 incendies, ce qui 
représente une hausse du nombre de feux repérés 
de 55 % en comparaison avec l’année 2006.

significative de nos résultats en santé et sécurité au travail en est 
une manifestation tangible. En 2008, nous continuerons à mettre 
l’emphase sur la poursuite de nos efforts dans ce domaine.

De même, des études de jalonnement seront  
réalisées afin de mieux mesurer la performance de notre  
organisation. Soutenue dans sa démarche par le 

conseil d’administration, la SOPFEU entreprendra un travail de 
réflexion en regard de son effectif afin d’être en mesure de relever 
avec confiance et détermination les défis à venir.

Je désire souligner l’engagement, le professionnalisme et la déter-
mination de tous les membres de l’équipe de la SOPFEU qui ont su 
relever les défis rencontrés durant cette année éprouvante.

De plus, le mandat qui est le nôtre ne saurait être rempli avec 
succès sans l’aide et la contribution de nombreux partenaires qui 
nous supportent année après année. Je remercie donc les mem-
bres de l’industrie forestière, le MRNF et les grands propriétaires 
privés 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 pour 
leur précieuse collaboration.

Je tiens également à transmettre au président, M. Guy Lavoie, ainsi 
qu’aux membres du comité exécutif, du conseil d’administration et 
des conseils régionaux de protection des forêts, mes plus sincères 
remerciements pour leur soutien qui a permis encore cette année 
de mener à bien notre mission.

André Lessard, ing. f. 

Directeur général



Avant mai A

 B

Mai A

 B

Juin A

 B

Juillet A

 B

Août A

 B

Septembre A

 B

Après A

septembre B

Total A

 B

 892 404 11 45 33 12 195 184 8 

 278 033,4 193 585,0 1 825,3 4 975,9 59,4 0,6 260,4 77 323,4 3,4

Section intensive

Total A

 B
 43 24 1 1 6 0 5 6 0 

 64 648,7 28 371,8 0,0 3 349,7 42,8 0,0 5 985,8 26 898,6 0,0

 Total Foudre Chemins Opérations Opérations Incendiaires Résidants Récréation Diverses    de fer forestières industrielles 

Section restreinte

Incendies de forêt par mois et par cause 2007

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

 Total Foudre Chemins Opérations Opérations Incendiaires Résidants Récréation Diverses    de fer forestières industrielles 
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 37 0 0 0 8 0 24 5 0 

 36,5 0,0 0,0 0,0 6,3 0,0 15,3 14,9 0,0

 265 21 5 4 13 8 138 72 4 

 80 355,7 6 611,8 1 824,6 4 941,7 38,0 0,5 232,8 66 704,2 2,1

 281 240 0 7 1 1 9 22 1 

197 408,1  186 871,2 0,0 2,3 1,8 0,0 3,9 10 528,9 0,0

 59 16 0 15 2 0 7 19 0 

 49,5 12,5 0,0 18,9 9,5 0,0 1,1 7,5 0,0

 193 124 4 10 6 1 7 38 3 

 117,2 85,7 0,6 1,9 1,1 0,1 1,9 24,6 1,3

 23 2 0 2 1 0 2 16 0 

 33,7 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 27,4 0,0

 34 1 2 7 2 2 8 12 0 

 32,7 0,5 0,1 11,1 2,7 0,0 2,4 15,9 0,0
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Processus pour la composition des CRPF  
et du conseil d’administration 2007-2008

EST
Membres corporatifs 
• Bénéf ic ia i res  66 

• Terr i tor iaux 39 

• MRNF 

CENTRE
Membres corporatifs 
• Bénéf ic ia i res  94 

• Terr i tor iaux 76 

• MRNF 

OUEST
Membres corporatifs 
• Bénéf ic ia i res   91 

• Terr i tor iaux  51 

• MRNF 

Délégués assemblée 
générale CRPF 
• Bénéf ic ia i res  71 

• Terr i tor iaux 39 

• MRNF 4

Total  :  114   

Délégués assemblée 
générale CRPF 
• Bénéficiaires  106 

• Terr i tor iaux 76 

• MRNF 4

Total  :  186   

Délégués assemblée 
générale CRPF 

• Bénéf ic ia i res  98 

• Terr i tor iaux 51 

• MRNF 4

Total  :  153   

Membres représentatifs 
régionaux=CRPF 

• MRNF 4 

• Bénéf ic ia i res  14 

• Terr i tor iaux 1

Membres représentat i fs 
régionaux=CRPF 

• MRNF 4 

• Bénéf ic ia i res  14 

• Terr i tor iaux 2  

Membres représentat i fs 
régionaux=CRPF 

• MRNF 4 

• Bénéf ic ia i res  14 

• Terr i tor iaux 2

Assemblée générale 
de la corporation

Conseil  d’administration
5 administrateurs  EST
5 administrateurs  CENTRE
5 administrateurs  OUEST
5 représentants  du MINISTRE

Conseil  exécutif
1 administrateur  EST
1 administrateur  CENTRE
1 administrateur  OUEST
2 représentants  du MINISTRE
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RAPPORT
du directeur des services administratifs

Les états financiers de l’exercice commençant le 1er janvier et 
se terminant le 31 décembre 2007 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 2007. Les états financiers sont annexés aux pages suivantes 
du rapport annuel. La présentation répond aux normes compta-
bles 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

La cotisation générale a totalisé 30 437 000 $ en 2007 com-
parativement à 32 509 000 $ en 2006, soit une diminution de  
2 072 000 $. Cette réduction de cotisation a été rendue possible 
principalement en raison d’un surplus plus élevé du Service aérien 
gouvernemental résultant notamment de prêts d’avions-citernes 
plus nombreux durant la saison 2006. La répartition monétaire 
de la cotisation générale entre les trois catégories de membres est 
présentée à la note 10 des états financiers. 

Financement des avions-citernes CL-415

La participation des membres à la location 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. 

Superficies et mètres cubes

La superficie entre les trois catégories de membres est détermi-
nante dans le calcul de la somme à cotiser à chaque catégorie. Les 
variations de superficie enregistrées entre ce qui était prévu lors de 
la préparation du budget et les situations réelles vécues en cours 
d’année causent des écarts 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 2007, l’écart de cotisation porte 
essentiellement sur la variation des mètres cubes. Un déficit de 
cotisation de 330 205 $ sur l’apport attendu de cette catégorie 
de membres a donc été enregistré. En ce qui a trait aux membres  
territoriaux, un déficit de 5 315 $ est enregistré. Ces montants ont 
été anticipés dans le calcul de la cotisation générale de l’exercice 
2008 pour ces catégories de membres

Surplus du Service aérien gouvernemental (SAG)

Le surplus du Service aérien gouvernemental a été de 4 710 262 $ 
pour leur exercice 2006-2007. De ce montant, 3 143 000 $ étaient 
anticipés dans la détermination de la cotisation 2007 aux membres 
comparativement à 848 000 $ en 2006. 

Autres produits
Les autres produits de l’année 2007 sont de 598 449 $ et ils  
proviennent notamment de la facturation de frais administratifs 
sur feux de tiers, de la surveillance de travaux de brûlage, de l’aide  
apportée à l’Ontario, de l’entretien d’équipements de météorologie 
appartenant à Hydro-Québec et situés sur nos sites et de la radia-
tion de frais courus.

2007 2006
Ministre 11 934 000 $ 11 934 000 $
Bénéficiaires 2 538 142 $ 2 543 018 $
Territoriaux 152 858 $ 147 982 $
Total 14 625 000 $ 14 625 000 $

Réelle 
au 31 décembre

Prévue 
pour 2007

Ministre 59,895 % 59,825 %
Bénéficiaires 37,875 % 37,875 %
Territoriaux 2,23 % 2,30 %

Au mètre cube À l’hectare
2007      2006 2007    2006

 Groupe 1 0,4310 $ 0,4023 $ 0,3549 $ 0,3917 $

 Groupe 2 0,4703 $ 0,4766 $ − −

Taux de la cotisation générale sur le volume autorisé



15

Dépenses

Le total brut des dépenses du fonds d’administration est de  
65 880 516 $ incluant le financement des CL-415 de  
14 625 000 $. Lorsque l’on retient uniquement les frais ayant 
servi au plan d’organisation, ceux-ci totalisent 49 934 690 $ com-
parativement à 43 109 848 $ en 2006 soit une augmentation de  
6 824 842 $. Elle provient principalement du poste « Salaires et  
vacances » pour 1 276 211 $, en raison des heures supplémentaires 
sur feux pour 1 068 862 $, du poste « Loyers, aéronefs et autres » 
pour 3 118 917 $ en raison notamment des hélicoptères sous  
contrats et du carburant aéronefs; et du poste « Fournitures, ap-
provisionnements et entretien » avec une hausse de 2 255 070 $ 
reliée aux frais de gîte et repas pour le combat des incendies. Les 
activités de suppression des incendies en 2007 comparées à celles 
de 2006 sont la raison première de ces écarts importants.

Les dépenses sont diminuées 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 18 537 280 $ en 2007 comparativement à 8 202 124 $ 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.

Fonds de suppression 

La cotisation de suppression finance les frais attribués à la lutte aux 
incendies de forêt. Une somme de 64 366 881 $ a été facturée en 2007. 
Le coût comptabilisé pour la section intensive est de 63 746 658 $ et 
celui de la section sous protection restreinte est de 620 223 $ dont  
567 574 $ pour des incendies situés dans la zone tampon. 

Dans le cadre des mesures d’aide à l’industrie forestière annoncées 
en 2007, le MRNF a assumé l’ensemble des coûts de suppression.

Évolution des actifs nets
Surplus accumulé

L’exercice financier se termine par un surplus de 6 019 195 $ com-
parativement à 2 785 194 $ en 2006. Il est maintenant prévu que 

les investissements aux pistes de Bonnard et de Manic-5 soient 
cotisés sur une échéance de 15 ans. Le montant non cotisé au 31 
décembre 2007 pour réaliser ces pistes, comme indiqué à la note 
apparaissant à l’État des actifs nets, est de 1 947 281 $. En fonction 
de cette décision de recouvrer sur 15 ans les investissements de 
Bonnard et de Manic-5, le surplus total disponible au 31 décembre 
2007 à appliquer contre les cotisations et le Fonds des projets ma-
jeurs est de 7 966 476 $.

Fonds d’immobilisations

Ce fonds regroupe les bâtisses et les équipements sur lesquels un 
amortissement est généralement calculé. Les acquisitions 2007 sont 
composées de 489 421 $ pour des achats reliés aux systèmes de télé-
communications, d’informatique et d’équipements de suppression. 
Des actifs ont également été acquis à partir du Fonds des projets 
majeurs pour un montant de 175 494 $, notamment pour le rem-
placement des centrales téléphoniques. Le Fonds d’immobilisations 
termine l’année à 15 723 248 $ au 31 décembre 2007.

Fonds des projets majeurs

En 2007, 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, à la cartographie des combustibles et à 
des programmes touchant la formation et le conditionnement physique.

Bilan
Au 31 décembre 2007, l’encaisse est de 2 909 974 $ et les  
comptes à payer de 3 753 236 $. Les comptes à recevoir s’élèvent à  
6 494 198 $. Ce montant tient compte d’une provision pour mau-
vaises créances de 1 092 080 $ au 31 décembre 2007. La provision 
pour les mauvaises créances était de 977 729 $ au 31 décembre 
2006. Elle a été augmentée de 625 000 $ en 2007 et des comptes 
ont dû être radiés pour une valeur de 512 395 $; la SOPFEU a 
récupéré 1 746 $ d’une mauvaise créance radiée.

François Lanthier CGA 
directeur des services administratifs
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50 % recyclé Sans acide


