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PROVINCE DE QUÉBEC

PROVINCE OF QUÉBEC

42E LÉGISLATURE

1ST SESSION

1RE SESSION

42ND LEGISLATURE

Québec, le 4 décembre 2020

Québec, 4 december 2020

c abinet

du

l ieutenant - gouverneur

o ffice

of the

l ieutenant -g ov

Québec, le 4 décembre 2020

Québec, 4 Dece

Aujourd’hui, à treize heures cinquante-cinq, il a plu à
Son Excellence le Lieutenant-gouverneur de sanctionner
le projet de loi suivant :

This day, at five to two o’clock in the afte
Excellency the Lieutenant-Governor was
assent to the following bill:

no 76

76

Loi n° 4 sur les crédits, 2020-2021

La sanction royale est apposée sur ce projet de loi par
Son Excellence le Lieutenant-gouverneur.

Québec Official Publisher

Appropriation Act No. 4, 2020–202

To this bill the Royal assent was affixed by His
the Lieutenant-Governor.
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PREMIÈRE SESSION

QUARANTE-DEUXIÈME LÉGISLATURE

Projet de loi no 76
(2020, chapitre 25)

Loi no 4 sur les crédits, 2020-2021

Présenté le 4 décembre 2020
Principe adopté le 4 décembre 2020
Adopté le 4 décembre 2020
Sanctionné le 4 décembre 2020

Éditeur officiel du Québec
2020
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Partie 2

NOTES EXPLICATIVES

Cette loi a pour objet d’autoriser le gouvernement à payer sur
le fonds général du fonds consolidé du revenu une somme de
5 151 300 000,00 $, représentant les crédits supplémentaires no 1
2020-2021 à voter pour chacun des programmes des portefeuilles
énumérés à l’annexe 1.
Cette loi reconduit, en outre, les règles applicables aux crédits
déjà votés pour l’année financière 2020-2021 qui établissent la
mesure dans laquelle le Conseil du trésor pourra autoriser des
transferts de crédits entre programmes ou portefeuilles.
Enfin, cette loi approuve les prévisions de dépenses additionnelles
des fonds spéciaux énumérés à l’annexe 2.
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Projet de loi no 76
LOI N° 4 SUR LES CRÉDITS, 2020-2021
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. Le gouvernement est autorisé à prendre sur le fonds général du fonds
consolidé du revenu une somme maximale de 5 151 300 000,00 $ pour le
paiement des crédits supplémentaires de dépenses du Québec présentés à
l’Assemblée nationale pour l’année financière 2020-2021, auxquelles il n’a
pas été autrement pourvu, soit le montant des crédits à voter pour chacun des
différents programmes énumérés à l’annexe 1.
2.

Le Conseil du trésor peut autoriser le transfert entre programmes ou
portefeuilles de la partie d’un crédit qui fait l’objet d’une provision à cette fin,
pour les objets prévus et, s’il y a lieu, selon les conditions qui sont décrits aux
crédits supplémentaires présentés à l’Assemblée nationale.
Il peut, de plus, dans les cas autres que le transfert d’une partie d’un crédit
visé au premier alinéa, autoriser le transfert d’une partie d’un crédit entre
programmes d’un même portefeuille, dans la mesure où un tel transfert n’a pas
pour effet d’augmenter ou de réduire de plus de 10 % le montant du crédit
autorisé par la loi, déduction faite, le cas échéant, de la partie de ce crédit qui
fait l’objet d’une provision.

3. Les prévisions de dépenses additionnelles des fonds spéciaux présentées
à l’annexe 2 sont approuvées pour l’année financière 2020-2021.
4.

La présente loi entre en vigueur le 4 décembre 2020.
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ANNEXE 1
AFFAIRES MUNICIPALES ET HABITATION
PROGRAMME 3
Compensations tenant lieu de taxes
et soutien aux municipalités

800 000 000,00
800 000 000,00

4
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CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE
PROGRAMME 5
Fonds de suppléance

2 346 300 000,00
2 346 300 000,00

5
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CULTURE ET COMMUNICATIONS
PROGRAMME 2
Soutien et développement de la culture,
des communications et du patrimoine

90 000 000,00
90 000 000,00

6
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ÉCONOMIE ET INNOVATION
PROGRAMME 4
Interventions relatives au Fonds du
développement économique

625 000 000,00
625 000 000,00

7
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ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROGRAMME 1
Administration

4 150 000,00

PROGRAMME 4
Éducation préscolaire et enseignement
primaire et secondaire

75 000 000,00

PROGRAMME 6
Développement du loisir et du sport

5 850 000,00
85 000 000,00

8
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JUSTICE
PROGRAMME 1
Administration de la justice

5 000 000,00
5 000 000,00
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Partie 2

TRANSPORTS
PROGRAMME 1
Infrastructures et systèmes de transport

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
5 151 300 000,00

10
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ANNEXE 2
FONDS SPÉCIAUX
ÉCONOMIE ET INNOVATION
FONDS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Prévisions de dépenses additionnelles

625 000 000,00
625 000 000,00

11
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JUSTICE
FONDS D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS
Prévisions de dépenses additionnelles

5 000 000,00
5 000 000,00

12
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TRANSPORTS
FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT
TERRESTRE
Prévisions de dépenses additionnelles

1 200 000 000,00
1 200 000 000,00
1 830 000 000,00

13
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511

Règlements et autres actes
Gouvernement du Québec

Décret 40-2021, 20 janvier 2021

Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement
sur les conditions et modalités de vente des médicaments,
annexé au présent décret.

Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10)

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Conditions et modalités de vente des médicaments
— Modification
Concernant le Règlement modifiant le Règlement sur
les conditions et modalités de vente des médicaments
Attendu que , en vertu de l’article 37.1 de la Loi
sur la pharmacie (chapitre P-10), l’Office des professions du Québec, après consultation de l’Institut national
d’excellence en santé et en services sociaux, du Collège
des médecins du Québec, de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du
Québec, peut, par règlement, établir des catégories de
médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu,
par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels
médicaments peuvent être vendus;
Attendu que l’Office a adopté, le 24 avril 2020, après
avoir procédé aux consultations requises, le Règlement
modifiant le Règlement sur les conditions et modalités de
vente des médicaments;
Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le Règlement
modifiant le Règlement sur les conditions et modalités de
vente des médicaments a été publié, à titre de projet, à la
Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 13 mai 2020,
avec avis qu’il pourra être soumis au gouvernement qui
pourra l’approuver, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;
Attendu que, en vertu de l’article 13 du Code des
professions (chapitre C-26), tout règlement adopté par
l’Office en vertu de ce code ou d’une loi constituant un
ordre professionnel doit être soumis au gouvernement qui
peut l’approuver avec ou sans modification;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement sans
modification;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Enseignement supérieur :

Règlement modifiant le Règlement
sur les conditions et modalités de vente
des médicaments
Loi sur la pharmacie
(chapitre P-10, a. 37.1)

1.

Le Règlement sur les conditions et modalités de
vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) est modifié,
à l’article 7, par la suppression de « d’un médecin ou d’un
dentiste ».

2. L’article 8 de ce règlement est abrogé.
3. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième

jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
73961
Gouvernement du Québec

Décret 41-2021, 20 janvier 2021
Code des professions
(chapitre C-26)
Agents de probation et conseillers en milieu carcéral
— Activité professionnelle pouvant être exercée par
certains agents de probation et certains conseillers
en milieu carcéral
Concernant le Règlement concernant une activité
professionnelle pouvant être exercée par certains agents
de probation et certains conseillers en milieu carcéral
Attendu que , en vertu du paragraphe h du
premier alinéa de l’article 94 du Code des professions
(chapitre C-26), le Conseil d’administration d’un ordre
professionnel peut, par règlement, déterminer, parmi
les activités professionnelles que peuvent exercer les
membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par
les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique ainsi que les conditions et modalités suivant
lesquelles elles peuvent les exercer;
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Attendu que , conformément à ce paragraphe, le
Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des
criminologues du Québec a consulté le Collège des médecins du Québec, l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation du Québec, l’Ordre des ergothérapeutes du
Québec, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec,
l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec,
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du
Québec, l’Ordre des psychologues du Québec, l’Ordre
professionnel des sexologues du Québec et l’Ordre des
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec avant d’adopter, le 18 décembre 2019
et le 9 avril 2020, le Règlement concernant une activité
professionnelle pouvant être exercée par un agent de probation ou un conseiller en milieu carcéral du ministère de
la Sécurité publique;
Attendu que, aux termes de l’article 95 du Code des
professions, sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2 de ce
code, tout règlement adopté par le Conseil d’administration d’un ordre professionnel en vertu de ce code ou
d’une loi constituant un tel ordre est transmis à l’Office
des professions du Québec pour examen et soumis, avec
la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut
l’approuver avec ou sans modification;
Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le Règlement
concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par un agent de probation ou un conseiller en milieu
carcéral du ministère de la Sécurité publique a été publié,
à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du
Québec du 29 avril 2020, avec avis qu’il pourra être examiné par l’Office puis soumis au gouvernement qui pourra
l’approuver, avec ou sans modification, à l’expiration d’un
délai de 45 jours à compter de cette publication;
Attendu que, conformément à l’article 95 du Code
des professions, l’Office a examiné ce règlement le
21 août 2020 et l’a ensuite soumis au gouvernement avec
sa recommandation;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement avec
modifications;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Enseignement supérieur :
Que soit approuvé le Règlement concernant une activité professionnelle pouvant être exercée par certains
agents de probation et certains conseillers en milieu
carcéral, annexé au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
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Règlement concernant une activité
professionnelle pouvant être exercée
par certains agents de probation et
certains conseillers en milieu carcéral
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h)
SECTION I
EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE RÉSERVÉE

1.

Un agent de probation ou un conseiller en milieu
carcéral au sens de la Loi sur le système correctionnel du
Québec (chapitre S-40.1) en emploi le 30 avril 2018 peut,
dans le cadre de ses fonctions, évaluer les facteurs criminogènes et le comportement délictueux d’une personne
atteinte d’un trouble mental ou neuropsychologique attesté
par un diagnostic ou par une évaluation effectuée par un
professionnel habilité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne
qui satisfait aux conditions de délivrance d’un permis de
l’un des ordres professionnels dont les membres peuvent
évaluer une personne atteinte d’un trouble mental ou
neuropsychologique attesté par un diagnostic ou par une
évaluation effectuée par un professionnel habilité.

2.

Lorsque l’emploi d’une personne visée au
premier alinéa de l’article 1 prend fin et qu’elle n’est plus
inscrite sur une liste de déclaration d’aptitudes valide ou
dans une banque de personnes qualifiées pour un emploi
d’agent de probation ou de conseiller en milieu carcéral,
elle doit en informer l’Ordre professionnel des criminologues du Québec au plus tard 15 jours après la fin de cet
emploi ou de cette inscription.
SECTION II
OBLIGATION DE FORMATION

3.

La person ne autor isée confor mément au
premier alinéa de l’article 1 doit suivre au moins 6 heures
d’activités de formation admissibles par période de référence de 2 ans.
Peuvent notamment constituer des activités de formation admissibles, lorsqu’elles sont en lien avec l’activité visée au premier alinéa de l’article 1, les activités
suivantes :
1° la participation à des cours, à des séminaires, à
des ateliers, à des colloques, à des conférences ou à des
congrès offerts notamment par un ordre professionnel, par
des établissements d’enseignement de niveau universitaire
ou par des institutions spécialisées;
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2° la participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail;
3° la supervision de l’exercice de l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 par un criminologue qui exerce cette activité professionnelle.

4.

La personne autorisée transmet à l’Ordre, au plus
tard 45 jours suivant la fin de chaque période de référence, les documents attestant des heures de formation
complétées, accompagnés des frais prescrits par le Conseil
d’administration.

5. La personne autorisée qui est dans l’impossibilité de

respecter l’obligation de formation peut, pour une période
de référence donnée, en être dispensée par l’Ordre. Elle en
fait la demande à l’Ordre et lui fournit les motifs à l’appui
de sa demande. Sur demande de l’Ordre, elle fournit également les documents requis.
Avant de refuser une demande de dispense, l’Ordre en
avise par écrit la personne et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites au plus tard 15 jours suivant
la réception de cet avis. L’Ordre transmet sa décision à la
personne au plus tard 60 jours suivant la réception de la
demande de dispense et l’informe en outre de son droit
de demander la révision de cette décision, conformément
à l’article 7.

6. L’Ordre transmet à la personne autorisée qui n’a pas

respecté les exigences de l’article 3 ou de l’article 4 un
avis écrit lui indiquant les obligations auxquelles elle fait
défaut de satisfaire et l’informant qu’elle dispose d’au plus
30 jours suivant la réception de cet avis pour y remédier.
La personne qui n’a pas remédié au défaut indiqué dans
l’avis au plus tard 45 jours suivant sa transmission n’est
plus autorisée à exercer l’activité professionnelle visée au
premier alinéa de l’article 1.
L’Ordre l’informe de son droit de demander la révision de cette suspension d’autorisation, conformément
à l’article 7.
La suspension de l’autorisation d’exercer l’activité professionnelle visée au premier alinéa de l’article 1 demeure
en vigueur jusqu’à ce que la personne fournisse à l’Ordre
une preuve qu’elle a satisfait aux exigences de l’article 3 et
jusqu’à ce que l’Ordre lui confirme qu’elle est de nouveau
autorisée à l’exercer.
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7. La personne qui fait l’objet d’une décision défavo-

rable visée à l’article 5 ou d’une suspension d’autorisation
visée à l’article 6 peut en demander la révision au Conseil
d’administration au plus tard 15 jours suivant la date où
elle est avisée de cette décision.
La demande de révision est écrite et transmise au secrétaire de l’Ordre. Elle expose de façon sommaire les motifs
à son soutien.

8.

Le secrétaire informe par écrit le demandeur du
moment et du lieu de la séance du Conseil d’administration au cours de laquelle sa demande de révision sera
étudiée au moins 5 jours avant la date de cette séance.
Le demandeur qui souhaite être entendu à cette séance
en informe le secrétaire au moins 2 jours avant la date
prévue pour sa tenue; celui qui souhaite présenter des
observations écrites les transmet au secrétaire en tout
temps avant la date prévue pour cette séance.

9. Le Conseil d’administration rend une décision écrite
et motivée au plus tard 60 jours suivant la date de la réception de la demande de révision.

La décision du Conseil d’administration est définitive.
Elle est transmise par écrit au demandeur au plus tard
30 jours suivant la date à laquelle elle est rendue.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

10.

Toute personne autorisée conformément au
premier alinéa de l’article 1 doit, au plus tard 60 jours
suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, informer
l’Ordre, selon les modalités déterminées par le Conseil
d’administration, qu’elle exerce l’activité professionnelle
réservée qui y est visée.

11. Malgré l’article 3, la première période de référence

débute le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement
et se termine le 31 mars 2022.

12.

Le présent règlement entre en vigueur le
q uinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
73962
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Gouvernement du Québec

Décret 42-2021, 20 janvier 2021
Code des professions
(chapitre C-26)
Diététistes
— Activités professionnelles qui peuvent être
exercées par des personnes autres que
des diététistes
Concernant le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes
autres que des diététistes
Attendu que , en vertu du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions
(chapitre C-26), le Conseil d’administration d’un ordre
professionnel peut, par règlement, déterminer, parmi
les activités professionnelles que peuvent exercer les
membres de l’ordre, celles qui peuvent être exercées par
les personnes ou les catégories de personnes que le règlement indique ainsi que les conditions et modalités suivant
lesquelles elles peuvent les exercer;
Attendu que , conformément à ce paragraphe, le
Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des
diététistes-nutritionnistes du Québec a consulté le Collège
des médecins du Québec avant d’adopter, le 12 février
2020, le Règlement sur les activités professionnelles qui
peuvent être exercées par des personnes autres que des
diététistes;
Attendu que, aux termes de l’article 95 du Code des
professions, sous réserve des articles 95.0.1 et 95.2 de ce
code, tout règlement adopté par le Conseil d’administration d’un ordre professionnel en vertu de ce code ou
d’une loi constituant un tel ordre est transmis à l’Office
des professions du Québec pour examen et soumis, avec
la recommandation de l’Office, au gouvernement qui peut
l’approuver avec ou sans modification;
Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le Règlement
sur les activités profesionnelles qui peuvent être exercées
par des personnes autres que des diététistes a été publié,
à titre de projet, à la Partie 2 de la Gazette officielle du
Québec du 18 mars 2020, avec avis qu’il pourra être
examiné par l’Office puis soumis au gouvernement qui
pourra l’approuver, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;
Attendu que, conformément à l’article 95 du Code
des professions, l’Office a examiné ce règlement le
21 août 2020 et l’a ensuite soumis au gouvernement avec
sa recommandation;
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Attendu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement avec
modifications;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de l’Enseignement supérieur :
Que soit approuvé le Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes
autres que des diététistes, annexé au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Règlement sur les activités professionnelles
qui peuvent être exercées par des
personnes autres que des diététistes
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, 1er al., par. h)

1.

Le présent règlement a pour objet de déterminer,
parmi les activités professionnelles que peuvent exercer
les diététistes, celles qui, suivant les conditions et les
modalités qui y sont déterminées, peuvent être exercées
par les personnes suivantes :
1° la personne inscrite à un programme d’études qui
mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à un
permis délivré par l’Ordre professionnel des diététistesnutritionnistes du Québec;
2° la personne qui doit compléter une formation ou un
stage aux fins de bénéficier de la reconnaissance d’une
équivalence conformément au Règlement sur les normes
d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la
délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec (chapitre C-26, r. 101.1);
3° la personne inscrite à un programme d’études qui
mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture à une
autorisation légale d’exercer la profession de diététiste
délivrée dans une autre province canadienne.

2. La personne visée à l’article 1 peut exercer, parmi
les activités professionnelles que peuvent exercer les
diététistes, celles qui sont requises aux fins de compléter un programme d’études, une formation ou un stage,
lorsqu’elle satisfait aux conditions suivantes :

1° elle est inscrite au registre tenu à cette fin par
l’Ordre;
2° elle exerce ces activités sous la supervision d’un
diététiste;
3° elle exerce ces activités dans le respect des normes
réglementaires applicables aux diététistes relatives à la
déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers.
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3. Le diététiste qui agit à titre de superviseur confor-

mément au paragraphe 2° de l’article 2 doit satisfaire aux
conditions suivantes :
1° il exerce des activités professionnelles pertinentes
au domaine de pratique visé par le programme d’études,
la formation ou le stage;
2° il est disponible en vue d’une intervention dans un
court délai;
3° il n’a fait l’objet, au cours des 5 années précédant
la supervision :
a) d’aucune décision du conseil de discipline de l’Ordre
ou du Tribunal des professions lui imposant une sanction;
b) d’aucune décision du Conseil d’administration lui
imposant un stage de perfectionnement, une limitation ou
une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles, une radiation du tableau de l’Ordre ou une
révocation de son permis.

4. Le présent règlement remplace le Règlement sur les

activités professionnelles qui peuvent être exercées par
des personnes autres que des diététistes (chapitre C-26,
r. 91).
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Attendu que les Statuts du Comité paritaire de
l’entretien d’édifices publics, région de Montréal ont
été approuvés par l’arrêté en conseil numéro 1855-76 du
26 mai 1976;
Attendu que le Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal a adopté, à son assemblée
du 28 novembre 2018, le Règlement sur la constitution du
Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région
de Montréal, en remplacement de ce règlement;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 19 de cette loi, les règlements prévus à l’article 18 de
cette loi sont transmis au ministre et sont approuvés, avec
ou sans modification, par le gouvernement;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement avec
modifications;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale :
Que le Règlement sur la constitution du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal,
annexé au présent décret, soit approuvé.

5. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

73963

Règlement sur la constitution du Comité
paritaire de l’entretien d’édifices publics,
région de Montréal

jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.

Gouvernement du Québec

Décret 54-2021, 20 janvier 2021
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics
– Montréal
— Constitution
Concernant le Règlement sur la constitution du
Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région
de Montréal
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 18 de la Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2), un comité paritaire élabore des règlements
pour sa formation, le nombre de ses membres, leur admission et leur remplacement, la nomination de substituts,
l’administration des fonds, fixe son siège, détermine le
nom sous lequel il sera désigné, et, généralement, prépare
tout règlement pour sa régie interne et l’exercice des droits
à lui conférés par la loi;

Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 18)
SECTION I
NOM DU COMITE PARITAIRE

1.

Le nom du comité paritaire est : « Comité paritaire
de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal ».
Dans le présent règlement, il est désigné sous le nom
de « comité ».
SECTION II
SIEGE DU COMITE

2. Le siège du comité est situé dans la ville de Montréal.
SECTION III
FONCTIONS DU COMITE

3. Le comité surveille et assure l’observation et l’appli-

cation du Décret sur le personnel d’entretien d’édifices
publics de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 15).
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SECTION IV
DROITS, POUVOIRS ET OBLIGATIONS

SECTION VII
ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR GENERAL

4.

12.

Le comité a les droits, pouvoirs et obligations que
lui confère la Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2).
SECTION V
MEMBRES DU COMITE

5.

Le comité paritaire est formé de 10 membres
nommés de la façon suivante :
1° 5 membres issus de L’Association des entrepreneurs
de services d’édifices Québec inc.;
2° 5 membres issus de l’Union des employés et
employées de service, section locale 800.

6.

Chaque partie contractante peut nommer jusqu’à
deux substituts pour siéger en cas d’absence ou d’incapacité d’un membre désigné par elle. Le substitut possède les
mêmes droits et privilèges que le membre qu’il remplace.

Le directeur général veille à la gestion du comité
et à l’ensemble de ses opérations. Il assume la coordination des fonctions du comité, dont, entre autres, celles du
contentieux, de la propriété, des finances, des ressources
humaines et du marketing, suivant les bonnes pratiques
de gouvernance et de gestion. Il s’assure de la qualité et de
la quantité des services offerts par le comité. Il présente
et fait approuver le « Plan stratégique » par le comité. Le
directeur général a sous sa responsabilité les personnes
travaillant au sein du comité et qui sont rémunérées à
cette fin.
Il a également les attributions suivantes :
1° Il est en charge du comité et des sous-comités;
2° Il siège d’office sur le comité et les sous-comités;
3° Il peut agir, de façon complémentaire, auprès de
divers organismes, en lien avec la mission du comité;

7. La nomination d’un membre du comité ou d’un subs-

4° Il représente le comité auprès de divers organismes
et entreprises;

8.

5° Il siège sur des comités extérieurs pour assurer le
rayonnement du comité;

titut est signifiée par écrit au secrétaire du comité.

Lorsqu’un membre s’absente de deux assemblées
ordinaires consécutives sans justification écrite valable,
son poste devient vacant de plein droit et le secrétaire en
avise la partie contractante qui l’avait nommé pour que
celle-ci nomme un remplaçant.

9.

Toute vacance à la suite d’une démission d’un
membre du comité, d’une incapacité à remplir la tâche ou
pour toute autre raison est comblée par la partie contractante concernée, avant la tenue de l’assemblée ordinaire
suivante.

10.

Les membres du comité sont nommés pour un an.
Leur mandat peut être renouvelé.
SECTION VI
NOMINATION D’UN DIRECTEUR GENERAL,
D’UN SECRETAIRE ET D’UN TRESORIER

11.

Le comité nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier dont les attributions sont définies aux
articles suivants.
Une même personne peut cumuler plus d’une fonction.
À l’exception du directeur général, le mandat du secrétaire et du trésorier est d’une durée d’un an. Leur mandat
peut être renouvelé.

6° Il assure un lien constant avec les assujettis ainsi
qu’avec les partenaires du comité. Il informe les membres
du comité des éléments qui pourraient améliorer les relations du comité avec les assujettis;
7° Il respecte les politiques établies par le comité;
8° Il s’assure que la reddition de compte au ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale soit
effectuée;
9° Il fait régulièrement rapport au comité.

13. Le directeur général et toute autre personne ayant

l’administration des fonds du comité doivent fournir un
cautionnement par police d’assurance, approuvée préalablement par le ministre, dont la prime est assumée par le
comité et le montant déterminé par celui-ci.
SECTION VIII
ATTRIBUTIONS DU SECRETAIRE

14. Le secrétaire s’assure que les responsabilités administratives du comité soient adéquatement assumées.
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Il veille également à ce que les procès-verbaux soient
conformes, que les registres soient tenus à jour et que
l’utilisation du sceau soit effectuée correctement.
Il a également les attributions suivantes :
1° Il prépare les assemblées ordinaires et spéciales;
2° Il convoque les réunions;
3° Il est dépositaire des livres, registres, archives et
autres documents du comité.
SECTION IX
ATTRIBUTIONS DU TRESORIER

15. Le trésorier s’assure que les responsabilités finan-

cières et fiscales du comité soient adéquatement remplies.
Il s’assure de la préparation du budget annuel et de la
présentation de celui-ci au comité. Il s’assure que les états
des revenus et des dépenses en regard du budget soient
déposés aux membres périodiquement.
Il veille également à ce que les articles du présent
règlement soient respectés, suivant les bonnes pratiques
de gouvernance et de gestion.

517

18. L’assemblée spéciale est tenue à la suite d’une déci-

sion prise par le comité en assemblée ordinaire, par un
coprésident ou à la suite d’une requête écrite d’au moins
trois membres.
Les sujets abordés en assemblée spéciale se limitent
à ceux mentionnés à l’avis de convocation, qui doit être
transmis 48 heures avant l’assemblée spéciale par le
secrétaire.

19.

Le comité tient une assemblée annuelle vers le
mois de septembre de chaque année ou au plus tard, durant
le dernier trimestre de son année financière, tel que déterminé à l’article 28 du présent règlement.
Au cours de cette assemblée, le comité doit :
1° nommer deux coprésidents, dont un issu de la partie
patronale et l’autre issu de la partie syndicale;
2° nommer un auditeur indépendant qui agira comme
vérificateur externe au sens de l’article 23 de la Loi sur les
décrets de convention collective (chapitre D-2) et dont le
mandat sera de préparer et de vérifier les états financiers
ainsi que la lettre de déclaration;

SECTION X
FONCTIONS D’INSPECTEUR

3° adopter les résolutions annuelles concernant le
dépôt et la signification des poursuites civiles et pénales
et des autres documents juridiques.

16. Le directeur général, le secrétaire et tout inspec-

20. La présidence du comité est assumée en alternance

teur peuvent de droit et à toute heure raisonnable pénétrer
en tout lieu de travail ou établissement de tout employeur
et examiner le système d’enregistrement, le registre obligatoire et la liste de paye de tout employeur, en prendre
des copies ou extraits, vérifier auprès de tout employeur
et de tout salarié le taux du salaire, la durée du travail, le
régime d’apprentissage et l’observance des autres dispositions du décret requérir même sous serment et privément
de tout employeur ou de tout salarié, et même au lieu du
travail, les renseignements jugés nécessaires, et, tels renseignements étant consignés par écrit, exiger la signature
de l’intéressé.
SECTION XI
ASSEMBLEES DU COMITE

17. Une assemblée ordinaire doit être tenue au moins
tous les 2 mois.

Cependant, le présent article ne s’applique pas durant
la période débutant le 24 juin et se terminant le premier
lundi de septembre.

chaque année par un coprésident.

Le coprésident déterminé à cette fin, ou s’il est absent
l’autre coprésident, préside toutes les assemblées.
Si les deux coprésidents sont absents, le comité
désigne, au début de l’assemblée, un membre pour présider l’assemblée.

21.

Les assemblées du comité et des sous-comités,
telles que déterminées aux articles 17 et suivants du
présent règlement, se tiennent au siège du comité ou à
Montréal.

22.

Un avis de convocation écrit, auquel est joint
l’ordre du jour, est transmis à chaque membre du comité
au moins 2 jours ouvrables avant la tenue d’une assemblée
ordinaire ou annuelle.
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Lorsqu’il y a lieu d’adopter, de modifier ou d’abroger
un règlement adopté en vertu des articles 18 et 22 de la
Loi sur les décrets de convention collective (chapitre
D-2), l’avis de convocation est transmis au moins 8 jours
ouvrables avant l’assemblée et fait mention du projet de
règlement en cause.
Cependant, le présent article ne s’applique pas lorsqu’il
y a urgence ou lorsqu’il y a ajournement de l’assemblée.

23.

Le quorum de toute assemblée du comité est de
6 membres, dont au moins 3 représentants de la partie
patronale et au moins 3 représentants de la partie
syndicale.

24. Au cours d’une assemblée, les décisions sont prises
à la majorité des voix des membres présents, y compris
les coprésidents.

25.

Les assemblées du comité et des sous-comités se
tiennent à huis clos.
Seuls les membres du comité y sont admis, à moins
d’une invitation écrite d’un coprésident ou du secrétaire.
Cette invitation doit être préalablement approuvée par
les membres.

26. Le code de procédure des assemblées délibérantes

SECTION XV
MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS
DU COMITE

30.

La modification ou l’abrogation d’un règlement
du comité doit faire l’objet d’une résolution adoptée en
assemblée ordinaire ou spéciale. Cette résolution doit
comprendre la demande présentée au gouvernement en
ce sens.
Les membres présents à cette assemblée doivent
approuver la résolution par vote aux 2/3.
SECTION XVI
REMPLACEMENT

31.

Le présent règlement remplace les Statuts
du Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics,
région de Montréal, approuvés par l’arrêté en conseil
numéro 1855-76 du 26 mai 1976.
SECTION XVII
ENTREE EN VIGUEUR

32. Le présent règlement entre en vigueur à la date de

la publication d’un avis de son approbation à la Gazette
officielle du Québec.

de Victor Morin s’applique lors des assemblées du comité,
sauf en cas de disposition contraire du présent règlement
ou des autres règlements du comité.
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SECTION XII
SOUS-COMITES

Gouvernement du Québec

27.

Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1)

Le comité peut former des sous-comités afin de
l’aider à administrer ses affaires et à prendre des décisions relatives au décret de convention collective prévu
à l’article 3.
SECTION XIII
ANNEE FINANCIERE

28.

L’année financière du comité se termine le
31 décembre de chaque année.
SECTION XIV
EFFETS BANCAIRES, APPROBATION DES
COMPTES ET DES CONTRATS

29.

Les ordres pour retrait de fonds, les contrats, les
baux et les autres documents du comité sont signés par
un coprésident et par le directeur général.
À moins de dispositions contraires d’un autre règlement
du comité, tout paiement en dehors des affaires normales
du comité doit être préalablement approuvé par le comité.
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Décret 56-2021, 20 janvier 2021

Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001)
Travaux d’aménagement forestier
— Modification
Concernant le Règlement modifiant le Règlement
sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement forestier
A tten du qu ’en ver tu du paragraphe 4° du
premier alinéa de l’article 454 de la Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001)
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail peut faire des règlements pour déterminer, en fonction des catégories d’établissements et de chantiers de construction qu’elle désigne, le cas où l’employeur
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ou, sur un chantier de construction, le maître d’œuvre au
sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre
S-2.1), doit maintenir un service de premiers secours et
un service de premiers soins à ses frais, ceux où il doit
fournir un local à cette fin, le personnel et l’équipement
que comprend un tel service et le contenu du registre des
premiers secours ou des premiers soins;
A tten du qu ’en ver tu du paragraphe 7° du
premier alinéa de l’article 223 de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail la Commission peut faire des règlements pour prescrire les mesures de surveillance de la
qualité du milieu de travail et les normes applicables à
tout établissement ou chantier de construction de manière
à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs;
A tten du qu ’en ver tu du paragraphe 9° du
premier alinéa de l’article 223 de cette loi la Commission
peut faire des règlements pour déterminer, en fonction des
catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels
ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au
travailleur;
Attendu qu ’en vertu du paragraphe 11° du
premier alinéa de l’article 223 de cette loi la Commission
peut faire des règlements pour fixer l’âge minimum qu’un
travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail
qu’elle identifie;
Attendu qu ’en vertu du paragraphe 19° du
premier alinéa de l’article 223 de cette loi la Commission
peut faire des règlements pour prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements,
matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle
identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien
et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
Attendu qu ’en vertu du paragraphe 42° du
premier alinéa de l’article 223 de cette loi la Commission
peut faire des règlements pour généralement prescrire
toute autre mesure utile à la mise en application de
cette loi;
Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de cet article
le contenu des règlements peut varier selon les catégories
de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de
travail, d’établissements ou de chantiers de construction
auxquelles ils s’appliquent;
Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de cet article
un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du
Québec ou d’un autre organisme de normalisation;
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Attendu que, conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le projet
de règlement modifiant le Règlement sur la santé et la
sécurité dans les travaux d’aménagement forestier a été
publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du
10 janvier 2018, avec avis qu’il pourrait être adopté par la
Commission et soumis pour approbation au gouvernement
à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de cette
publication;
Attendu que la Commission a adopté ce règlement
avec modifications à sa séance du 28 juillet 2020;
Attendu que le projet de règlement modifiant le
Règlement sur la santé et la sécurité dans les travaux
d’aménagement forestier a été publié à nouveau
à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec du
30 septembre 2020, avec avis qu’il pourra être adopté par
la Commission et soumis pour approbation au gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de
cette publication;
Attendu que la Commission n’a reçu aucun commentaire à la suite de cette deuxième publication;
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 455
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles un projet de règlement que la Commission
adopte en vertu notamment du paragraphe 4° du premier
alinéa de l’article 454 de cette loi est soumis pour approbation au gouvernement;
Attendu qu’en vertu de l’article 224 de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail un projet de règlement que
la Commission adopte en vertu de l’article 223 de cette loi
est soumis pour approbation au gouvernement;
Attendu qu’il y a lieu d’approuver ce règlement avec
modification;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale :
Que soit approuvé le Règlement modifiant le Règlement
sur la santé et la sécurité dans les travaux d’aménagement
forestier, annexé au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

520

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5

Partie 2

Règlement modifiant le Règlement sur
la santé et la sécurité dans les travaux
d’aménagement forestier

« 43.1. Aux fins de la présente section, un équipement
de protection individuel satisfait aux obligations prévues
lorsqu’il :

Loi sur la santé et la sécurité du travail
(chapitre S-2.1, a. 223, 1er al., par. 7°, 9°, 11°, 19° et 42°
et 2e et 3e al.)

1° est conforme à la version la plus récente ou à la
version antérieure de la norme indiquée;

Loi sur les accidents du travail et
les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 4)

1.

Le Règlement sur la santé et la sécurité dans les
travaux d’aménagement forestier (chapitre S-2.1, r. 12.1)
est modifié, à l’article 8, par :
1° l’insertion, dans le paragraphe 2° et après le mot
« sangles », de « , un immobilisateur de tête »;
2° l’insertion, dans le paragraphe 3° et après le mot
« dorsale », de « , l’immobilisateur de tête »;
3° l’insertion, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Malgré les paragraphes 1° et 2°, l’employeur peut
fournir un équipement qui combine les caractéristiques
et les fonctions de la civière et de la planche dorsale, sur
les lieux de travail, à un ou plusieurs endroits déterminés
par le comité de santé et de sécurité du travail ou, en
l’absence d’un tel comité, par l’employeur. ».

2.

L’article 27 de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« 27. Tout travailleur qui effectue l’abattage manuel
d’un arbre à l’aide d’une scie à chaîne doit :
1° être âgé d’au moins 16 ans;
2° avoir reçu une formation théorique et pratique en
matière de santé et de sécurité du travail, selon le contenu
du cours « Santé et sécurité en abattage manuel (234-361) »
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
3° être titulaire d’une attestation délivrée par un organisme désigné par la Commission à l’effet qu’il a reçu
cette formation.
Le présent article ne s’applique pas à un étudiant qui
effectue un stage supervisé dans le cadre d’un programme
d’études. ».

3.

Ce règlement est modifié par l’insertion, au début
de la section VI, de l’article suivant :

2° n’a pas atteint la date d’expiration prévue par le
fabricant, le cas échéant. ».

4.

L’article 44 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement, dans le premier alinéa, de « CAN/
CSA Z94.1-05 », par « CAN/CSA Z94.1 ou Casques de
protection pour l’industrie NF EN 397+A1 »;
2° la suppression du deuxième alinéa.

5.

L’article 45 de ce règlement est modifié par le
remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du
premier alinéa, de « CSA Z94.3-07 » par « CSA Z94.3,
American National Standard For Occupational And
Educational Personal Eye and Face Protection Devices
ANSI/ISEA Z87.1 ou Protection individuelle de l’œil
– Spécifications NF EN 166 ».

6. L’article 46 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, de « CAN/CSA Z195-02 » par
« CAN/CSA Z195, Équipement de protection individuelle
– Chaussures de sécurité ISO 20345 ou Chaussures de
sécurité résistantes aux coupures de scie à chaîne NF EN
ISO 17249 »;
2° l’ajout, au début du dernier alinéa, de « Malgré le
premier alinéa, ».

7. L’article 48 de ce règlement est modifié par le rem-

placement de « Appareil de protection des jambes pour
les utilisateurs de scie à chaîne CAN/BNQ 1923-450M91, catégorie A » par « Vêtements de protection pour
utilisateurs de scies à chaîne tenues à la main – partie 5 :
exigences pour protège-jambes NF EN 381-5 ou Standard
Specification for Leg-Protective Devices for Chainsaw
Users ASTM F3325, catégorie A, C ou D ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALE

8.

Malgré l’article 48, jusqu’au 18 février 2023, un
travailleur peut porter un pantalon conforme à la norme
Appareil de protection des jambes pour les utilisateurs
de scie à chaîne CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A,
lorsqu’il utilise une scie à chaîne.
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9. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
73977
Gouvernement du Québec

Décret 57-2021, 20 janvier 2021
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Industrie des services automobiles – Montréal
— Modification
C oncernant le Décret modifiant le Décret sur
l’industrie des services automobiles de la région de
Montréal
Attendu que, en vertu de l’article 2 de la Loi sur
les décrets de convention collective (chapitre D-2), il est
loisible au gouvernement de décréter qu’une convention
collective relative à un métier, à une industrie, à un commerce ou à une profession, lie également tous les salariés
et tous les employeurs professionnels du Québec, ou d’une
région déterminée du Québec, dans le champ d’application
défini dans ce décret;
Attendu que le gouvernement a édicté le Décret
sur l’industrie des services automobiles de la région de
Montréal (chapitre D-2, r. 10);
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’arti
cle 6.1 de la Loi sur les décrets de convention collective, les articles 4 à 6 s’appliquent à toute demande de
modification;
Attendu que, conformément au premier alinéa de
l’article 4 de cette loi, les parties contractantes ont adressé
au ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale une demande de modification au décret;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 6
de cette loi, à l’expiration du délai indiqué à l’avis prévu
à l’article 5 de cette loi, le ministre peut recommander au
gouvernement de décréter l’extension de la convention
avec les modifications jugées opportunes;
Attendu que, conformément aux articles 10 et 11 de
la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) et au premier
alinéa de l’article 5 de la Loi sur les décrets de convention collective, un projet de décret modifiant le Décret sur
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l’industrie des services automobiles de la région de
Montréal a été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle
du Québec du 23 septembre 2020 ainsi que dans un journal de langue française et de langue anglaise, avec avis
qu’il pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration
d’un délai de 45 jours à compter de cette publication;
Attendu que, en vertu de l’article 7 de la Loi sur les
décrets de convention collective, malgré les dispositions
de l’article 17 de la Loi sur les règlements, un décret entre
en vigueur à compter du jour de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à la date ultérieure qui y est fixée;
Attendu qu’il y a lieu d’édicter ce décret avec
modification;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale :
Que soit édicté le Décret modifiant le Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Montréal,
annexé au présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Décret modifiant le Décret sur
l’industrie des services automobiles
de la région de Montréal
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1.

L’article 1.01 du Décret sur l’industrie des services
automobiles de la région de Montréal (chapitre D-2, r. 10)
est modifié par l’insertion, après le paragraphe 13°, du
suivant :
« 13.1. « parent » : le conjoint du salarié, l’enfant, le
père, la mère, le frère, la sœur et les grands-parents du
salarié ou de son conjoint, ainsi que les conjoints de ces
personnes, leurs enfants et les conjoints de leurs enfants.
Est également considéré comme parent d’un salarié pour
l’application du présent décret :
a) une personne ayant agi ou agissant comme famille
d’accueil pour le salarié ou son conjoint;
b) un enfant pour lequel le salarié ou son conjoint a agi
ou agit comme famille d’accueil;
c) le tuteur, le curateur ou la personne sous tutelle ou
sous curatelle du salarié ou de son conjoint;
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d) la personne inapte ayant désigné le salarié ou son
conjoint comme mandataire;
e) toute autre personne à l’égard de laquelle le salarié
a droit à des prestations en vertu d’une loi pour l’aide et
les soins qu’il lui procure en raison de son état de santé; ».

2. L’article 3.06 de ce décret est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de
« 4 heures » par « 2 heures »;
2° par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
« 4° lorsqu’il n’a pas été informé au moins 5 jours à
l’avance qu’il serait requis de travailler, sauf lorsque la
nature de ses fonctions exige qu’il demeure en disponibilité ou que ses services sont requis dans les limites fixées
aux paragraphes 1° et 2°. ».

3. L’article 4.01 de ce décret est modifié par l’insertion,
après le premier alinéa, du suivant :

« Les heures de travail effectuées un autre jour que
ceux de la semaine normale de travail visée à l’article 3.01
entraînent une majoration de 50 % du salaire horaire effectivement payé à un salarié. ».

4. L’article 7.04 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 5 ans » par « 3 ans ».

5. L’article 8.05 de ce décret est modifié par la suppres-

sion, à la fin du premier alinéa, de « si le salarié justifie de
60 jours de service continu ».

6. L’article 8.06 de ce décret est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par la suppression de « , sans salaire, »;
b) par le remplacement de « de son conjoint, de son
père, de sa mère, d’un frère, d’une sœur ou de l’un de ses
grands-parents » par « d’un parent ou d’une personne pour
laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté
par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé
et des services sociaux régi par le Code des professions
(chapitre C-26) »;
2° par l’insertion, après le deuxième alinéa, du suivant :
« L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée de
l’absence, de lui fournir un document attestant des motifs
de cette absence. »;
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3° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :
« Les 2 premières journées prises annuellement sont
rémunérées selon la formule de calcul prévue à l’article 62
de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) avec
les ajustements requis en cas de fractionnement. Ce droit
à des journées rémunérées naît dès que le salarié justifie de 3 mois de service continu, même s’il s’est absenté
auparavant. ».

7. L’article 8.07 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

« Un salarié peut s’absenter du travail pendant une
période d’au plus 26 semaines sur une période de 12 mois
pour cause de maladie, de don d’organes ou de tissus à
des fins de greffe, d’accident, de violence conjugale ou de
violence à caractère sexuel dont il a été victime.
Un salarié peut toutefois s’absenter du travail pendant
une période d’au plus 104 semaines s’il subit un préjudice
corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un
acte criminel le rendant incapable d’occuper son poste
habituel. En ce cas, la période d’absence débute au plus
tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le
cas échéant, à l’expiration de la période prévue au premier
alinéa, et se termine au plus tard 104 semaines après la
commission de l’acte criminel. ».

8.

Ce décret est modifié par l’insertion, après l’arti
cle 8.07, des suivants :
« 8.07.1. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique
si les circonstances entourant l’événement permettent de
tenir pour probable que le préjudice corporel grave subi
par le salarié résulte de la commission d’un acte criminel.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de cette période
d’absence si les circonstances permettent de tenir pour
probable qu’il a été partie à l’acte criminel ou a contribué
au préjudice par sa faute lourde.
8.07.2. Le deuxième alinéa de l’article 8.07 s’applique
si le salarié a subi le préjudice dans les circonstances
suivantes :
1° en procédant ou en tentant de procéder, de façon
légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé
contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix
procédant à une arrestation;
2° en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon
légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette
personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance
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à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la
perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit être une
infraction. ».

12.

9.

2° par l’insertion, dans le paragraphe 2° et après
« disparu », de « ou à l’occasion du décès de son enfant
mineur »;

L’article 8.08 de ce décret est modifié :

1° par le remplacement de « Dans le cas prévu » par
« Dans les cas prévus »;
2° par l’ajout, à la fin, des alinéas suivants :
« L’employeur peut demander au salarié, si les circonstances le justifient eu égard notamment à la durée
de l’absence ou au caractère répétitif de celle-ci, de lui
fournir un document attestant ces motifs.
Si l’employeur y consent, le salarié peut, au cours
de la période d’absence prévue au deuxième alinéa de
l’article 8.07, reprendre son travail à temps partiel ou de
manière intermittente. ».

10.

L’article 8.10 de ce décret est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de la maladie,
de l’accident ou de l’acte criminel ou le caractère répétitif des absences constituent une cause juste et suffisante,
selon les circonstances » par « d’une absence pour un motif
visé à l’article 8.07 ou le caractère répétitif des absences
constituent, selon les circonstances, une cause juste et
suffisante. ».

11.

L’article 8.13 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par les suivants :
« Un salarié peut s’absenter du travail pendant une
période d’au plus 16 semaines sur une période de 12 mois
lorsque sa présence est requise auprès d’un parent ou
d’une personne pour laquelle le salarié agit comme proche
aidant, tel qu’attesté par un professionnel œuvrant dans le
milieu de la santé et des services sociaux régi par le Code
des professions (chapitre C-26), en raison d’une grave
maladie ou d’un grave accident. Dans le cas où ce parent
ou cette personne est un enfant mineur, cette période
d’absence est d’au plus 36 semaines sur une période de
12 mois.
Un salarié peut s’absenter du travail pendant une
période d’au plus 27 semaines sur une période de 12 mois
lorsque sa présence est requise auprès d’un parent, autre
que son enfant mineur, ou auprès d’une personne pour
laquelle le salarié agit comme proche aidant, tel qu’attesté
par un professionnel œuvrant dans le milieu de la santé
et des services sociaux régi par le Code des professions
(chapitre C-26), en raison d’une maladie grave, potentiellement mortelle, attestée par un certificat médical. ».

L’article 8.15 de ce décret est modifié :

1° par la suppression du paragraphe 1°;

3° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de
« ou son enfant » par « , son père, sa mère ou son enfant
majeur »;
4° par l’insertion, dans le paragraphe 4°, de « majeur »
après « enfant ».

13. Le décret est modifié par l’insertion, après l’arti
cle 8.15, des suivants :

« 8.15.1. Sauf en ce qui concerne le décès de son enfant
mineur, les articles 8.14 et 8.15 s’appliquent si les circonstances entourant l’événement permettent de tenir pour
probable, selon le cas, que le préjudice corporel grave
résulte de la commission d’un acte criminel, que le décès
résulte d’un tel acte ou d’un suicide ou que la personne
disparue est en danger.
Toutefois, un salarié ne peut bénéficier de ces dispositions si les circonstances permettent de tenir pour
probable que lui-même ou, dans le cas du paragraphe 4°
de l’article 8.15, la personne décédée a été partie à l’acte
criminel ou a contribué au préjudice par sa faute lourde.
L’article 8.14 et le paragraphe 4° de l’article 8.15
s’appliquent si le préjudice ou le décès survient dans l’une
des situations décrites à l’article 8.07.2.
La période d’absence prévue aux articles 8.14 et 8.15
débute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel
ayant causé le préjudice corporel grave a été commis ou
à la date du décès ou de la disparition et se termine au
plus tard 104 semaines après cette date. Si l’employeur y
consent, le salarié peut toutefois, au cours de la période
d’absence, reprendre son travail à temps partiel ou de
manière intermittente.
Toutefois, si, au cours de cette période de 104 semaines,
un nouvel événement survient à l’égard du même enfant
et qu’il donne droit à une nouvelle période d’absence, la
période maximale d’absence pour ces deux événements
ne peut dépasser 104 semaines à compter de la date du
premier événement.
8.15.2. Les articles 8.08 à 8.12 s’appliquent aux
périodes d’absences prévues par les articles 8.13, 8.14
et 8.15, compte tenu des adaptations nécessaires.
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Le droit prévu au cinquième alinéa de l’article 8.06,
s’applique de la même manière aux absences autorisées
selon l’article 8.07. Toutefois, l’employeur n’est pas tenu
de rémunérer plus de 2 journées d’absence au cours d’une
même année, lorsque le salarié s’absente du travail pour
l’un ou l’autre des motifs prévus à ces articles. ».

14.

L’article 9.02 de ce décret est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« Le salaire doit être payé en espèces sous enveloppe
scellée, par chèque ou par virement bancaire au plus tard
le jeudi. ».

15. L’article 9.13 de ce décret est modifié par le rempla-

Partie 2

Attendu que , conformément aux articles 10 et 11
de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), un projet
du règlement concernant un projet pilote de médiation
familiale pour les couples sans enfant commun à charge a
été publié à la Partie 2 de la Gazette officielle du Québec
du 22 octobre 2020 avec avis qu’il pourra être édicté par
le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à
compter de cette publication;
Attendu qu’il y a lieu d’édicter ce règlement sans
modification;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice:

cement de « aux autres » par « à ses autres » et de « , pour
le seul motif que ce salarié » par « uniquement en raison
de son statut d’emploi, notamment parce qu’il ».

Que le Règlement concernant un projet pilote de médiation familiale pour les couples sans enfant commun à
charge, annexé au présent décret, soit édicté.

16. L’article 14.01 de ce décret est modifié par le rem-

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

placement de « 23 mai 2016 » par « 17 avril 2023 ».

17.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
73978

Règlement concernant un projet pilote
de médiation familiale pour les couples
sans enfant commun à charge

Gouvernement du Québec

Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 619)

Décret 76-2021, 27 janvier 2021

1.

Code de procédure civile
(chapitre C-25.01)
Projet pilote de médiation familiale pour les couples
sans enfant commun à charge
Concernant le Règlement concernant un projet pilote
de médiation familiale pour les couples sans enfant
commun à charge
Attendu que, en vertu du troisième alinéa de l’arti
cle 619 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), le
gouvernement peut, par règlement, déterminer les services
payables par le service de médiation familiale et établir le
tarif des honoraires que le service peut payer à un médiateur accrédité, les délais et les modalités de réclamation et
de paiement de ces honoraires et il peut, de même, établir
le tarif des honoraires auquel les parties peuvent être tenues
pour les services qui excèdent ceux payables par le service
de médiation familiale ou lorsque les parties font affaire
avec un médiateur désigné par le service ou encore avec
plus d’un médiateur;

Le service de médiation familiale est offert aux
couples sans enfant commun à charge pour le partage
des droits patrimoniaux résultant de leur vie commune
aux conditions prévues par le présent règlement.

2. Les honoraires payables par le service pour les ser-

vices de médiation familiale dispensés sont établis à 110 $
l’heure pour une séance de médiation de même que pour
tout travail effectué, le cas échéant, hors séance dans le
cadre de la médiation comme, par exemple, pour la rédaction hors séance du résumé des ententes.

3. Le service assume le paiement des honoraires prévus

à l’article 2 jusqu’à concurrence d’un total de 3 heures de
médiation, incluant, le cas échéant, le temps consacré au
travail effectué hors séance dans le cadre de la médiation.
Le service n’assume pas le paiement d’honoraires pour
modifier une entente ou pour faire réviser un jugement
rendu sur la demande principale.

4.

Les honoraires payables par les parties qui ont
recours à la médiation sont établis à :
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1° 110 $ l’heure pour une séance de médiation de même
que pour tout travail effectué, le cas échéant, hors séance
dans le cadre de la médiation dont le paiement des honoraires n’est pas assumé par le service en application de
l’article 3;
2° 110 $ l’heure pour chaque séance à laquelle les parties requièrent les services d’un médiateur additionnel de
même que pour le travail qu’il effectue, le cas échéant,
hors séance dans le cadre de la médiation.

5.

Aux fins de l’application du présent règlement,
lorsque le Code de procédure civile (chapitre C-25.01)
prévoit que le médiateur dépose auprès du service ou
remet à ce dernier un rapport, celui-ci doit être accompagné d’une facture qui est signée par les parties et qui
atteste du nombre d’heures et des services de médiation
qu’elles ont reçus, le cas échéant.
Le médiateur doit déposer auprès du service le rapport
prévu à l’article 617 du Code de procédure civile au plus
tard dans les 12 mois suivant la dernière séance de médiation, que celle-ci suspende ou mette fin à la médiation.
Le service ne paie les honoraires au médiateur que si les
documents sont déposés ou remis dans les délais prescrits.

6. Les dispositions des sections I et II du Règlement

sur la médiation familiale (chapitre C-25.01, r. 0.7)
s’appliquent au présent règlement, avec les adaptations
nécessaires.

7. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec et cesse d’avoir effet le 30 juin 2022.
73982
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Projets de règlement
Avis
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Équipement pétrolier
— Modification
Avis est donné par les présentes, conformément à l’arti
cle 5 de la Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties
contractantes de modifier le Décret sur l’installation
d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1), le projet de décret modifiant le Décret
sur l’installation d’équipement pétrolier, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à
l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente
publication.
Ce projet de décret vise principalement à hausser les
salaires horaires minimaux prévus à ce décret, à prévoir
un montant forfaitaire hebdomadaire payable aux salariés
disponibles pour recevoir des appels de service en dehors
des heures normales de travail ainsi qu’à rendre le droit aux
congés annuels conforme à la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1).
L’étude d’impact montre que ces modifications auront un
impact faible sur les entreprises assujetties.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus
auprès de Mme Catherine Doucet, conseillère en développement des politiques à la Direction des politiques du
travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale, par téléphone au 418 646-2555, par
télécopieur au 418 643-9454, par courrier électronique à
catherine.doucet@mtess.gouv.qc.ca ou par la poste au
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec)
G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit, avant
l’expiration de ce délai, au ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale au 425, rue Jacques-Parizeau,
4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.
Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet

Décret modifiant le Décret sur
l’installation d’équipement pétrolier
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1.

L’article 6.02 du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) est modifié par le
remplacement, partout où ceci se trouve, de « 5 ans » par
« 3 ans ».

2.

L’article 6.03 de ce décret est remplacé par le
suivant :
« 6.03. À chaque période de paie, l’employeur crédite
le salarié d’une indemnité de jours fériés et chômés égale
à 4,4 % du salaire gagné durant cette période et d’une
indemnité de congé annuel égale à 7,16 % de ce salaire.
Toutefois, l’indemnité de congé annuel pour un salarié
ayant acquis 10 ans de service, au 30 avril, chez un même
employeur, sera de 7,56 %. ».

3.

L’article 9.01 de ce décret est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 3° par les paragraphes
suivants :
« 1° Le taux horaire minimum payable au mécanicien
de service, au mécanicien d’installation, au mécanicien
d’atelier et au mécanicien de camion-citerne est établi
comme suit pour chaque classe d’emploi :
Classe d’emploi

À compter du
[indiquer ici
la date d’entrée
en vigueur du
présent décret]

À compter du
1er janvier
2022

À compter du
31 décembre
2022

A

35,62 $

36,51 $

37,42 $

B

30,24 $

31,00 $

31,78 $

C

26,07 $

26,72 $	 27,39 $;
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2° Le manœuvre est rémunéré en fonction du nombre
d’heures accumulées depuis sa date d’embauche. Le taux
horaire minimum payable est établi comme suit :
Manœuvre

À compter du
[indiquer ici
la date d’entrée
en vigueur du
présent décret]

À compter du
1er janvier
2022

À compter du
31 décembre
2022

Débutant

22,42 $

22,98 $

23,56 $

Après 2000 heures

22,96 $

23,53 $

24,12 $

Après 4000 heures

23,58 $

24,17 $

24,77 $

Après 6000 heures

24,36 $

24,97 $	 25,59 $;

3° Le taux horaire minimum payable à l’étudiant est
établi comme suit :
Étudiant

À compter du
[indiquer ici
la date d’entrée
en vigueur du
présent décret]

À compter du
1er janvier
2022

À compter du
31 décembre
2022

17,27 $

17,70 $

18,14 $;
».

4.

Ce décret est modifié par l’insertion, après l’arti
cle 9.03, du suivant :
« 9.04. Tout salarié qui est disponible pour recevoir des
appels de service en-dehors des heures normales de travail reçoit un montant forfaitaire de 100,00 $ par semaine,
qu’il reçoive ou non des appels, en sus de la rémunération
applicable pour les heures travaillées afin de donner suite
à ces appels, le cas échéant. ».

5. L’article 11.08 de ce décret est modifié par la suppression, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, de
« de 1,44 $, et de » et de « à compter du 1er janvier 2014, ».

6. L’article 12.01 de ce décret est modifié par le remplacement de « 2019 » par « 2022 » partout où il se trouve.

7. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
73951

Partie 2

Avis
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2)
Équipement pétrolier
— Modification
Avis est donné par les présentes, conformément à l’arti
cle 5 de la Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2), que le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale a reçu une demande des parties contractantes de modifier le Décret sur l’installation
d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) et que, conformément aux articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1), le projet de décret modifiant le Décret sur
l’installation d’équipement pétrolier, dont le texte apparaît
ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à
l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente
publication.
Ce projet de décret vise principalement à modifier les
contributions requises au fonds d’avantages sociaux prévu
au décret.
L’étude d’impact montre que ces modifications auront un
impact acceptable sur les entreprises assujetties.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus
auprès de M. Jonathan Vaillancourt, conseiller en développement des politiques à la Direction des politiques du
travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, par téléphone au 418 643-3840, par télécopieur
au 418 643-9454, par courrier électronique à jonathan.
vaillancourt@mtess.gouv.qc.ca ou par la poste au
200, chemin Sainte-Foy, 5e étage, Québec (Québec)
G1R 5S1.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler à ce sujet est priée de les faire parvenir par écrit,
avant l’expiration de ce délai, au ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale au 425, rue JacquesParizeau, 4e étage, Québec (Québec) G1R 4Z1.
Le ministre du Travail, de l’Emploi
et de la Solidarité sociale,
Jean Boulet
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Décret modifiant le Décret sur
l’installation d’équipement pétrolier
Loi sur les décrets de convention collective
(chapitre D-2, a. 2, 4, 6 et 6.1)

1.

L’article 11.02 du Décret sur l’installation d’équipement pétrolier (chapitre D-2, r. 12) est modifié par le
remplacement de « , la somme de 33,60 $ à compter du
1er avril 2004, » par « , la somme de 46,00 $ ».

2.

L’article 11.03 de ce décret est modifié par le
remplacement de « , la somme de 33,60 $ à compter du
1er avril 2004, » par « , la somme de 46,00 $ ».

3. L’article 11.04 de ce décret est modifié par le rem-

placement, dans le deuxième alinéa, de « 0,84 $ » par
« 1,15 $ ».

4. L’article 11.07 de ce décret est modifié par le rempla-

cement, dans le paragraphe 2°, de « une somme de 26,80 $,
incluant la taxe de vente provinciale, pour la semaine de
travail prévue à la section 3.00 » par « la somme prévue à
l’article 11.03, laquelle est diminuée, le cas échéant, des
montants qui ne sont pas payables par le salarié en fonction du contrat d’assurance qui lui est applicable. Dans le
cas où l’employeur consent à maintenir sa contribution à
l’égard de ce salarié, il verse au comité paritaire la somme
prévue à l’article 11.02. ».

5.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
73952

Projet de règlement
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1)
Valeur imposable maximale du terrain de toute
exploitation agricole visé à l’article 231.3.1
de la Loi
Avis est donné par les présentes, conformément aux
articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1),
que le Règlement sur la valeur imposable maximale du
terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1
de la Loi sur la fiscalité municipale, dont le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à
l’expiration d’un délai de 45 jours à compter de la présente
publication.
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Ce projet de règlement vise à déterminer les modalités permettant d’établir la valeur imposable maximale du
terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée
conformément à un règlement adopté en vertu de l’arti
cle 36.01 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est
compris dans une zone agricole établie en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles
(chapitre P-41.1).
À ce jour, l’impact économique global résultera en un
manque à gagner de l’ordre de 5 000 000 $ par année réparti
sur environ 500 municipalités et 1 000 000 de ménages.
Des renseignements additionnels concernant ce projet
de règlement peuvent être obtenus en s’adressant à
monsieur Jean-François Leclerc, Conseiller en fiscalité
et économie agricole Direction du développement et de
l’aménagement du territoire, ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation, 200, chemin SainteFoy, 10 e étage, Québec (Québec) G1R 4X6, téléphone :
418 380-2100, poste 3071, courriel : jean-francois.leclerc@
mapaq.gouv.qc.ca.
Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de
les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai
de 45 jours mentionné ci-dessus, à madame Geneviève
Masse, sous-ministre adjointe au développement régional
et au développement durable, 200, chemin Sainte-Foy,
12e étage, Québec (Québec) G1R 4X6.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation,
André Lamontagne

Règlement sur la valeur imposable
maximale du terrain de toute exploitation
agricole visé à l’article 231.3.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 231.3.1)
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Le présent règlement a pour objet de fixer les règles
permettant d’établir la valeur imposable maximale du
terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée
conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) et qui est
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compris dans une zone agricole établie en vertu de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) visé par les dispositions de l’arti
cle 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre
F-2.1) ci-après dénommé « terrain visé », aux fins du calcul
de toute taxe foncière municipale imposée sur l’ensemble
du territoire d’une municipalité.
La valeur imposable maximale d’un terrain visé est
celle qui est établie par le ministre, pour la durée d’un rôle
d’évaluation foncière, en accomplissant les actes prévus
au présent règlement.

2. Tous les trois ans, est calculée la valeur imposable

maximale qui sera applicable aux rôles d’évaluation qui
feront l’objet de l’équilibration visée à l’article 46.1 de
la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) et qui
entreront en vigueur au cours des trois années suivant
celle du calcul.
Ces valeurs imposables maximales sont publiées au
moyen d’un avis à la Gazette officielle du Québec. L’avis
indique, pour chacun des trois cycles triennaux d’évaluation visés par le calcul, la valeur imposable maximale
qui lui sera applicable. L’avis doit être publié au plus tard le
1er juin de l’année où le calcul est effectué.

3.

Dans le cas où un nouveau rôle d’évaluation foncière est dressé sans être le résultat de l’équilibration
visée à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1), la valeur imposable maximale du terrain
visé applicable pour ce rôle est celle qui a été établie pour
le rôle précédent.
SECTION II
RÈGLES DE CALCUL DE LA VALEUR
IMPOSABLE MAXIMALE
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La valeur à l’hectare est le résultat de la division de la
valeur du terrain visé par sa superficie, laquelle doit être
convertie en hectares. Le résultat de la division est arrondi
à l’unité inférieure et s’il comporte des décimales, celles-ci
ne sont pas conservées.
La valeur et la superficie du terrain considérées pour
l’établissement de la valeur à l’hectare sont celles inscrites
au rôle lors de son dépôt ou, celles qui auraient dû l’être
conformément au Manuel d’évaluation foncière du Québec
publié par les Publications du Québec.
§II. Épuration statistique des valeurs à l’hectare

6. Aux fins de déterminer si certaines valeurs à l’hectare doivent, par une épuration statistique, être retranchées
de la liste de base, les opérations suivantes sont effectuées
successivement :
1° déterminer la valeur médiane de la liste de base;
2° soustraire la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1° de chaque valeur à l’hectare de la
liste de base;
3° mettre au carré chaque différence qui résulte de la
soustraction prévue au paragraphe 2°;
4° additionner tous les carrés obtenus conformément
au paragraphe 3°;
5° diviser la somme qui résulte de l’addition prévue au
paragraphe 4° par le nombre, diminué de un, de valeurs à
l’hectare de la liste de base;
6° établir la racine carrée du quotient qui résulte de la
division prévue au paragraphe 5°;

§I. Établissement de la liste de base des valeurs
à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins
de l’établissement du 90e rang centile

7° soustraire de la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1° le double de la racine carrée
établie conformément au paragraphe 6°;

4.

8° additionner la valeur médiane déterminée conformément au paragraphe 1° et le double de la racine carrée
établie conformément au paragraphe 6°.

Doit être dressée une liste de base, pour l’ensemble
du Québec, des valeurs à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement du 90e rang centile ci-après
dénommée « liste de base ».
Cette liste est dressée à partir des valeurs inscrites aux
rôles d’évaluation foncière qui sont entrés en vigueur lors
de l’année visée par le calcul triennal et qui ont fait l’objet
de l’équilibration prévue à l’article 46.1 de la Loi sur la
fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

5. Une valeur à l’hectare est établie pour chaque unité
d’évaluation comprenant un terrain visé.

Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa,
les valeurs de la liste de base sont classées en ordre croissant. La médiane est établie parmi le groupe classé selon
l’équation suivante :
n / N < 0,5 et (n+1) / N ≥ 0,5 Où :
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
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Pour l’application des opérations prévues aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa, lorsque le résultat
comporte une décimale, celui-ci est arrondi à l’unité
supérieure lorsque celle-ci est égale ou supérieure à cinq
et à l’unité inférieure dans le cas contraire.

7. Doit être retranchée de la liste de base, toute valeur

qui est, soit inférieure à la différence qui résulte de la
soustraction prévue au paragraphe 7° du premier alinéa
de l’article 6, soit supérieure à la somme qui résulte de
l’addition prévue au paragraphe 8° du premier alinéa de
cet article.

8. Toute valeur à l’hectare qui n’est pas retranchée de

la liste de base conformément à la présente sous-section
est utilisée aux fins de l’établissement du 90e rang centile.
§III. Établissement du 90e rang centile

9.

Les valeurs de la liste de base après l’épuration
prévue à l’article 8 sont classées en ordre croissant.
Le 90e rang centile, arrondi à la centaine inférieure, est
établi parmi le groupe classé selon l’équation suivante :
n / N < 0,9 et (n+1) / N ≥ 0,9 Où :
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
§IV. Établissement du facteur d’indexation

10. Doit être indexé le 90e rang centile établi en appli-

cation de l’article 9 afin de refléter le plus fidèlement possible les conditions du marché immobilier qui serviront à
établir, conformément à l’article 46 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), la valeur réelle qui sert de
base à la valeur inscrite au rôle d’évaluation, pour chaque
rôle visé par le calcul triennal.

531

§V. Établissement des valeurs imposables maximales

13.

La valeur imposable maximale à l’hectare d’un
terrain visé applicable au premier cycle triennal d’évaluation qui entrera en vigueur l’année suivant celle du
calcul triennal correspond au résultat de la multiplication
du 90e rang centile établi en application de l’article 9 par
le facteur d’indexation établi en application de l’article 12.
Pour le deuxième cycle, cette valeur correspond au
résultat du calcul obtenu au premier alinéa multiplié par
le facteur d’indexation.
Pour le troisième cycle, elle correspond au résultat du
calcul obtenu en application du deuxième alinéa multiplié
par le facteur d’indexation.
Tout résultat obtenu en application du présent article doit
être arrondi à centaine inférieure.
Malgré ce qui précède, la valeur imposable maximale
est réputée égale à celle obtenue pour le dépôt de rôle
précédent lorsqu’elle est inférieure à celle-ci.
SECTION IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

14.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation est responsable de l’application des dispositions du présent règlement.

15. Le premier avis indiquant les valeurs imposables

maximales, établies conformément au présent règlement,
doit être publié au plus tard le 1er juin 2021.
Toutefois, les dispositions du cinquième alinéa de
l’article 13 ne s’appliquent pas à l’établissement de ces
valeurs.

16.

11.

Pour l’application des dispositions de l’article 3
du présent règlement, la valeur imposable maximale dont
devront tenir compte les rôles d’évaluation qui entreront
en vigueur pour les exercices financiers de 2022 et de 2023
sont celles respectivement fixées par les dispositions des
paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 38 de
la Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe
foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes
foncières agricoles (2020, chapitre 7).

Dans le cas où cette variation est négative, le taux
d’indexation sera réputé égal à zéro.

17. Les dispositions du présent règlement sont évaluées

Le taux d’indexation correspond à la variation
annuelle en pourcentage de la valeur des terres agricoles
du Québec publiée par Financement agricole Canada qui
précède l’année civile où est effectué le calcul prévu en
vertu du présent règlement.

12. Le facteur d’indexation est le résultat de l’addition
du chiffre un et du taux d’indexation établi en application
de l’article 11.

par le ministre trois ans après leur entrée en vigueur sur la
base de l’évolution des conditions du marché immobilier.

18.

Le présent règlement entre en vigueur le
quinzième jour qui suit la date de sa publication à la
Gazette officielle du Québec.
73983
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Projet de règlement
Loi sur les transports
(chapitre T-12)
Courtage en services de camionnage en vrac
— Modification

Partie 2

Toute personne intéressée ayant des commentaires à
formuler au sujet de ce projet de règlement est priée de
les faire parvenir par écrit, avant l’expiration du délai de
45 jours mentionné ci-dessus, au ministre des Transports
à Projet.reglement@transports.gouv.qc.ca ou au 700, boulevard René-Lévesque Est, 29e étage, Québec (Québec)
G1R 5H1.

Avis est donné par les présentes, conformément aux
articles 10 et 11 de la Loi sur les règlements (chapitre
R-18.1), que le projet de règlement modifiant le Règlement
sur le courtage en services de camionnage en vrac, dont
le texte apparaît ci-dessous, pourra être édicté par le gouvernement à l’expiration d’un délai de 45 jours à compter
de la présente publication.

Le ministre des Transports,
François Bonnardel

Ce projet de règlement a pour objet de permettre la
mise en place par le titulaire d’un permis de courtage
d’un système d’avance de paie en faveur des abonnés qui
souhaitent en bénéficier. La gestion des sommes déposées
au compte en fidéicommis est ajustée pour tenir compte
de la cession de créance par un abonné.

Loi sur les transports
(chapitre T-12, a. 5, par. o et o.2)

Ce projet de règlement modifie également les obligations des titulaires d’un permis de courtage quant à la
fréquence et la nature de la vérification de la conformité
de la gestion des comptes en fidéicommis aux dispositions
du Règlement sur le courtage en services de camionnage
en vrac (chapitre T-12, r. 4). Enfin, il modifie le contenu
obligatoire du registre de comptabilité permanent que
doivent tenir à jour les titulaires d’un permis de courtage
de manière à en faciliter la vérification de la conformité.

« 24.1. Le titulaire d’un permis de courtage doit faire
parvenir à la Commission, au plus tard le 31 mai, ses
états financiers audités pour l’exercice s’étant terminé le
31 décembre précédent. ».

Les modifications prévues par ce projet de règlement
pour permettre la mise en place d’un système d’avance de
paie n’entraînent aucune obligation pour les titulaires d’un
permis de courtage, mais permettront une amélioration
des services offerts aux abonnés qui souhaiteront se prévaloir d’un tel système. Quant aux modifications prévues
par ce projet de règlement concernant les vérifications
comptables, elles contribueront au maintien d’une saine
gestion et administration des sociétés de courtage. Vu
leur nature, il n’y a pas lieu de les moduler selon la taille
de l’entreprise puisque l’ampleur des vérifications est déjà
liée à la taille de la société de courtage. La compétitivité
des entreprises du Québec ne sera pas diminuée en raison
des nouvelles exigences et aucun impact sur l’emploi n’est
anticipé.
Des renseignements additionnels concernant ce projet
de règlement peuvent être obtenus en s’adressant à monsieur Gilles Poirier, conseiller en politique et législation
à la Direction des politiques économiques de la Direction
générale de la sécurité et du camionnage du ministère des
Transports, par téléphone au 418 646-0700, poste 23257,
ou par courrier électronique à gilles.poirier@transports.
gouv.qc.ca.

Règlement modifiant le Règlement
sur le courtage en services de
camionnage en vrac

1.

L’article 24.1 du Règlement sur le courtage en
services de camionnage en vrac (chapitre T-12, r. 4) est
remplacé par le suivant :

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’arti
cle 24.1, du suivant :

« 24.2. Sur demande de la Commission, le titulaire
d’un permis de courtage doit confier à un membre de
l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec
détenant le permis approprié un mandat de mission
d’assurance raisonnable sur la conformité de la gestion
des sommes aux exigences des articles 27 à 33 du présent
règlement lors du dernier exercice terminé.
Si un système d’avance de paie a été mis en place par le
titulaire conformément à l’article 33.01, le mandat prévu
au premier alinéa doit également porter sur la conformité
de la gestion de ce système au règlement autorisant sa
mise en place.
Le rapport produit à la fin du mandat mentionné au
premier alinéa doit être transmis à la Commission dans
le délai indiqué par celle-ci, lequel ne peut être inférieur
à 30 jours de la date de la demande. ».

3. L’intitulé de la sous-section 2 de la section IV de ce
règlement est modifié par le remplacement de « titulaires
de permis » par « abonnés ».

4.

L’article 29 de ce règlement est modifié par l’ajout,
à la fin du paragraphe 1°, de « ou à une institution financière à qui cet abonné a consenti par écrit une cession de
cette créance ».
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5. L’article 31 de ce règlement est modifié par l’ajout,
à la fin, de l’alinéa suivant :

« Il en est de même d’un paiement fait à une institution financière conformément au paragraphe 1° de
l’article 29. ».

6. L’article 33 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :

« 2° un registre de comptabilité permanent indiquant
séparément, pour chaque abonné pour qui un montant
a été réclamé en vertu de l’article 42.1 de la Loi sur les
transports (chapitre T-12) :
a) la date et le lieu où le service a été fourni;
b) l’identification du contrat dans le cadre duquel le
service a été fourni;
c) l’immatriculation du camion avec lequel le service
a été fourni;
d) le nom de la personne à qui le service a été fourni;
e) le montant réclamé au nom de l’abonné pour ce
service;
f) tout montant reçu ou déboursé;
g) tout solde non remboursé; ».

7.

Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’arti
cle 33, des suivants :
« 33.01. Le titulaire d’un permis de courtage peut, par
règlement, mettre en place un système d’avance de paie.
Le règlement doit octroyer aux abonnés le choix de
se prévaloir ou non d’un tel système et préserver l’équité
entre tous les abonnés. Il est soumis à la procédure
d’approbation prévue à l’article 8 de la Loi sur les transports (chapitre T-12).
« 33.02. Le titulaire d’un permis de courtage doit
conserver à son établissement les renseignements et les
documents visés à l’article 33 durant 3 ans et les rendre
disponibles à la Commission, sur demande de celle-ci. ».

8. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième
jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec.
73974
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Décisionss
Décision 11791, 9 avril 2020
Rectifiée le 29 avril 2020
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1)
Prix du lait de consommation
— Modification
Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 11791 du
9 avril 2020, approuvé, après modifications, un Règlement
modifiant le Règlement sur les prix du lait de consommation, qu’elle a rectifiée, le 29 avril 2020, de manière
à modifier les paragraphes 20 et 26 de cette Décision de
même que le paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement
modifiant le Règlement sur le prix du lait de consommation annexé à la Décision. Les modifications apportées apparaissent en caractères gras et italiques dans le
Règlement modificatif dont le texte suit.
Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de
l’application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) en vertu de l’article 203 de la Loi
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires
et de la pêche (chapitre M-35.1).
La secrétaire,
Marie-Pierre Bétournay, avocate

Règlement modifiant le Règlement sur
les prix du lait de consommation
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 40.5)

1.

Le Règlement sur les prix du lait de consommation
est modifié, à l’article 2, par :
1° le remplacement, à la fin de la description de la
région I, de « et III » par « , IIl et IV »;
2° l’addition, à la fin de la description de la région II,
après « cette dernière » de « « et les territoires de la Nation
crie d’Oujé-Bougoumou, de la Nation Crie de Mistissini
et de la Première nation crie de Waswanipi ».

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet
2020.
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Décision 11924, 15 janvier 2021
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1)
— Producteurs de bovins
— Contribution
— Modification
Veuillez prendre note que la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec a, par sa décision 11924
du 15 janvier 2021, approuvé un Règlement modifiant
le Règlement sur les contributions des producteurs de
bovins, pris par les délégués des Producteurs de bovins
du Québec, lors d’une assemblée générale annuelle tenue
le 8 septembre 2020, et dont le texte suit.
Veuillez de plus noter que ce règlement est soustrait de
l’application des sections III et IV de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) en vertu de l’article 203 de la Loi
sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires
et de la pêche (chapitre M-35.1).
La secrétaire,
Marie-Pierre Bétournay, avocate

Règlement modifiant le Règlement sur la
contribution des producteurs de bovins
Loi sur la mise en marché des produits agricoles,
alimentaires et de la pêche
(chapitre M-35.1, a. 123)

1. Le Règlement sur les contributions des producteurs
de bovins (chapitre M-35.1, r. 146) est modifié, à l’article 1, par le remplacement :
1° du paragraphe j par le suivant :
« j) « veau de grain » : bovin de type laitier ou issu d’un
croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie,
alimenté principalement au grain et destiné à être mis en
marché pour des fins d’abattage à un poids vif de 147 à
349 kg (poids carcasse de 80 à 190 kg); »;
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2° du paragraphe k par le suivant :
« k) « veau de lait » : bovin de type laitier ou issu d’un
croisement entre un bovin laitier et un bovin de boucherie
alimenté à partir d’aliments d’allaitement spécialement
conçus pour le veau de lait, élevé dans un bâtiment
aménagé pour cet élevage et destiné à être mis en marché
pour des fins d’abattage à un poids vif de 109 à 349 kg
(poids carcasse de 64 à 190 kg). »;
3° au paragraphe l, de « 330 » par « 349 ».

2. L’article 2 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au premier paragraphe du
premier alinéa, de « 10,49 » par « 12,60 »;
2° le remplacement, au deuxième paragraphe du
premier alinéa, de « 4,49 » par « 5,50 »;
3° le remplacement, au troisième paragraphe du
premier alinéa, de « 3 » par « 3,75 »;
4° le remplacement, au quatrième paragraphe du
premier alinéa, de « 2 » par « 2,74 »;
5° la suppression, au quatrième paragraphe du
premier alinéa, de « , bouvillon »;
6° l’ajout, après le quatrième paragraphe du
premier alinéa, du suivant :
« 5° 2,50 $ par bouvillon. »;
7° le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Sauf pour une exploitation laitière, le producteur doit
payer, pour les années 2021 et 2022, une contribution
annuelle de :
1° 390 $, dans le cas d’une exploitation agricole de
veaux d’embouche;
2° 600 $, dans le cas d’une exploitation agricole de
bouvillons;
3° 400 $, dans le cas de toute autre exploitation agricole
bovine. ».
8° l’ajout, après le deuxième alinéa, du suivant :
« Nonobstant le deuxième alinéa, le producteur de toute
exploitation agricole bovine, autre qu’une exploitation
laitière, qui produit ou met en marché 12 bovins ou
moins par année doit payer une contribution annuelle
de 195 $. ».
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3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa
publication à la Gazette officielle du Québec.
73949

Décision N° 2021-PDG-0002
Délégation de pouvoirs par le
président-directeur général de
l’Autorité des marchés financiers
Loi sur l’encadrement du secteur financier
(chapitre E-6.1, a. 24)
Vu le premier alinéa de l’article 24 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (la « LESF ») qui permet au
président-directeur général de déléguer, généralement
ou spécifiquement, à l’un des surintendants, à tout autre
membre du personnel de l’Autorité des marchés financiers ou à toute autre personne qu’il désigne, l’exercice
d’une fonction ou d’un pouvoir résultant d’une loi visée à
l’article 7 de la LESF;
Vu le troisième alinéa de l’article 24 de la LESF qui
permet au président-directeur général d’autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique;
Vu la délégation de pouvoirs qui a principalement
pour objectif d’accroître l’efficience et l’efficacité
organisationnelle;
Vu la délégation de pouvoirs par la décision du
président-directeur général n° 2012-PDG-0059 du 19 juin
2012, ayant pris effet le 1er juillet 2012, telle que modifiée
par la décision n° 2012-PDG-0218 du 5 décembre 2012,
par la décision n° 2013-PDG-0013 du 15 février 2013,
par la décision n° 2013-PDG-0135 du 26 juillet 2013,
par la décision n° 2014-PDG-0011 du 31 janvier 2014,
par la décision n° 2014-PDG-0041 du 1er avril 2014, par
la décision n° 2014-PDG-0064 du 26 juin 2014, par la
décision n° 2014-PDG-0129 du 27 octobre 2014, par la
décision n° 2015-PDG-0191 du 27 novembre 2015, par
la décision n° 2016-PDG-0114 du 28 juillet 2016, par la
décision n° 2016-PDG-0151 du 2 novembre 2016, par la
décision n° 2017-PDG-0013 du 30 janvier 2017, par la
décision n° 2017-PDG-0016 du 20 février 2017, par la
décision n° 2018-PDG-0004 du 23 mars 2018, par la
décision n° 2018-PDG-0051 du 6 juillet 2018, par la
décision n° 2018-PDG-0084 du 19 décembre 2018, et la
décision n° 2020-PDG-0007 du 11 février 2020;
Vu les modifications législatives introduites par la
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du
secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le
régime de fonctionnement des institutions financières
(L.Q. 2018, chapitre 23);
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Vu les modifications législatives introduites par la
Loi sur les agents d’évaluation du crédit (L.Q. 2020,
chapitre 21);
Vu la mise en œuvre de certains changements organisationnels et la nécessité d’ajuster en conséquence la
délégation de pouvoirs;
Vu certains changements de titres et fonctions visant
certains délégataires;
Vu la nécessité d’une refonte globale de la délégation
de pouvoirs par le président-directeur général en considération de ce qui précède;
Vu la recommandation du Secrétaire et directeur général des affaires juridiques de procéder à la délégation de
pouvoirs établie à l’Annexe 1;
En conséquence :
Le président-directeur général,
1. révoque la décision n° 2012-PDG-0059 du 19 juin
2012, ayant pris effet le 1er juillet 2012, telle que modifiée
par la décision n° 2012-PDG-0218 du 5 décembre 2012,
par la décision n° 2013-PDG-0013 du 15 février 2013,
par la décision n° 2013-PDG-0135 du 26 juillet 2013,
par la décision n° 2014-PDG-0011 du 31 janvier 2014,
par la décision n° 2014-PDG-0041 du 1er avril 2014, par
la décision n° 2014-PDG-0064 du 26 juin 2014, par la
décision n° 2014-PDG-0129 du 27 octobre 2014, par la
décision n° 2015-PDG-0191 du 27 novembre 2015, par
la décision n° 2016-PDG-0114 du 28 juillet 2016, par la
décision n° 2016-PDG-0151 du 2 novembre 2016, par la
décision n° 2017-PDG-0013 du 30 janvier 2017, par la décision n° 2017-PDG-0016 du 20 février 2017, par la décision n° 2018-PDG-0004 du 23 mars 2018, par la décision
n° 2018-PDG- 0051 du 6 juillet 2018, par la décision
n° 2018-PDG-0084 du 19 décembre 2018, et la décision
n° 2020-PDG-0007 du 11 février 2020;
2. décide de la délégation de pouvoirs établie à
l’Annexe 1 ci-jointe relative aux dispositions des lois
suivantes et aux règlements qui en découlent :
Loi sur l’encadrement du secteur financier
(chapitre E-6.1)
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du
secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le
régime de fonctionnement des institutions financières
(L.Q. 2018, chapitre 23)
Loi sur les agents d’évaluation du crédit
(L.Q. 2020, chapitre 21)
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Loi sur l’assurance automobile - Titre VII
(chapitre A-25)
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1)
Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
(chapitre C-6.1)
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19)
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3)
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)
Loi sur les entreprises de services monétaires
(chapitre E-12.000001)
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement
de la Confédération des syndicats nationaux pour la
coopération et l’emploi
(chapitre F-3.1.2)
Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs
du Québec (F.T.Q.)
(chapitre F-3.2.1)
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des
dépôts
(chapitre I-13.2.2)
Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01)
Loi sur les mesures de transparence dans les industries
minière, pétrolière et gazière
(chapitre M-11.5)
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(chapitre R-17.0.1)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02)
Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile
(chapitre T-11.2)
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1)
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L’Annexe 1 établit les pouvoirs délégués à chacun des
délégataires respectivement.
Les pouvoirs délégués s’exercent selon la loi, les règlements et les règles d’éthique et de déontologie. Les pouvoirs s’exercent aussi, selon le cas, suivant les directives
des supérieurs hiérarchiques et les principes directeurs
pour l’exercice des pouvoirs délégués.
Plus spécifiquement :
— Avant toute prise de décision ou tout geste relié à
l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement,
d’une norme ou d’une ligne directrice, tout délégataire
doit s’assurer qu’il est bel et bien titulaire du pouvoir qu’il
s’apprête à exercer;
— Les pouvoirs délégués à plus d’un délégataire
s’exercent selon leur champ de compétence respectif;
— Les pouvoirs délégués le sont également à chaque
supérieur hiérarchique des délégataires;
— Le président-directeur général peut appeler devant
lui toute affaire et exercer à son égard les pouvoirs délégués. Chaque supérieur hiérarchique peut appeler devant
lui toute affaire et exercer à son égard les pouvoirs délégués au membre du personnel qui relève de lui;
— Chacun des dirigeants relevant du présidentdirecteur général peut, en cas d’absence, subdéléguer des
pouvoirs conférés par la délégation de pouvoirs à un délégataire qu’il identifie à cette fin et qui relève directement
de lui;
— Le remplaçant du président-directeur général désigné aux fins de l’article 22 de la LESF et les délégataires
doivent faire rapport de leurs décisions à leurs supérieurs
hiérarchiques aux époques et selon la forme prescrite par
ces derniers;
— Chacun des dirigeants relevant du présidentdirecteur général doit veiller au respect des principes
directeurs de la délégation de pouvoirs au sein de son
unité administrative.
La présente décision prend effet le 1er février 2021.
Fait le 18 janvier 2021.
Président-directeur général,
Louis Morisset
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3'*

3'*
3'*

3'*

2%-(7
'pVLJQHU WRXWH SHUVRQQH PHPEUH GH VRQ SHUVRQQHO SRXU SURFpGHU j XQH
LQVSHFWLRQ
'pVLJQHU WRXWH SHUVRQQH PHPEUH GH VRQ SHUVRQQHO SRXU SURFpGHU j XQH
LQVSHFWLRQ j O RFFDVLRQ GH O H[HUFLFH GH SRXYRLUV VLPLODLUHV HQ DSSOLFDWLRQ GH
OD /RL VXU OHV DVVXUHXUV OD /RL VXU OHV FRRSpUDWLYHV GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV RX
OD/RLVXUOHVVRFLpWpVGHILGXFLHVHWVRFLpWpVG pSDUJQH
$XWRULVHU SDU pFULW XQH SHUVRQQH DXWUH TX XQ PHPEUH GX SHUVRQQHO GH
O $XWRULWpjSURFpGHUjXQHLQVSHFWLRQHWjOXLIDLUHUDSSRUW

'pOpJXHU SDU HQWHQWH WRXW RX SDUWLH GH VHV IRQFWLRQV HW SRXYRLUV G¶LQVSHFWLRQ
jXQRUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQFRQIRUPpPHQWDXWLWUH,,,
'pOLYUHU XQH DWWHVWDWLRQ GH O LGHQWLWp HW GH O DXWRULVDWLRQ G XQH SHUVRQQH
DXWRULVpHjSURFpGHUjXQHLQVSHFWLRQ

'pFLGHUGHIDLUHXQHHQTXrWH
$XWRULVHU XQH SHUVRQQH YLVpH DX SUHPLHU DOLQpD GH O DUWLFOH  j H[HUFHU WRXW RX
SDUWLHGHVSRXYRLUVTXHOXLFRQIqUHO DUWLFOH/(6)
$XWRULVHU XQH SHUVRQQH YLVpH DX GHX[LqPH DOLQpD GH O DUWLFOH  /(6) j
H[HUFHUWRXWRXSDUWLHGHVSRXYRLUVTXHOXLFRQIqUHO DUWLFOH/(6)
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'36,'
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/HVUHQYRLVIDLWVGDQVODSUpVHQWHDQQH[HGRLYHQWjPRLQVG¶LQGLFDWLRQFRQWUDLUHrWUHOXVHQWHQDQWFRPSWHGHVPRGLILFDWLRQVTXLSRXUURQWrWUHDSSRUWpHVDXWH[WHGHVGLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHV
DX[TXHOOHVRQIDLWDLQVLUHQYRL
7RXWHUpIpUHQFHJpQpUDOHjXQHORLFRPSUHQGWRXWUqJOHPHQWSULVHQDSSOLFDWLRQGHFHOOHFL

$QQH[HGHODGpFLVLRQ3'*
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2EWHQLUO¶HQJDJHPHQWSUpYXjO¶DUWLFOH/(6)
&RPPXQLTXHU XQ UHQVHLJQHPHQW RX GRFXPHQW REWHQX FRQIRUPpPHQW j
O¶DUWLFOH/(6)
2EWHQLUO¶HQJDJHPHQWSUpYXjO¶DUWLFOH/(6)

3'*

3'*

3'*

$XWRULVHU O DFFqV j XQ UHQVHLJQHPHQW RX j XQ GRFXPHQW REWHQX HQ YHUWX GH
O DUWLFOH/(6)
$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O¶DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
REWHQX HQ YHUWX GH OD /(6) RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU
VRQ DSSOLFDWLRQ RX HQFRUH XQ UHQVHLJQHPHQW RX GRFXPHQW UHODWLI j
O¶DSSOLFDWLRQ GH OLJQHV GLUHFWULFHV ORUVTX¶LO V¶DJLW G¶DXWRULVHU XQH
FRPPXQLFDWLRQ VRLW DX VHLQ GH O¶pTXLSH LQWpJUpH GH UHQVHLJQHPHQWV
ILQDQFLHUV (,5) VRLW j XQH SHUVRQQH RX XQH HQWLWp FRQIRUPpPHQW j XQ
DFFRUGSHUPHWWDQWO¶pFKDQJHGHUHQVHLJQHPHQWVYLVpjO¶DUWLFOH/(6)
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'3('3&
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3'*

$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O¶DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
UHODWLIjO DSSOLFDWLRQGHOLJQHVGLUHFWULFHVHWIRXUQLYRORQWDLUHPHQWjO $XWRULWp

5HIXVHU GH FRPPXQLTXHU OH UHQVHLJQHPHQW RX GRFXPHQW SRXU OHV PRWLIV
SUpYXVDXHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/(6)
$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O¶DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
REWHQX HQ YHUWX GH OD /(6) RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU
VRQDSSOLFDWLRQRXO¶H[DPHQG¶XQGRFXPHQWSURGXLWHQYHUWXGHFHX[FL

'*&0'*6$-

3'*

&RPPXQLTXHU OH UHQVHLJQHPHQW RX OH GRFXPHQW REWHQX FRQIRUPpPHQW j
O¶DUWLFOH  /(6) j XQH SHUVRQQH DXWRULVpH j H[HUFHU WRXW RX SDUWLH GHV
SRXYRLUV G¶HQTXrWH RX j XQH SHUVRQQH DSSHOpH j IRXUQLU VRQ H[SHUWLVH HQ
VXSSRUWjFHWWHHQTXrWHRXSHUTXLVLWLRQ

'*&0

3'*

,QWHUGLUH j XQH SHUVRQQH GH FRPPXQLTXHU j TXLFRQTXH VL FH Q¶HVW j VRQ
DYRFDWWRXWHLQIRUPDWLRQUHOLpHjXQHHQTXrWH

$'0

$'0

2%-(7

'(3&)

'(5'&
'(3&)'($0
'(*RXXQ
HQTXrWHXU
GpVLJQpSDUFHX[
FLRXXQPHPEUH
GXSHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHX[FL

$'0

$'0
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3'*

3'*

,QWHQWHUXQHSRXUVXLWHSpQDOHSRXUO LQIUDFWLRQSUpYXHjO DUWLFOH/(6)

5HFRPPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH OH QRP GH SHUVRQQHV TXL SRXUUDLHQW DJLU
jWLWUHG¶DGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUH

3'*

3'*

3'*

,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU O XQH RX O DXWUH GHV LQIUDFWLRQV SUpYXHV
DX[SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH/(6)

'*&0

3'*

5HMHWHU GH IDoRQ VRPPDLUH WRXWH GHPDQGH G¶HQTXrWH MXJpH IULYROH RX
PDQLIHVWHPHQWPDOIRQGpH
&RPPXQLTXHU DX GLUHFWHXU GHV SRXUVXLWHV FULPLQHOOHV HW SpQDOHV RX j XQH
DXWUH DXWRULWp FRPSpWHQWH O¶LGHQWLWp G XQH SHUVRQQH TXL D IDLW XQH
GpQRQFLDWLRQ
,QIRUPHU OD SHUVRQQH TXL D IDLW XQH GpQRQFLDWLRQ TX HOOH DXUDLW G O rWUH DXSUqV
GX FRPPLVVDLUH j OD OXWWH FRQWUH OD FRUUXSWLRQ RX G¶XQH DXWUH DXWRULWp
FRPSpWHQWH j PRLQV TX¶LO QH VRLW SDV SRVVLEOH SRXU O¶$XWRULWp GH
FRPPXQLTXHUDYHFFHWWHSHUVRQQH
3'*

'*&0

3'*

$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
REWHQX HQ YHUWX GH OD /(6) RX G XQ UqJOHPHQW SULV SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU
VRQ DSSOLFDWLRQ RX G XQ GRFXPHQW SURGXLW HQ YHUWX GH FHX[FL ORUVTX LO V DJLW
G DXWRULVHU XQH FRPPXQLFDWLRQ VRLW j XQ UpJXODWHXU VRLW j XQ DVVXUHXU
GpS{WV VRLW j XQH SHUVRQQH RX XQH HQWLWp FRQIRUPpPHQW j XQ DFFRUG
SHUPHWWDQWO pFKDQJHGHUHQVHLJQHPHQWVYLVpjO DUWLFOH/(6)

,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU O XQH RX O DXWUH GHV LQIUDFWLRQV SUpYXHV
DX[SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH/(6)

'*&0

3'*

$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
REWHQX HQ YHUWX GH OD /(6) RX G XQ UqJOHPHQW SULV SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU
VRQ DSSOLFDWLRQ RX G XQ GRFXPHQW SURGXLW HQ YHUWX GH FHX[FL ORUVTX LO V DJLW
G DXWRULVHU XQH FRPPXQLFDWLRQ VRLW j XQ UpJXODWHXU VRLW j XQH SHUVRQQH RX
XQH HQWLWp FRQIRUPpPHQW j XQ DFFRUG SHUPHWWDQW O pFKDQJH GH
UHQVHLJQHPHQWVYLVpjO DUWLFOH/(6)

'*&0

'*&0

'*&0
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66
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$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ HW O DFFqV j XQ GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW
REWHQX HQ YHUWX GH OD /(6) RX G XQ UqJOHPHQW SULV SDU OH JRXYHUQHPHQW SRXU
VRQ DSSOLFDWLRQ RX G XQ GRFXPHQW SURGXLW HQ YHUWX GH FHX[FL ORUVTX LO V DJLW
G DXWRULVHU XQH FRPPXQLFDWLRQ VRLW j OD 6RFLpWp FDQDGLHQQH G LQGHPQLVDWLRQ
SRXU OHV DVVXUDQFHV GH SHUVRQQHV $VVXULV RX j OD 6RFLpWp G LQGHPQLVDWLRQ
HQ PDWLqUH G DVVXUDQFHV ,$5' VRLW j XQ UpJXODWHXU VRLW j XQH SHUVRQQH RX
XQH HQWLWp FRQIRUPpPHQW j XQH HQWHQWH RX j XQ DFFRUG SHUPHWWDQW O pFKDQJH
GHUHQVHLJQHPHQWVYLVpjO DUWLFOH/(6)
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'HPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH RUGRQQDQFH SRXU QRPPHU
XQDGPLQLVWUDWHXUSURYLVRLUHGDQVOHVFDVSUpYXVjO DUWLFOH/(6)
'HPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH GH WHQLU O¶DXGLWLRQ GH OD UHTXrWH VDQV GpODL HW
HQ O¶DEVHQFH GX GpIHQGHXU 'HPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH GH WHQLU O¶DXGLWLRQ
jKXLVFORV
'HPDQGHU j O¶DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH TXH FHOXLFL O¶LQIRUPH GH VHV
FRQVWDWDWLRQV GH VD JHVWLRQ HW GHV FRQFOXVLRQV GH VRQ HQTXrWH HW TX¶LO OXL
WUDQVPHWWH WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV TX¶LO D UHFXHLOOLHV OH FDV pFKpDQW GDQV OH
FDGUHGHVRQPDQGDW
'HPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH GH PRGLILHU OHV SRXYRLUV GH O¶DGPLQLVWUDWHXU
SURYLVRLUH
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66
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6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX[
UHJLVWUHV WHQXV HW FRQVHUYpV SDU O $XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YHUWX
GHVDUWLFOHVHW/'36)
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX[
UHJLVWUHV WHQXV HW FRQVHUYpV SDU O $XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YHUWX GH
OD/,'3'
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX[
UHJLVWUHV WHQXV HW FRQVHUYpV SDU O $XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YHUWX GH
OD/$
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OH UHOHYp GH QRWHV G¶XQ SRVWXODQW pPLV HQ
DSSOLFDWLRQ GX 5qJOHPHQW UHODWLI j OD GpOLYUDQFH HW DX UHQRXYHOOHPHQW GX
FHUWLILFDWGHUHSUpVHQWDQW
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX[
UHJLVWUHV WHQXV HW FRQVHUYpV SDU O $XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YHUWX GH
OD/6)6(
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX[
UHJLVWUHV WHQXV HW FRQVHUYpV SDU O $XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YHUWX GH
OD/59(5
6LJQHU RX FHUWLILHU FRQIRUPH OHV GRFXPHQWV FRSLHV RX DUFKLYHV UHODWLIV DX
UHJLVWUHWHQXHWFRQVHUYpSDUO $XWRULWpHQYHUWXGHO DUWLFOH/&6)
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66
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6LJQHURXFHUWLILHUFRQIRUPHOHVGRFXPHQWVFRSLHVRXDUFKLYHV
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6 RSSRVHU j OD GHPDQGH G DSSUREDWLRQ GHV KRQRUDLUHV HW GpERXUV GH
O DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH HQ GpSRVDQW XQ DYLV G RSSRVLWLRQ DXSUqV GH OD &RXU
VXSpULHXUH DFFRPSDJQp G¶XQ SUpDYLV j O¶DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH GDQV XQ
GpODLGHMRXUVVXLYDQWO HQYRLGXSUpDYLVYLVpjO DUWLFOH/(6)
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'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/90

'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/'36)
'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/,'3'
'pOLYUHU XQH DWWHVWDWLRQ FRQFHUQDQW WRXWH PDWLqUH OLpH DX 5qJOHPHQW UHODWLI j
ODGpOLYUDQFHHWDXUHQRXYHOOHPHQWGXFHUWLILFDWGHUHSUpVHQWDQW
'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/6)6(
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3'*

'pWHUPLQHU GDQV OHV FDV SUpYXV DX SUHPLHU DOLQpD OHV PRGDOLWpV GH VLJQDWXUH
GH GRFXPHQWV WHFKQRORJLTXHV TXL OXL VRQW WUDQVPLV \ FRPSULV FH TXL SHXW HQ
WHQLUOLHX
&RQFOXUH XQH HQWHQWH DYHF XQ JRXYHUQHPHQW DXWUH TXH FHOXL GX 4XpEHF O¶XQ
GH VHV PLQLVWqUHV XQH RUJDQLVDWLRQ LQWHUQDWLRQDOH RX XQ RUJDQLVPH GH FH
JRXYHUQHPHQWRXGHFHWWHRUJDQLVDWLRQ
&RQFOXUH XQ DFFRUG DYHF OH JRXYHUQHPHQW O XQ GH VHV PLQLVWqUHV RX
RUJDQLVPHVRXDYHFXQHSHUVRQQHRXXQRUJDQLVPHGX4XpEHF
&RQFOXUH XQ DFFRUG DYHF OH JRXYHUQHPHQW O XQ GH VHV PLQLVWqUHV RX
RUJDQLVPHV RX DYHF XQH SHUVRQQH RX XQ RUJDQLVPH GH O H[WpULHXU GX
4XpEHF
&RQFOXUH DSUqV DXWRULVDWLRQ GX PLQLVWUH DYHF XQH SHUVRQQH XQH VRFLpWp RX
DXWUH XQ RUJDQLVPH GX 4XpEHF XQH HQWHQWH SRXU O H[DPHQ GHV SODLQWHV
IRUPXOpHV GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH VXU O¶H[DPHQ GHV SODLQWHV HW OH
UqJOHPHQW GHV GLIIpUHQGV SUpYXH j XQH ORL YLVpH j O¶DUWLFOH  /(6) SDU GHV
SHUVRQQHV LQVDWLVIDLWHV GH O¶H[DPHQ GH OHXU SODLQWH RX GX UpVXOWDW GH FHW
H[DPHQ
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'36$&'(
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'pWHUPLQHU GDQV OHV FDV TXL QH VRQW SDV H[SUHVVpPHQW SUpYXV SDU OD /(6)
RX XQH ORL YLVpH j O DUWLFOH  /(6) TX XQH IRUPDOLWp SUpYXH SDU O XQH GH FHV
ORLV GRLW rWUH DFFRPSOLH HQ IDLVDQW DSSHO DX VXSSRUW RX j OD WHFKQRORJLH TXH
O $XWRULWpLQGLTXH
'pWHUPLQHU OHV H[LJHQFHV GH IRUPH HW OHV PRGDOLWpV GH WUDQVPLVVLRQ RX GH
UpFHSWLRQQpFHVVDLUHVjO HPSORLGHFHVXSSRUWRXGHFHWWHWHFKQRORJLH

66

66

3'*
3'*

'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/$

'36$&'(

'32('

'36$&'(

'3),'3)6
'3($0'
'32('
'32('

'32('

6(&*$

$'0

'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/59(5

66

6$&('

66

6$&('

6096$&('

'*6$-

3'*

'pOLYUHU XQH DWWHVWDWLRQ FRQFHUQDQW WRXWH PDWLqUH OLpH j O DGPLQLVWUDWLRQ GH OD
/(6) RXG XQHORLYLVpHjO DUWLFOH/(6)
'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWWRXWHPDWLqUHOLpHjOD/(60

$'0

$'0

2%-(7

'&'(

'&'(

'&'(

'4

'&,'4
'3'$$
'&'(

'&,'4

'&,

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HDO

HUDO

HDO





SDUÛ

SDUÛ

SDUÛ

SDUÛ





/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

$57,&/(

/(6)

/2,5Ê*/(0(17
3'*

3'*

&RQFOXUH DSUqV DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW DYHF XQH SHUVRQQH XQH
VRFLpWp RX XQ DXWUH RUJDQLVPH GH O¶H[WpULHXU GX 4XpEHF XQH HQWHQWH SRXU
O H[DPHQ GHV SODLQWHV IRUPXOpHV GDQV OH FDGUH GH OD SROLWLTXH VXU O¶H[DPHQ
GHV SODLQWHV HW OH UqJOHPHQW GHV GLIIpUHQGV SUpYXH j XQH ORL YLVpH j O¶DUWLFOH 
/(6) SDU GHV SHUVRQQHV LQVDWLVIDLWHV GH O¶H[DPHQ GH OHXU SODLQWH RX GX
UpVXOWDWGHFHWH[DPHQ
5HWHQLU OHV VHUYLFHV GH WRXWH SHUVRQQH SK\VLTXH RX GH WRXW JURXSH GH
PpGLDWHXUVSRXUDJLUjWLWUHGHPpGLDWHXU
$YHF O DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW FRQFOXUH j OD ILQ PHQWLRQQpH j O DUWLFOH
 /(6) XQH HQWHQWH DYHF XQ RUJDQLVPH XQH VRFLpWp RX XQH SHUVRQQH
PRUDOHDXWUHTX¶XQJURXSHGHPpGLDWHXUV
5pYLVHUVHVGpFLVLRQVVDXIGDQVOHVFDVG¶XQHHUUHXUGHGURLW

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

$WWHVWHU OH PRQWDQW TXH FKDTXH SHUVRQQH VRFLpWp HW DXWUH HQWLWp GRLW SD\HU
HQYHUWXGHO DUWLFOH/(6)
&RQVWLWXHUjVRQDFWLIXQHUpVHUYHSRXUpYHQWXDOLWp

3ODFHUVHORQODSROLWLTXHGHSODFHPHQWWRXWHSDUWLHGHVHVUHYHQXVTXLQ HVW
SDVUHTXLVHSRXUOHSDLHPHQWGHVGpSHQVHVDLQVLTXHOHVVRPPHV
FRQVWLWXDQWOHVGLIIpUHQWVIRQGVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/(6)
&RQWUDFWHU XQ HPSUXQW TXL SRUWH DXGHOj GX PRQWDQW GpWHUPLQp SDU OH
JRXYHUQHPHQWOHWRWDOGHVHVHPSUXQWVHQFRXUVHWQRQHQFRUHUHPERXUVpV
6¶HQJDJHU ILQDQFLqUHPHQW DXGHOj GHV OLPLWHV RX FRQWUDLUHPHQW DX[ PRGDOLWpV
GpWHUPLQpHVSDUOHJRXYHUQHPHQW
$FTXpULU GHV DFWLIV DXGHOj GHV OLPLWHV RX FRQWUDLUHPHQW DX[ PRGDOLWpV
GpWHUPLQpHVSDUOHJRXYHUQHPHQW
&pGHU GHV DFWLIV DXGHOj GHV OLPLWHV RX FRQWUDLUHPHQW DX[ PRGDOLWpV
GpWHUPLQpHVSDUOHJRXYHUQHPHQW
3URGXLUH DX PLQLVWUH OHV pWDWV ILQDQFLHUV DLQVL TX¶XQ UDSSRUW GHV DFWLYLWpV SRXU
O¶H[HUFLFHILQDQFLHUSUpFpGHQW
&RPPXQLTXHUDXPLQLVWUHWRXWUHQVHLJQHPHQWTX¶LOUHTXLHUWGHVHVDFWLYLWpV

3'*

3'*

$'0

2%-(7

936$66

936$

'*&0'*6$-
6$&('609
66

6$&('

$'0

'3$
'3(,)5$'

'3$

'3$&

$'0

'3,1

$'0

$'0
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/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

$57,&/(

/(6)

/2,5Ê*/(0(17
3'*

3'*

3'*

3'*

7UDQVPHWWUH XQ SODQ G¶DFWLYLWpV DX PLQLVWUH VXLYDQW OD IRUPH OD WHQHXU HW OD
SpULRGLFLWpTX LOGpWHUPLQH
6RXPHWWUHDXPLQLVWUHOHVSUpYLVLRQVEXGJpWDLUHV

1RPPHU OHV PHPEUHV GX &RPLWp FRQVXOWDWLI GHV FRQVRPPDWHXUV GH SURGXLWV
HW XWLOLVDWHXUV GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV DSUqV FRQVXOWDWLRQ GX &RQVHLO FRQVXOWDWLI
GHUpJLHDGPLQLVWUDWLYHHWGpVLJQHUOHSUpVLGHQWGX&RPLWpSDUPLFHX[FL
7UDQVPHWWUH DX PLQLVWUH XQ SURMHW GH UqJOHPHQW SULV HQ HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶XQ
GHV DUWLFOHV  HW  /(6) HW SUHQGUH FH UqJOHPHQW DSUqV O pFKpDQFH
G XQH SpULRGH GH  MRXUV VXLYDQW OD UpFHSWLRQ GX SURMHW SDU OH PLQLVWUH
SpULRGH SHQGDQW ODTXHOOH FH GHUQLHU SHXW LQGLTXHU j O $XWRULWp OHV PRGLILFDWLRQV
TX HOOHGRLW\DSSRUWHU
'pWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV GH OD UHFRQQDLVVDQFH G XQ RUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQ

6096$&('

6096$&('

'*6$-609
6$&('

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHU OHV IRQFWLRQV HW SRXYRLUV GH OD GpOpJDWLRQ VRXPLVH j O DSSUREDWLRQ
GXJRXYHUQHPHQW
$XWRULVHUO¶RUJDQLVPHUHFRQQXjGpOpJXHUVHVIRQFWLRQVHWSRXYRLUV

$XWRULVHUO¶RUJDQLVPHUHFRQQXjUHQRQFHUjH[HUFHUVHVIRQFWLRQVHWSRXYRLUV

'pWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV G DXWRULVDWLRQ j O RUJDQLVPH UHFRQQX j UHQRQFHU j
H[HUFHUVHVIRQFWLRQVHWSRXYRLUV
'pWHUPLQHU OHV GRFXPHQWV HW LQIRUPDWLRQV H[LJpV SRXU XQH GHPDQGH GH
UHFRQQDLVVDQFH RX GH GpOpJDWLRQ GH IRQFWLRQV RX GH SRXYRLUV GH PrPH
TX¶XQHGHPDQGHGHPRGLILFDWLRQGHFHOOHFL
,QYLWHUOHVSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVjSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQVSDUpFULW

$FFRUGHUODUHFRQQDLVVDQFHjWLWUHG RUJDQLVPHG DXWRUpJOHPHQWDWLRQ

$XWRULVHU WRXWH GLVSRVLWLRQ GH GRFXPHQWV FRQVWLWXWLIV UqJOHPHQW LQWpULHXU RX
UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ RUJDQLVPH UHFRQQX TXL D SRXU HIIHW GH
UHVWUHLQGUHODFRQFXUUHQFH

6096$&('

6096$&('

3'*

6096$&('

$'0

'pWHUPLQHU OHV FRQGLWLRQV GH OD GpOpJDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH GHV IRQFWLRQV HW
SRXYRLUVjXQRUJDQLVPHUHFRQQX

3'*

$'0

2%-(7

6(&*$
'3($0'
'33('

'3($0'

$'0



$'0

$'0
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/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/2,5Ê*/(0(17

$57,&/(

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

2UGRQQHUjXQRUJDQLVPHUHFRQQXODFRQGXLWHjWHQLU

5pYLVHUXQHGpFLVLRQUHQGXHSDUXQRUJDQLVPHUHFRQQX

)L[HUOHVH[LJHQFHVUHODWLYHVDXGpS{WGHGRFXPHQWV

'pWHUPLQHU OHV OLYUHV UHJLVWUHV RX DXWUHV GRFXPHQWV GHYDQW rWUH WHQXV HW
FRQVHUYpV

6096$&('

3'*

3URFpGHUjO¶LQVSHFWLRQG¶XQRUJDQLVPHUHFRQQX

6096$&('

3'*

6XVSHQGUH VHORQ OHV PRGDOLWpV TX HOOH MXJH DSSURSULpHV O¶DSSOLFDWLRQ G¶XQH
GLVSRVLWLRQ GX UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ
RUJDQLVPHUHFRQQX
2UGRQQHU j XQ RUJDQLVPH UHFRQQX GH PRGLILHU VHV GRFXPHQWV FRQVWLWXWLIV
VRQUqJOHPHQWLQWpULHXURXVHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQW

6096$&('

6096$&('

60966
6$&('

'*&066
6$&('609

'*6$-609
6$&('

3'*

,QYLWHU O¶RUJDQLVPH UHFRQQX j SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV FRQFHUQDQW OH ELHQ
IRQGpGHODPRGLILFDWLRQSURMHWpH

609

3'*

6096$&('

3'*

$SSURXYHU WRXW SURMHW GH PRGLILFDWLRQ GHV GRFXPHQWV FRQVWLWXWLIV GX
UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ RUJDQLVPH UHFRQQX
jO pJDUGG XQHDFWLYLWpGHERXUVHRXGHFRPSHQVDWLRQGHYDOHXUV

609

3'*

'LVSHQVHU DX[ FRQGLWLRQV TX¶HOOH GpWHUPLQH XQH SHUVRQQH PRUDOH XQH
VRFLpWp RX WRXWH DXWUH HQWLWp GH WRXWHV RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX
WLWUH,,,GHODORL
'LVSHQVHU DX[ FRQGLWLRQV TX¶HOOH GpWHUPLQH XQH SHUVRQQH PRUDOH XQH
VRFLpWp RX WRXWH DXWUH HQWLWp GH WRXWHV RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX
WLWUH ,,, GH OD ORL ORUVTX¶HOOH FRQFHUQH XQH ERXUVH RX XQH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ YLVpH j O¶DUWLFOH  GH OD /,' RX ORUVTX¶HOOH FRQFHUQH O¶H[HUFLFH
G¶XQH DFWLYLWp GH ERXUVH RX GH FRPSHQVDWLRQ GH YDOHXUV HW TX¶HOOH HVW
DFFRUGpH j XQH SHUVRQQH PRUDOH j XQH VRFLpWp RX j XQH DXWUH HQWLWp YLVpH
DX H DOLQpD GH O¶DUWLFOH  GH OD /90 TXL H[HUFH XQH DFWLYLWp GH ERXUVH RX
GHFRPSHQVDWLRQGHYDOHXUV
$SSURXYHU WRXW SURMHW GH PRGLILFDWLRQ GHV GRFXPHQWV FRQVWLWXWLIV GX
UqJOHPHQW LQWpULHXU RX GHV UqJOHV GH IRQFWLRQQHPHQW G¶XQ RUJDQLVPH UHFRQQX
DXWUHTX jO pJDUGG XQHDFWLYLWpGHERXUVHRXGHFRPSHQVDWLRQGHYDOHXUV

$'0

3'*

$'0

2%-(7

$'0

'3,'36$&'( '63$'63,'
'36,'
'$40,'
'33('
'6,90
'3($0'
'6,$(60

6(&*$
'3($0'
'33('

'3($0'

'3($0'

$'0
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HDO

HUDO

HDO

HDO

HUDO

HDO

HDO

HDO





HDO

HDO

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/(6)

/$$

/$$

$57,&/(

/(6)

/2,5Ê*/(0(17

'*6$-

3'*

3'*

3'*

0RGLILHU VXVSHQGUH RX UpYRTXHU XQH GLVSHQVH DFFRUGpH j XQH SHUVRQQH
PRUDOHXQHVRFLpWpXQHHQWLWpRXXQRUJDQLVPHUHFRQQX
0RGLILHU VXVSHQGUH RX UpYRTXHU XQH GLVSHQVH DFFRUGpH HQ YHUWX GH O DUWLFOH
 /(6) j XQH ERXUVH RX XQH FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ DVVXMHWWLH DX H
DOLQpDGHO DUWLFOH/90RXjO DUWLFOH/,'
1RWLILHU XQ SUpDYLV DYDQW GH SUHQGUH XQH GpFLVLRQ RX XQH RUGRQQDQFH HQ
YHUWX GHV DUWLFOHV    HW  /(6) PHQWLRQQDQW OHV PRWLIV VXU OHVTXHOV
FHOOHFL HVW IRQGpH OD GDWH GH VD SULVH G¶HIIHW HW OD SRVVLELOLWp SRXU O¶RUJDQLVPH
GH SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV RX GH SURGXLUH GHV GRFXPHQWV SRXU FRPSOpWHU
VRQGRVVLHU
3UHQGUHXQHGpFLVLRQRXXQHRUGRQQDQFHSURYLVRLUHVDQVSUpDYLV

3'*

66

'*&0

3'*

$XWRULVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQ DVVXUHXU TXL Q HVW SDV XQ DVVXUHXU DJUpp
j GpOLYUHU XQH DWWHVWDWLRQ G DVVXUDQFH j XQH SHUVRQQH TXL QH UpVLGH SDV DX
4XpEHF

'*&0

3'*

'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVO¶H[HUFLFHGHV
IRQFWLRQVHWSRXYRLUVSUpYXVjOD/(6)OD/(60HWO XQHRXO DXWUHGHVORLV
pQXPpUpHVjO DQQH[H
'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVGHSUHQGUHWRXWH
PHVXUHSURSUHjDVVXUHUOHUHVSHFWG¶XQHQJDJHPHQWSULVHQDSSOLFDWLRQ
G¶XQHORLYLVpHDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/(6)RXjDVVXUHUOHUHVSHFW
GHVGLVSRVLWLRQVGHFHVORLV
3UpVHQWHU VHV UHFRPPDQGDWLRQV DX JRXYHUQHPHQW WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/$$

3'*

'*6$-

3'*

ePHWWUHO¶DWWHVWDWLRQpWDEOLVVDQWODVRPPHGXHSDUFKDTXHRUJDQLVPH

6096$&('

3'*

5pYRTXHU XQH GpFLVLRQ RX XQH RUGRQQDQFH SULVH HQ YHUWX GHV DUWLFOHV  
HW/(6)

3'*

609

3'*

0RGLILHU VXVSHQGUH RX UpYRTXHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH OD UHFRQQDLVVDQFH
DFFRUGpHjXQRUJDQLVPHUHFRQQX

6096$&('

3'*

'pWHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVDX[ILQVGHO DXWRULVDWLRQSUpYXHjO DUWLFOH

6096$&('

$'0

3'*

$'0

$XWRULVHUXQRUJDQLVPHUHFRQQXjFHVVHUVRQDFWLYLWp

2%-(7

'36$&'(

6(&*$

6(&*$

$'0

'&'(

$'0

$'0
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HDO







HUDO

HDO





HUDO

HDO

HDO

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

$57,&/(

/$$

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

5HTXpULU GH FKDTXH DVVXUHXU OH GpS{W GHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV HW GHV
UHQVHLJQHPHQWVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/$$

'pWHUPLQHU OHV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV HW OHV UHQVHLJQHPHQWV WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH/$$

3UHVFULUHODIRUPHGXGpS{WGHVGRQQpHVVWDWLVWLTXHVHWOHVUHQVHLJQHPHQWV

$XWRULVHU XQH DJHQFH j UHFXHLOOLU OHV GRQQpHV HW OHV UHQVHLJQHPHQWV YLVpV
GDQVO DUWLFOH/$$WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/$$

'pVLJQHU OH *URXSHPHQW FRPPH DJHQFH DXWRULVpH HQ YHUWX GH O DUWLFOH 
/$$

5HTXpULU GH O DJHQFH DXWRULVpH HQ YHUWX GH O DUWLFOH  /$$ GH WUDLWHU OHV
GRQQpHVHWUHQVHLJQHPHQWVUHoXV

'pWHUPLQHU OD PDQLqUH GRQW O DJHQFH DXWRULVpH HQ YHUWX GH O DUWLFOH  /$$
GRLWWUDLWHUOHVGRQQpHVHWUHQVHLJQHPHQWVUHoXV

&RPPXQLTXHU j XQ DVVXUHXU DJUpp OHV UHQVHLJQHPHQWV SUpYXV j O DUWLFOH
/$$WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/$$

&RPPXQLTXHU j OD GHPDQGH GH OD 6RFLpWp GHV UHQVHLJQHPHQWV WHO TXH
SUpYXjO DUWLFOH/$$

$XWRULVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV O DJHQFH GpVLJQpH j O DUWLFOH  /$$ j IDLUH
OHVFRPPXQLFDWLRQVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/$$

66

66

66

66

66

66

66

66

66

3'*

5pYRTXHU O DXWRULVDWLRQ GH WRXW DVVXUHXU TXL Q H[pFXWH SDV OHV HQJDJHPHQWV
WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/$$

$'0

$'0

2%-(7

'3(,)5$'

'3(,)5$'

'3(,)5$'

'3(,)5$'
'36$&'(

'3(,)5$'
'36$&'(
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'36$&'(
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HUDO
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HDO



/$$

/$$

/$$

/$$

/$$

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/$$

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

,PSRVHU j XQ DVVXUHXU DJUpp XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD
QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /$ ORUV G¶XQ
GpIDXWGHUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVRX/$$
)DLUHUDSSRUWDXPLQLVWUHVXUOHUpVXOWDWGHO DQDO\VHGHVGRQQpHVHWPDQXHOV

,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ j XQH GLVSRVLWLRQ GX WLWUH 9,,
GHOD/$$
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  /$$ LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH
GXGRVVLHUG¶HQTXrWH
2FWUR\HU VRQ DXWRULVDWLRQ G¶H[HUFHU O¶DFWLYLWp G LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV j OD
GHPDQGHUHVVH YLVpH j O¶DUWLFOH  /,'3' TXL UHPSOLW OHV FRQGLWLRQV pQRQFpHV
DX[SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH/,'3'
5HIXVHU G RFWUR\HU VRQ DXWRULVDWLRQ G¶H[HUFHU O¶DFWLYLWp G LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
j OD GHPDQGHUHVVH YLVpH j O¶DUWLFOH  /,'3' TXL QH UHPSOLW SDV XQH RX
SOXVLHXUV GHV FRQGLWLRQV pQRQFpHV DX[ SDUDJUDSKHV  HW  GH O DUWLFOH 
/,'3'
6XERUGRQQHU O RFWURL GH VRQ DXWRULVDWLRQ j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/,'3'
$VVRUWLU VRQ DXWRULVDWLRQ GHV FRQGLWLRQV HW GHV UHVWULFWLRQV TX¶HOOH MXJH
QpFHVVDLUHV
1RWLILHU SDU pFULW j OD SHUVRQQH PRUDOH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD
/RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
,QVSHFWHU WRXW JURXSHPHQW DIILOLp j XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH HQ
H[pFXWLRQ GHV IRQFWLRQV HW SRXYRLUV G LQVSHFWLRQ SUpYXV SDU OD /RL VXU
O HQFDGUHPHQWGXVHFWHXUILQDQFLHU

66

3'*

([LJHU GH WRXW DVVXUHXU DJUpp GH IRXUQLU WRXWH MXVWLILFDWLRQ VXU XQ RX SOXVLHXUV
pOpPHQWVGHVRQPDQXHOGHWDULIV

66
'*6$-

66'*&0

3'*
3'*

3'*

6(&

'*&0

66

66

66

3'*

'pWHUPLQHU OHV GDWHV HW IRUPHV SRXU FKDTXH DVVXUHXU GH VRQ PDQXHO GH
WDULILFDWLRQ

$'0

$'0
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'&'('$40$

'$40$

'(3,)'$40$

$'0

'36,'
'63,'
'36$&'('3, '$40,''63$

6(&*$

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'3(,)5$'
'36$&'(

'3(,)5$'
'36$&'(

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HUDO

HDO

HUDO

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

'*6$-

3'*

3'*

3'*

3'*

1RWLILHU SDU pFULW j OD SHUVRQQH PRUDOH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD
/RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH

$JLU FRPPH FRQFLOLDWULFH RX PpGLDWULFH RX GpVLJQHU XQH SHUVRQQH SRXU DJLU
HQO XQHGHFHVTXDOLWpV

)L[HU OD GDWH j ODTXHOOH O¶LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH WUDQVPHW j O $XWRULWp OH
UDSSRUW FRQFHUQDQW VD SROLWLTXH SRUWDQW VXU OH WUDLWHPHQW GHV SODLQWHV HW OH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV

6$&('

6$&('

6$&('

66

3'*

,QWHUGLUH TXH OHV REOLJDWLRQV G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH VRLHQW
H[pFXWpHV SRXU VRQ FRPSWH SDU XQ WLHUV ORUVTXH j VRQ DYLV XQH WHOOH
H[pFXWLRQUHQGGLIILFLOHRXLQHIILFDFHO¶DSSOLFDWLRQGHOD/,'3'

$'0

$'0

2%-(7

'3$&

'3$&

'3$&

6(&*$

'36,'
'36$&'(

$'0

'3,1

'3,1

'3,1

$'0

8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O ,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G DUELWUDJHGX
4XpEHF

$'0
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66

3'*

3'*

'pVLJQHU FRPPH LQWpUHVVp OD SHUVRQQH RX OH JURXSHPHQW TXL j VRQ DYLV HVW
VXVFHSWLEOH G rWUH SULYLOpJLp DX GpWULPHQW GH O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH
GX4XpEHF

5pYLVHU XQH GpVLJQDWLRQ j OD GHPDQGH GH OD SHUVRQQH GpVLJQpH GX
JURXSHPHQWGpVLJQpRXGHO LQVWLWXWLRQGHGpS{WVFRQFHUQpH

HUDO

HDO

/,'3'

/,'3'

66

66

3'*

6XERUGRQQHU O RFWURL G XQH DXWRULVDWLRQ SUpYXH DX HU DOGH O DUWLFOH 
/,'3' j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU
DVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/,'3'

HDO

/,'3'

66

3'*

66

66

3'*

3'*

66

3'*

HUDO $XWRULVHU OH FXPXO SDU O XQ GHV FRPLWpV YLVpV j O DUW  /,'3' GH
IRQFWLRQVQRUPDOHPHQWGpYROXHVjO DXWUHGHFHVFRPLWpV
SDU

'*6$-

3'*

6$&('

$'0

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

3'*

2UGRQQHU j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH G DGRSWHU XQ SODQ GH
UHGUHVVHPHQW GDQV OH GpODL TXH O $XWRULWp SUHVFULW HW SRXU OHV PRWLIV TX HOOH
LQGLTXH
$YLVHU O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV GH VRQ LQWHQWLRQ G H[HUFHU OH SRXYRLU SUpYX DX
HDO
HU DOLQpD GH O DUWLFOH  /,'3' HW OXL GRQQHU XQ GpODL G¶DX PRLQV  MRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
$SSURXYHU OH SODQ GH UHGUHVVHPHQW DGRSWp SDU O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV

DXWRULVpH
([LJHU GH O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH VHORQ OD IUpTXHQFH OD IRUPH HW OD

WHQHXU TXH O $XWRULWp GpWHUPLQH WRXW UDSSRUW UHODWLYHPHQW j O DSSOLFDWLRQ GX
SODQGHUHGUHVVHPHQW
HUDO $XWRULVHU OD IRUPDWLRQ G XQ FRPLWp GRQW OD FRPSRVLWLRQ Q HVW SDV FRQIRUPH
DX[GLVSRVLWLRQVGHO DUW/,'3'
SDU

/,'3'

HUDO

3'*

'pWHUPLQHU OD SpULRGH FRXYHUWH SDU OH UDSSRUW SUpYX DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH
/,'3'

$'0

2%-(7

HDO

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

6(&*$

'3$&

$'0
'3,1

$'0

$'0
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HDO







HUDO

HDO

HUDO

HDO

HDO

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

$'0
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

2%-(7
'RQQHU j OD SHUVRQQH SK\VLTXH RX DX JURXSHPHQW DLQVL TX j O LQVWLWXWLRQ GH
GpS{WVFRQFHUQpHO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV

,QGLTXHU j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH OH GpODL GDQV OHTXHO HOOH GRLW
FKDUJHUXQDXGLWHXUGHO DXGLWSUpYXjO DUW/,'3'
1RPPHU O DXGLWHXU GH O DXGLW SUpYX j O DUW  /,'3' HW IL[HU OD
UpPXQpUDWLRQTXHO LQVWLWXWLRQGHGpS{WVDXWRULVpHGRLWOXLYHUVHU
3HUPHWWUH j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH GH GHVWLWXHU O DXGLWHXU GH VD
FKDUJHVXUSUpDYLVpFULWGHPRLQVGHMRXUV
2UGRQQHU TXH O DXGLW DQQXHO GHV OLYUHV HW FRPSWHV G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
DXWRULVpHVRLWSRXUVXLYLRXpWHQGXRXTX XQDXGLWVSpFLDOVRLWIDLW

$SSURXYHU OHV GpSHQVHV HQJDJpHV HQ YHUWX GH O DUWLFOH  /,'3' HW
SD\DEOHVSDUO LQVWLWXWLRQGHGpS{WV

([LJHU TX XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH IDVVH pYDOXHU XQ DFWLI SDU XQ
pYDOXDWHXU GRQW HOOH DSSURXYH OH FKRL[ RX IDLUH HOOHPrPH SURFpGHU j FHWWH
pYDOXDWLRQ

([LJHU ORUVTXH OH UpVXOWDW GH O pYDOXDWLRQ YLVpH DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH 
/,'3' OH MXVWLILH TXH O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV PRGLILH VHV pWDWV ILQDQFLHUV VHV
OLYUHV HW VHV FRPSWHV DILQ TX LOV UHIOqWHQW OD YDOHXU PDUFKDQGH GH O DFWLI
VXUpYDOXp GDQV OHV pWDWV ILQDQFLHUV GH O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV RX VL O DFWLI
VXUpYDOXp HVW XQ SUrW OD YDOHXU GH UpDOLVDWLRQ GHV ELHQV TXL HQ JDUDQWLVVHQW OH
UHPERXUVHPHQWHWHQDYLVHUO¶DXGLWHXUYLVpjO¶DUWLFOH/,'3'
([LJHU ORUVTXH OH UpVXOWDW GH O pYDOXDWLRQ YLVpH DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH 
/,'3' OH MXVWLILH HW TXH OH SUrW RX O DXWUH DFWLI VXUpYDOXp HVW FHOXL G¶XQ
JURXSHPHQW GRQW O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV HVW OH GpWHQWHXU GX FRQWU{OH OD
PRGLILFDWLRQ GH OD YDOHXU GX SODFHPHQW GH OD VRFLpWp GDQV OH JURXSHPHQW HW
HQDYLVHUO¶DXGLWHXUYLVpjO¶DUWLFOH/,'3'

66

66

66

66

66

66

66

66

'*6$-

$'0

'36,'

'36,'

'36,'

6(&*$

$'0

$'0

$'0
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3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHU OD GDWH j ODTXHOOH OH GHVWLQDWDLUH G XQH UHTXrWH SUpYXH j O DUWLFOH
/,'3'GRLW\UpSRQGUHDXSOXVWDUG

HDO

HW 5pH[DPLQHU GH VD SURSUH LQLWLDWLYH XQH DXWRULVDWLRQ TX HOOH D RFWUR\pH j XQH
LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV FKDTXH IRLV TX HOOH MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH
HDO
UHVSHFW GH OD /,'3' HW O¶DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;,

HW 5pH[DPLQHU GH VD SURSUH LQLWLDWLYH XQH DXWRULVDWLRQ TX HOOH D RFWUR\pH j XQH
LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV FKDTXH IRLV TX HOOH MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH
HUHWHDO
UHVSHFW GH OD /,'3' HW SURFpGHU FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FKDSLWUH
;,jVDUpYRFDWLRQRXjVDVXVSHQVLRQ

/,'3'

/,'3'

/,'3'

3'*

5HTXpULU GH O DXGLWHXU G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH TX LO OXL IRXUQLVVH
OHV GRFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV TX LO GpWLHQW UHODWLYHPHQW j FHWWH LQVWLWXWLRQ
GHGpS{WV

HDO

/,'3'

3'*

5HTXpULU GHV SHUVRQQHV YLVpHV j O DUWLFOH  /,'3' TX HOOHV OXL
IRXUQLVVHQW OHV GRFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV TX HOOH MXJH XWLOHV DX[ ILQV GH
O DSSOLFDWLRQGHOD/,'3'RXTX HOOHVOXLGRQQHQWDXWUHPHQWDFFqVjFHX[FL

HUDO

/,'3'

3'*

'pWHUPLQHU OD WHQHXU OD IRUPH OH PRPHQW RX OD SpULRGLFLWp DX[TXHOOHV GRLYHQW
OXL rWUH WUDQVPLV OHV GRFXPHQWV TX HOOH HVWLPH XWLOHV SRXU GpWHUPLQHU VL
O LQVWLWXWLRQGHGpS{WVVHFRQIRUPHjODORL



/,'3'

3'*

'pWHUPLQHU OHV GDWHV DX[TXHOOHV XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH GRLW
GpSRVHU VHPHVWULHOOHPHQW GHV pWDWV LQGLTXDQW OHV FKDQJHPHQWV LQWHUYHQXV
GDQVVHVSODFHPHQWVHWVHVSUrWVDXFRXUVGXVHPHVWUHpFRXOp



/,'3'

66

66

66'*&0
6$&('

66'*&0
6$&('

66'*&0
6$&('

666$&('

666$&('

66

3'*

'pFLGHU VL OH FRW GH O pYDOXDWLRQ G XQ DFWLI VXUpYDOXp HQ YHUWX GH O DUWLFOH
/,'3'VHUDjODFKDUJHG XQHDXWUHSHUVRQQHTXHO LQVWLWXWLRQGHGpS{WV
DXWRULVpHFRQFHUQpH



'*6$-

3'*

'RQQHU j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV SRXU
SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV DYDQW TXH QH VRLW H[HUFp XQ SRXYRLU SUpYX j
O DUWLFOH/,'3'

/,'3'

$'0

$'0

2%-(7



$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

'63,'
'$40,''3,1

'63,'

'$40,''3,1

$'0

'63,'
'$40,''&
'(5'($0
'(3&)'(*
'3,1
'36,''3(
'63,'
'3$&
'$40,''&
'(5'($0
'(3&)'(*
'3,1
'36,''3(
'63,'
'3$&
'$40,''&
'(5'($0
'(3&)'(*
'3,1
'36$&'(

'36,''3(
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'36,''3$&

'36,''3$&
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HDO



/,'3'

/,'3'

/,'3'

66

66

3'*

3'*

5pYRTXHU RX VXVSHQGUH GH VD SURSUH LQLWLDWLYH O DXWRULVDWLRQ TX HOOH D
RFWUR\pH j XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH GDQV OHV FDV SUpYXV j O DUWLFOH
/,'3'

66

3'*

5HTXpULU OHV GRFXPHQWV TXL GRLYHQW rWUH MRLQWV j XQH GHPDQGH G DXWRULVDWLRQ
GH SURFpGHU j XQH RSpUDWLRQ YLVpH DX SDUDJUDSKH  GX SUHPLHU DOLQpD GH
O¶DUWLFOH/,'3'
6XERUGRQQHU OH PDLQWLHQ GH O¶DXWRULVDWLRQ j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH
O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD /,'3' j OD VXLWH G¶XQH
RSpUDWLRQYLVpHVDX[SDUjGXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/,'3'

66

3'*

66

66

66

66

$'0

([LJHUXQHPHQWLRQjO¶DYLV

3'*

HUDO 5pYRTXHU RX VXVSHQGUH O¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV j OD VXLWH GX
UpH[DPHQ G XQH DXWRULVDWLRQ ORUVTXH O¶$XWRULWp HVW DYLVpH G XQH RSpUDWLRQ
HW
YLVpHDX[SDUjGXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/,'3'

/,'3'

HUDO
SDU
HUDO
SDU
HUDO
SDU
HUDO
SDU
HDO

3'*

HUDO $VVRUWLU GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV O¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH LQVWLWXWLRQ GH
GpS{WV j OD VXLWH GX UpH[DPHQ G XQH DXWRULVDWLRQ ORUVTXH O¶$XWRULWp HVW DYLVpH
HW
G XQHRSpUDWLRQYLVpHDX[SDUjGXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/,'3'

/,'3'

/,'3'

3'*

HW 6XERUGRQQHU OH UHWUDLW G XQH FRQGLWLRQ RX G XQH UHVWULFWLRQ j OD SULVH GH WRXW
HQJDJHPHQW TXH O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD
HDO
/,'3'

/,'3'

$'0
3'*

2%-(7

HW )DLUH GURLW j OD GHPDQGH GH UpH[DPHQ GH O DXWRULVDWLRQ TX HOOH D RFWUR\pH j
XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV ORUVTXH FHWWH GHUQLqUH OXL HQ IDLW OD GHPDQGH HQ YXH
HUDO
GXUHWUDLWG XQHFRQGLWLRQRXG XQHUHVWULFWLRQGRQWO DXWRULVDWLRQHVWDVVRUWLH

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

$'0

'&'(

'&'(

$'0

$'0
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HW



HW

SDU

HUDO







HDO



HUDO
SDU

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHU OHV DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV XWLOHV DX SXEOLF TXH OH UHJLVWUH GHV
LQVWLWXWLRQVGHGpS{WVDXWRULVpHVGRLWSUpVHQWHU
'pOLYUHUXQHSROLFHjXQHLQVWLWXWLRQGHGpS{WVDXWRULVpH

2FWUR\HU DX[ FRQGLWLRQV SUpYXHV j  /,'3' HW DYHF O DXWRULVDWLRQ GX
PLQLVWUH j XQ GpSRVDQW GHV LQWpUrWV FDOFXOpV VXU VRQ GpS{W G DUJHQW j XQ WDX[
GpWHUPLQp SDU UqJOHPHQW SRXU OD SpULRGH FRPPHQoDQW j OD GDWH GH OD
OLTXLGDWLRQHWVHWHUPLQDQWjODGDWHGXSDLHPHQWFRPSOHWGXGpS{WG DUJHQW
'pFLGHUG H[HUFHUOHVUHFRXUVVXEURJDWRLUHV

3RXU FKDTXH H[HUFLFH FRPSWDEOH GH SULPH UHFRXYUHU GH FKDTXH LQVWLWXWLRQ GH
GpS{WVDXWRULVpHXQHSULPH
'HPDQGHUDXJRXYHUQHPHQWGHIL[HUXQHUpGXFWLRQGHSULPHGLIIpUHQWH
'pFLGHU DYHF O DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW GH QH SDV IL[HU QL GH UHFRXYUHU
XQH SULPH GDQV OH FDV G¶XQH LQVWLWXWLRQ GRQW OHV GpS{WV VRQW JDUDQWLV SDU XQ
UpJLPHpTXLYDOHQW
&RQVHQWLU DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH GHV DYDQFHV G DUJHQW DYHF RX
VDQV JDUDQWLH RX JDUDQWLU OH SDLHPHQW GH GHWWH G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
DXWRULVpH

3'*

)DLUH GURLW j OD GHPDQGH GH UpYRFDWLRQ ORUVTXH O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
DXWRULVpH GpPRQWUH TX HOOH VH WURXYH GDQV O XQH GHV VLWXDWLRQV YLVpHV DX[
SDUDJUDSKHVjGHO DUWLFOH/,'3'

3'*

3'*

3'*

'*6$-

3'*

1RWLILHU SDU pFULW j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU
O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX
PRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

66

66

66

66

66

'*6$-

66

66

3'*

$VVRUWLU O DXWRULVDWLRQ RFWUR\pH j XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH GHV
FRQGLWLRQV HW GHV UHVWULFWLRQV TX HOOH MXJH QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW
GH OD /,'3' HW SRXU OXL SHUPHWWUH GH UHPpGLHU j OD VLWXDWLRQ GDQV OHV FDV
SUpYXVjO DUWLFOH/,'3'

$'0

$'0

2%-(7

'3(,)5$'

'3(,)5$'

'36$&'(

6(&*$

'36$&'(

$'0

'5$'

'5$'



$'0
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HUDO
SDU

HUDO
SDU

HUDO
SDU

HUDO
SDU

LQILQH



HDO

HUDO

HDO





/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

6RXPHWWUH OH SODQ GH UpVROXWLRQ j O DSSUREDWLRQ GX FROOqJH GH UpVROXWLRQ DLQVL
TXHOHVPRGLILFDWLRQVTXLSHXYHQW\rWUHDSSRUWpHV
0HWWUH j MRXU OH SODQ GH UpVROXWLRQ j OD GHPDQGH GX FROOqJH GH UpVROXWLRQ HW
OXLIRXUQLUWRXWHLQIRUPDWLRQGHPDQGpH
$YLVHU VDQV GpODL OH FROOqJH GH UpVROXWLRQ ORUVTX HOOH FRQVLGqUH TXH OD
GpIDLOODQFH G LQVWLWXWLRQV GH GpS{WV IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH FRRSpUDWLI ULVTXH
G HQWUDLQHU FHOOH GHV DXWUHV LQVWLWXWLRQV GH GpS{WV TXL HQ IRQW SDUWLH HW TXH OHV
SRXYRLUV SUpYXV SDU OD /RL VXU OHV FRRSpUDWLYHV GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV QH
VXIILVHQWSDVjUHGUHVVHUODVLWXDWLRQ
([HUFHU j WLWUH G DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH GH WRXWHV OHV SHUVRQQHV PRUDOHV
IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH FRRSpUDWLI HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  /,'3' OHV
SRXYRLUVSUpYXVDX[SDUDJUDSKHVjGHO¶DUWLFOH/(6)

3ODQLILHU OHV RSpUDWLRQV GH UpVROXWLRQ GHV SUREOqPHV TXH SHXW FDXVHU XQH
GpIDLOODQFH GHV LQVWLWXWLRQV GH GpS{WVDXWRULVpHV IDLVDQW SDUWLH G XQ JURXSH
FRRSpUDWLI DX VHQV GH O DUWLFOH  /&6) HW \ SURFpGHU ORUVTXH OHXU PLVH HQ
RHXYUHHVWRUGRQQpHSDUOHFROOqJHGHUpVROXWLRQ
eWDEOLUXQSODQGHUpVROXWLRQ

5HTXpULU DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH XQH RUGRQQDQFH GH OD &RXU
VXSpULHXUH DILQ GH IRUFHU OD YHQWH RX OD IXVLRQ G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
DXWRULVpH
$JLU FRPPH OLTXLGDWHXU G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV GRQW O DXWRULVDWLRQ D pWp
UpYRTXpHRXDJLUFRPPHVpTXHVWUHG XQHLQVWLWXWLRQGHGpS{WVDXWRULVpH

3'*

*DUDQWLU XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH FRQWUH OHV SHUWHV TX HOOH SRXUUDLW
VXELU SDU VXLWH G XQH IXVLRQ DYHF XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH RX SDU
VXLWH GH O DFTXLVLWLRQ GH O DFWLI DFFRPSDJQpH GH OD SULVH HQ FKDUJH GX SDVVLI
G XQHWHOOHLQVWLWXWLRQ
&RQFOXUH DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH DYHF O DXWRULVDWLRQ GX PLQLVWUH
DYHF WRXW RUJDQLVPH TXL GH O DYLV GH O $XWRULWp DGPLQLVWUH XQ UpJLPH
pTXLYDOHQW WRXW DFFRUG FRQFHUQDQW XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV GRQW OHV GpS{WV
VRQW JDUDQWLV RX DVVXUpV HQ SDUWLH SDU O $XWRULWp HW HQ SDUWLH SDU FHW
RUJDQLVPH
&RQVWLWXHU DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH XQH SHUVRQQH PRUDOH RX XQH
VRFLpWp HQ YHUWX G XQH ORL GX 4XpEHF DILQ TX HOOH SURFqGH j OD OLTXLGDWLRQ GHV
DFWLIVDFTXLVG XQHLQVWLWXWLRQGHGpS{WVDXWRULVpH
$FTXpULU DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH WRXW WLWUH pPLV SDU XQH LQVWLWXWLRQ
GHGpS{WVDXWRULVpH

HUDO
SDU

/,'3'

3'*

3'*

3'*

66

66

66

3'*
3'*

66

3'*

3'*

66

66

3'*

3'*

66

3'*

3'*

66

3'*

HUDO )DLUH DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH XQ GpS{W RX JDUDQWLU XQ GpS{W IDLW j
XQHLQVWLWXWLRQGHGpS{WVDXWRULVpH
SDU

/,'3'

66

66

3'*

$'0

$FTXpULU DX[ FRQGLWLRQV TX HOOH GpWHUPLQH O DFWLI G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV
DXWRULVpH

$'0

2%-(7

HUDO
SDU

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

$'0

$'0

$'0
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HUDO

HDO



HUDO















/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

66

66

3'*

3'*

3'*

([HUFHU j WLWUH G DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH GH O LQVWLWXWLRQUHODLV HQ YHUWX GH
O¶DUWLFOH  /,'3' OHV SRXYRLUV SUpYXV DX[ SDUDJUDSKHV  j  GH O¶DUWLFOH
/(6)RXGpVLJQHUXQHSHUVRQQHSRXUDJLUjFHWLWUH
7UDQVIpUHU O¶DFWLI HW OH SDVVLI G¶XQH SHUVRQQH PRUDOH IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH
FRRSpUDWLI UHQRQFHU j O H[HUFLFH G XQ GURLW RX FRQFpGHU WRXW GURLW VXU XQ DFWLI
RXXQSDVVLI

3'*

3'*
66

66

3'*

3'*

66'*6$-

3'*

&RQVWLWXHU XQH VRFLpWp GH JHVWLRQ G DFWLIV TXL DX VHQV GH OD /,'3' HVW XQH
VRFLpWp SDU DFWLRQV HQ YXH GH OXL WUDQVIpUHU WRXWH SDUWLH GH O¶DFWLI RX GX SDVVLI
G¶XQHSHUVRQQHPRUDOHIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHFRRSpUDWLI

ÇWUH OD IRQGDWULFH G¶XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV TXL VHUD XQH
LQVWLWXWLRQUHODLV
2FWUR\HU j XQH VRFLpWp SDU DFWLRQV TXL VHUD XQH VRFLpWp GH ILGXFLH HW GRQW HOOH
HVW OD IRQGDWULFH O DXWRULVDWLRQ SUpYXH j O DUWLFOH  /6)6( HW FH GqV VD
FRQVWLWXWLRQHWVDQVTXHFHWWHVRFLpWpQHOXLHQIDVVHODGHPDQGH

eWDEOLU HQ GHX[ H[HPSODLUHV XQ FHUWLILFDW DWWHVWDQW OD IXVLRQFRQWLQXDWLRQ HW
LQGLTXDQWODGDWHGHVDSULVHG¶HIIHW
([HUFHU j WLWUH G DGPLQLVWUDWHXU SURYLVRLUH GH OD IpGpUDWLRQ HW GX IRQGV HQ
YHUWX GH O¶DUWLFOH  /,'3' OH SRXYRLU TXH OHXU FRQIqUH O¶DUWLFOH 
/&6)GHSURFpGHUjXQHIXVLRQOLTXLGDWLRQ
&RQVWLWXHU O¶XQH GHV LQVWLWXWLRQV GH GpS{WV PHQWLRQQpHV j O DUWLFOH 
/,'3' HQ YXH GH OXL IDLUH SUHQGUH HQ FKDUJH GHV REOLJDWLRQV VRXV IRUPH GH
GpS{WVG¶DUJHQWG¶XQHLQVWLWXWLRQGHGpS{WVIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHFRRSpUDWLI

66

3'*

3'*

66

3'*

6RXVWUDLUH j O¶DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  j  /,'3' XQ FRQWUDW FUpDQW
XQH VUHWp VXU OHV ELHQV GH OD SHUVRQQH PRUDOH IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH
FRRSpUDWLI TXL HQ IDLW OD GHPDQGH VL HOOH \ HVW DXWRULVpH SDU OH FROOqJH GH
UpVROXWLRQ
6RXVWUDLUH j O¶DSSOLFDWLRQ GH WRXWH SDUWLH GHV DUWLFOHV  j  /,'3'
XQH SHUVRQQH PRUDOH IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH FRRSpUDWLI GDQV OD PHVXUH
SUpYXH SDU OH SODQ GH UpVROXWLRQ RX j GpIDXW VL HOOH \ HVW SUpDODEOHPHQW
DXWRULVpHSDUOHFROOqJHGHUpVROXWLRQ
)DLUH FKDFXQH GHV RSpUDWLRQV GH UpVROXWLRQ VDQV OH FRQVHQWHPHQW
O¶DXWRULVDWLRQ RX O¶DSSUREDWLRQ GH TXLFRQTXH ORUVTX¶HOOHV ILJXUHQW DX SODQ GH
UpVROXWLRQ RX DYHF OD VHXOH DXWRULVDWLRQ GX FROOqJH GH UpVROXWLRQ ORUVTX¶HOOHV
Q¶\ ILJXUHQW SDV HW FH PDOJUp WRXWH DXWUH ORL DSSOLFDEOH j O¶$XWRULWp RX j XQH
WHOOHRSpUDWLRQ
([HUFHU DX[ FRQGLWLRQV SUpYXHV DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH  /,'3'
O¶HQVHPEOH GHV SRXYRLUV TXH OD /&6) FRQIqUH j OD IpGpUDWLRQ RX DX IRQGV GH
VpFXULWpIDLVDQWSDUWLHGXJURXSHFRRSpUDWLI
)XVLRQQHU O¶HQVHPEOH RX XQH SDUWLH GHV FRRSpUDWLYHV GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV
DLQVL TXH OH IRQGV GH VpFXULWp IDLVDQW SDUWLH G¶XQ PrPH JURXSH FRRSpUDWLI
SRXUOHVFRQWLQXHUHQXQHVHXOHHWPrPHVRFLpWpG¶pSDUJQHGX4XpEHF

$'0

$'0

2%-(7

$'0

$'0

$'0
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SDU

SDU





HUDO

HDO







/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

66
66

66

66
66

66

3'*
3'*

3'*

3'*
3'*

3'*

'pFLGHU TXH OH WUDQVIHUW G¶XQ DFWLI QH OH SXUJH SDV GHV GURLWV UpHOV TXL OH
JUqYHQW
6 HQJDJHU FRQIRUPpPHQW j OD /RL FDQDGLHQQH VXU OHV SDLHPHQWV HW DX[
UqJOHV HW UqJOHPHQWV DGPLQLVWUDWLIV GH 3DLHPHQWV &DQDGD j JDUDQWLU VDQV
FRQGLWLRQ OHV REOLJDWLRQV TX¶D O¶LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV HQYHUV O¶DJHQW GH
FRPSHQVDWLRQGXIDLWTXHFHOXLFLDJLWjFHWLWUH
6 HQJDJHU FRQIRUPpPHQW j OD /RL FDQDGLHQQH VXU OHV SDLHPHQWV HW DX[
UqJOHV HW UqJOHPHQWV DGPLQLVWUDWLIV GH 3DLHPHQWV &DQDGD j YHLOOHU j FH TXH
OHV REOLJDWLRQV GH O¶LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV HQYHUV O¶DJHQW GH FRPSHQVDWLRQ TXL
UpVXOWHQW GX IDLW TXH FHOXLFL DJLW j FH WLWUH VRLHQW SULVHV HQ FKDUJH SDU
O¶LQVWLWXWLRQUHODLV
&RQWUDFWHU WRXWH REOLJDWLRQ ILQDQFLqUH SURSUH j DVVXUHU OD PLVH HQ °XYUH GX
SODQGHUpVROXWLRQ
2UGRQQHU OH WUDQVIHUW HQ IDYHXU GH O $XWRULWp HQ IDYHXU GH O¶LQVWLWXWLRQUHODLV RX
GH OD VRFLpWp GH JHVWLRQ G¶DFWLIV GH WRXWH SDUWLH TXH O $XWRULWp GpWHUPLQH GHV
SDUWV HW GHV WLWUHV GH FUpDQFH VXERUGRQQpV pPLV SDU OHV LQVWLWXWLRQV GH GpS{WV
IDLVDQWSDUWLHGXJURXSHFRRSpUDWLI
$QQXOHU WRXWH SDUWLH GHV SDUWV pPLVHV SDU XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV IDLVDQW
SDUWLH GX JURXSH FRRSpUDWLI RX FRQYHUWLU FHV SDUWV HQ WLWUHV GH FDSLWDO G¶DSSRUW
G¶XQH SHUVRQQH PRUDOH FRQVWLWXpH LVVXH G¶XQH IXVLRQFRQWLQXDWLRQ RX G¶XQH
DXWUHWUDQVIRUPDWLRQHIIHFWXpHDX[ILQVGHODUpVROXWLRQ
66

66

66'*&0

66

3'*

3'*

3'*

3'*

5DGLHU WRXWH SDUWLH GHV FUpDQFHV QRQ JDUDQWLHV QpJRFLDEOHV HW WUDQVIpUDEOHV
TXL DX PRPHQW GH OHXU pPLVVLRQ DSSDUWLHQQHQW j XQH FDWpJRULH SUpYXH SDU
UqJOHPHQW GH O¶$XWRULWp OHV FRQYHUWLU HQ WLWUHV GH FDSLWDO G¶DSSRUW G¶XQH
SHUVRQQH PRUDOH FRQVWLWXpH LVVXH G¶XQH IXVLRQFRQWLQXDWLRQ RX G¶XQH DXWUH
WUDQVIRUPDWLRQHIIHFWXpHDX[ILQVGHODUpVROXWLRQ
$YLVHU OH FROOqJH GH UpVROXWLRQ TXDQG HOOH HVWLPH TXH OHV RSpUDWLRQV GH
UpVROXWLRQ VRQW WHUPLQpHV j O¶pJDUG G¶XQH SHUVRQQH PRUDOH IDLVDQW SDUWLH GX
JURXSHFRRSpUDWLI
5HFRXYULU VXU O¶DFWLI GH WRXWH SHUVRQQH PRUDOH IDLVDQW SDUWLH GX JURXSH
FRRSpUDWLI HW HQ SULRULWp VXU WRXWHV OHV DXWUHV FUpDQFHV FRQWUH FHOOHFL OHV
GpSHQVHV FKDUJHV HW IUDLV OpJLWLPHV TXH O $XWRULWp D HQJDJpV GDQV OHV
RSpUDWLRQVGHUpVROXWLRQ
'pWHUPLQHU O¶pWDW RX OH UDSSRUW TX¶XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH GRLW
SURGXLUHDLQVLTXHOHPRPHQWDXTXHOFHVGRFXPHQWVGRLYHQWOXLrWUHWUDQVPLV

66

3'*

'pWHUPLQHU XQLODWpUDOHPHQW O¶DFWLI RX OH SDVVLI WUDQVIpUp OHV GURLWV FRQFpGpV
OD FRQWUHSDUWLH H[LJLEOH DLQVL TXH OHV DXWUHV pOpPHQWV GX FRQWUDW HW ORUVTX XQ
WUDQVIHUW RX XQH FRQFHVVLRQ VH IDLW DYHF XQ WLHUV O¶$XWRULWp SHXW DX QRP GH OD
SHUVRQQHPRUDOHFRQYHQLUGHVpOpPHQWVGXFRQWUDW

$'0

$'0

2%-(7
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$'0
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HUDO

HUDO

HDO

HUDO

HDO

HUHW
HDO

HUHW
HDO

HDO



HUHW
HDO

HDO

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

66

3'*

3'*

3'*

$YLVHU OD GHVWLQDWDLUH GH VRQ LQWHQWLRQ GH OXL WUDQVPHWWUH XQH LQVWUXFWLRQ HW OXL
GRQQHUO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

'RQQHU WRXWH DXWRULVDWLRQ SUpYXH GDQV WRXWH OLJQH GLUHFWULFH GRQQpH HQ
DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  /,'3' GH PrPH TXH SUHQGUH WRXWH DXWUH GpFLVLRQ
HWIDLUHWRXWHGHPDQGHTXLVRQWSUpYXHVGDQVFHVPrPHVOLJQHVGLUHFWULFHV
2UGRQQHU j XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH j OD SHUVRQQH PRUDOH TXL
SRXU VRQ FRPSWH HQ H[HUFH OHV DFWLYLWpV RX HQ H[pFXWH OHV REOLJDWLRQV RX j
OD IpGpUDWLRQ GRQW XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH HVW PHPEUH GH FHVVHU
XQH FRQGXLWH RX GH SUHQGUH OHV PHVXUHV TXH O $XWRULWp LQGLTXH ORUVTX HOOH
HVWLPH TXH FHWWH LQVWLWXWLRQ RX FHWWH IpGpUDWLRQ IDLW GpIDXW G¶H[pFXWHU
HQWLqUHPHQW FRUUHFWHPHQW HW VDQV UHWDUG OHV REOLJDWLRQV DX[TXHOOHV HOOH HVW
WHQXHHQYHUWXGHOD/,'3'
1RWLILHU SDU pFULW DX FRQWUHYHQDQW OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD /RL VXU
OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G¶DX PRLQV  MRXUV
PHQWLRQQDQW OHV PRWLIV TXL SDUDLVVHQW MXVWLILHU O¶RUGRQQDQFH OD GDWH SURMHWpH
SRXU VD SULVH G¶HIIHW HW OD SRVVLELOLWp SRXU OH FRQWUHYHQDQW GH SUpVHQWHU VHV
REVHUYDWLRQV

3'*

'*6$-

3'*

eWDEOLU XQH LQVWUXFWLRQ pFULWH GHVWLQpH j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH RX j
OD IpGpUDWLRQ GRQW XQH WHOOH LQVWLWXWLRQ HVW PHPEUH ORUVTXH FHWWH LQVWUXFWLRQ
pFULWH HVW pWDEOLH j O¶RFFDVLRQ GH O¶H[HUFLFH G¶XQ DXWUH SRXYRLU GpOpJXp RX
ORUVTX¶HOOHHVWDFFHVVRLUHjXQHRUGRQQDQFH

'*6$-

66

3'*

eWDEOLU XQH LQVWUXFWLRQ pFULWH GHVWLQpH j O LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH RX j
ODIpGpUDWLRQGRQWXQHWHOOHLQVWLWXWLRQHVWPHPEUH

66

3'*

66

3'*

'pWHUPLQHUOHVPRQWDQWVGHVIUDLVSRXUO LQVSHFWLRQGHVDIIDLUHV

66

3'*

3'*

66

3'*

$YLVHU OH PLQLVWUH GH OD YpULILFDWLRQ SUpYXH DX SUHPLHU DOLQpD GH O DUWLFOH 
/,'3'
'pWHUPLQHU OHV IUDLV HQFRXUXV SRXU OD YpULILFDWLRQ SUpYXH DX SUHPLHU DOLQpD GH
O DUWLFOH/,'3'
3URFpGHU RX IDLUH SURFpGHU j O LQVSHFWLRQ GHV DIIDLUHV GH WRXWH LQVWLWXWLRQ GH
GpS{WVDXWRULVpH

66

3'*

5HTXpULU WRXW UHQVHLJQHPHQW RX WRXWH SUpFLVLRQ VXSSOpPHQWDLUH j O pJDUG GX
UDSSRUWYLVpGDQVO DUWLFOH/,'3'RXGHVGRFXPHQWVTXLO DFFRPSDJQHQWRX
GH O pWDW RX UDSSRUW YLVp GDQV O DUWLFOH  /,'3' HW GpWHUPLQHU OH GpODL SRXU
IRXUQLUO¶LQIRUPDWLRQ
9pULILHU RX IDLUH YpULILHU WRXW OLYUH UHJLVWUH FRPSWH FRQWUDW GRVVLHU RX DXWUH
GRFXPHQW G XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH ORUVTXH GH O DYLV GH O $XWRULWp
O H[pFXWLRQGHO REOLJDWLRQGHJDUDQWLHGHFHWWHGHUQLqUHVHPEOHLQpYLWDEOH

$'0

$'0

2%-(7

6(&*$

'36$&'(
'36,'

6(&*$

'36$&'(
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'36$&'(
'36,'
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HUDO

HDO





HDO





HUDO



HW

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

3'*

66

66

3'*

3'*

,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSDUODQRWLILFDWLRQG XQDYLVGH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/,'3'ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/,'3'

'*6$-

1RWLILHUXQDYLVGHQRQFRQIRUPLWpDXUHVSRQVDEOHGXPDQTXHPHQWYLVp

3'*

3'*

3'*

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YXH RX DX
FRXUV G¶XQH HQTXrWH GH UHQGUH XQH RUGRQQDQFH GDQV OHV FDV SUpYXV j
O¶DUWLFOH/,'3'
'HPDQGHU j OD SHUVRQQH RX DX UHSUpVHQWDQW GPHQW DXWRULVp GH FH
JURXSHPHQW YLVp SDU XQH RUGRQQDQFH UHQGXH HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  /,'3'
GHSURFpGHUjO¶RXYHUWXUHGXFRIIUHIRUWHWGHGUHVVHUO LQYHQWDLUHGXFRQWHQX

,QWHUYHQLU G RIILFH HW VDQV DYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH FRQFHUQDQW XQH
GLVSRVLWLRQ GH OD /,'3' RX GH OD /RL VXU OHV VRFLpWpV SDU DFWLRQV RX G¶XQH
DXWUH ORL GX 4XpEHF UpJLVVDQW O¶DFWH FRQVWLWXWLI G¶XQH LQVWLWXWLRQ ILQDQFLqUH
DXWRULVpH DSSOLFDEOH j XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVp HW GRQW O¶$XWRULWp HVW
UHVSRQVDEOH
'HPDQGHU DX WULEXQDO G¶DQQXOHU RX GH VXVSHQGUH O¶H[pFXWLRQ G¶XQ FRQWUDW
FRQFOX SDU XQH LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV DXWRULVpH FRQWUDLUHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV
GHOD/,'3'

3'*

5pYRTXHURXPRGLILHUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGHOD/,'3'

3'*

'*&0

3'*

6LJQLILHU O RUGRQQDQFH SURYLVRLUH j OD SHUVRQQH YLVpH WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/,'3'

'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH LQMRQFWLRQ
UHODWLYHjO¶DSSOLFDWLRQGHOD/,'3'

'*&0

3'*

5HQGUH VDQV SUpDYLV XQH RUGRQQDQFH SURYLVRLUH YDODEOH SRXU XQH SpULRGH
G¶DXSOXVMRXUV

'*6$-

3'*

6LJQLILHU O RUGRQQDQFH j FKDFXQ GHV JURXSHPHQWV RX DX[ SHUVRQQHV YLVpV WHO
TXHSUpYXjO DUWLFOH/,'3'

$'0

$'0

2%-(7

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

'3&'3('3,
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6(&*$

$'0
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/,'3'

/,'3'

/,'3'

/,'3'

HUDO



/,'3'

5/,'3'

HW



/,'3'

HUDO

HDO

/,'3'



HW

/,'3'

/,'3'

HW

/,'3'

5/,'3'

HW

$57,&/(

/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

3'*

3'*
3'*

3'*
3'*

,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSDUODQRWLILFDWLRQG XQDYLVGH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/,'3'ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/,'3'
,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSDUODQRWLILFDWLRQG XQDYLVGH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/,'3'ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/,'3'
'pVLJQHUOHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGXUpH[DPHQGHVGpFLVLRQVGHVDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHV

'pFLGHUHQUpH[DPHQjODVXLWHG XQHGHPDQGHpFULWH
&RQFOXUHXQHHQWHQWHGHSDLHPHQWG XQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUH
GXH

'pOLYUHUXQFHUWLILFDWGHUHFRXYUHPHQW
'pWHUPLQHUOHVDXWUHVUHQVHLJQHPHQWVG¶LQWpUrWSXEOLFTXHOHUHJLVWUHGH
UHQVHLJQHPHQWVUHODWLIVDX[VDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHVGRLW
FRQWHQLU
'HPDQGHUXQHDPHQGHDGGLWLRQQHOOH

3'*

3'*

(QYR\HUXQDYLV

'*6$-

66

6(&

3'*
3'*

'*&0

66'*&0
'*6$'*6$-

66

3'*

,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ j XQH GLVSRVLWLRQ GH OD
/,'3'
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  /,'3' LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH
GXGRVVLHUG¶HQTXrWH
&RQFOXUH XQ DFFRUG DYHF WRXW JRXYHUQHPHQW GX &DQDGD RX WRXW RUJDQLVPH
TXLDGPLQLVWUHXQUpJLPHpTXLYDOHQW
0HWWUHILQjXQHSROLFHGHJDUDQWLH

3'*

66

3'*

,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSDUODQRWLILFDWLRQG XQDYLVGH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/,'3'ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/,'3'

'*6$-

$'0

$'0

2%-(7

6(&*$

6(&*$

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

6(&*$'$-

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

'36$&'(
'36,'
'3(,)5$'

$'0

'&'('63$
'63,''5$'
'$40,'

'&'('63$
'63,''5$'
'$40,'

'&'('63$
'63,''5$'
'$40,'

'&'('63$
'63,''5$'
'$40,'

$'0

$'0
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HUDO

HDO



HW

















HUDO

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

5/,'3'

/2,5Ê*/(0(17

$XWRULVHU GDQV OH FDV G XQH FDLVVH TXL Q HVW SDV PHPEUH G XQH IpGpUDWLRQ
O DFKDWOHUDFKDWRXOHUHPERXUVHPHQWWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

5HQGUH XQH RUGRQQDQFH j XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV GH FKDQJHU
VRQQRP
3HUPHWWUH DYDQW GH UHQGUH O RUGRQQDQFH YLVpH j O DUWLFOH  /&6) DX[ SDUWLHV
LQWpUHVVpHVGHSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV
&KDQJHU G RIILFH OH QRP GH OD FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV TXL QH
UHVSHFWH SDV O¶RUGRQQDQFH RX DX PRWLI TXH VRQ QRP Q¶HVW SDV FRQIRUPH WHO
TXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
3URGXLUHGHX[H[HPSODLUHVG¶XQFHUWLILFDWDWWHVWDQWODPRGLILFDWLRQGXQRPGH
ODFRRSpUDWLYHGHVHUYLFHVILQDQFLHUV
([LJHU OHV GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O pWXGH GH OD
UHTXrWHYLVpHjO DUWLFOH/&6)
5HPSODFHURXPRGLILHUOHVVWDWXWV

3'*

([LJHU OHV GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O pWXGH GH OD
UHTXrWHGHPDQGDQWODFRQVWLWXWLRQ
3UpSDUHU XQ UDSSRUW WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /&6) HW OH WUDQVPHWWUH DX
PLQLVWUH DYHF OD UHTXrWH OXL GHPDQGDQW G DXWRULVHU OD FRQVWLWXWLRQ GH OD
FRRSpUDWLYH
&RQVWLWXHU VXU DXWRULVDWLRQ GX PLQLVWUH XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUV
$WWULEXHUXQDXWUHQRPjODFDLVVHTXLFHVVHG rWUHPHPEUHGHODIpGpUDWLRQ

66

66'*6$66
66

3'*

3'*
3'*
3'*

66

'*6$-

3'*

3'*

66

66

3'*
3'*

66

66

'*6$-

3'*

3'*

3'*

66

3'*

1RWLILHU SDU pFULW j OD FRRSpUDWLYH RX DX IRQGV OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O¶DUWLFOH 
GH OD /RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G¶DX PRLQV 
MRXUVSRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

66

3'*

([HUFHU OHV IRQFWLRQV HW SRXYRLUV G¶LQVSHFWLRQ GH O¶$XWRULWp SUpYXV SDU OD /RL
VXU O¶HQFDGUHPHQW GX VHFWHXU ILQDQFLHU j O¶pJDUG G¶XQH FRRSpUDWLYH GH
VHUYLFHV ILQDQFLHUV RX G¶XQ IRQGV GH VpFXULWp DLQVL TX j O pJDUG GH WRXW
JURXSHPHQW IDLVDQW SDUWLH GH VRQ JURXSH ILQDQFLHU WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/&6)
,QWHUGLUH TXH OHV REOLJDWLRQV TXL LQFRPEHQW j XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUV RX j XQ IRQGV GH VpFXULWp VRLHQW H[pFXWpHV SRXU VRQ FRPSWH SDU
XQ WLHUV ORUVTXH j VRQ DYLV XQH WHOOH H[pFXWLRQ UHQG GLIILFLOH RX LQHIILFDFH
O¶DSSOLFDWLRQGHOD/&6)

66

$'0

3'*

$'0

&RQFOXUHXQHHQWHQWHDXVHQVGHO DUWLFOH

2%-(7

'36$&'(

'36$&'(

6(&*$

'36$&'(

6(&*$

'36,'
'36$&'(

'36,'

'3(,)5$'

$'0

'&'(

'&'(

'63,'
'$40,'

$'0

$'0
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HDO



LQILQH



HUDO

HDOSDU

HUDO

HDO

HUDO

HDO

HDO

HUDO

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

66

3'*

3'*

([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH

6$&('

'*6$-

3'*

3'*

66

3'*

'pVLJQHU FRPPH LQWpUHVVp OD SHUVRQQH SK\VLTXH RX OH JURXSHPHQW TXL HVW
VXVFHSWLEOH G¶rWUH SULYLOpJLp DX GpWULPHQW GH OD FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUV
5pYLVHU XQH GpVLJQDWLRQ j OD GHPDQGH GH OD SHUVRQQH GpVLJQpH GX
JURXSHPHQWGpVLJQpRXGHODFRRSpUDWLYHFRQFHUQpH
'RQQHU j OD SHUVRQQH SK\VLTXH RX DX JURXSHPHQW O RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU
VHVREVHUYDWLRQV

66

3'*

'RQQHUjODFRRSpUDWLYHO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

'*6$-

3'*

66

3'*

([HUFHU OH GURLW G DFWLRQ GpFRXODQW GHV DUWLFOHV  HW  /&6) WHO TXH SUpYX
jO DUWLFOH/&6)

66

3'*

3'*

66

3'*

$XWRULVHU XQH IpGpUDWLRQ j FRQVHQWLU XQH K\SRWKqTXH RX DXWUH JDUDQWLH VXU
VHVELHQVPHXEOHVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
6XERUGRQQHU O¶RFWURL GH VD SHUPLVVLRQ j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/&6)
'HPDQGHU DX PLQLVWUH DX[ FRQGLWLRQV HW DX[ UHVWULFWLRQV TX LO GpWHUPLQH TX LO
DXWRULVH j FH TX XQH IpGpUDWLRQ pWDEOLVVH OHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV G XQ
HPSUXQW G XQ FDXWLRQQHPHQW RX G XQH K\SRWKqTXH VXU OHV ELHQV GH
O HQVHPEOHGHVFDLVVHVPHPEUHV
$XWRULVHU XQH FDLVVH TXL Q HVW SDV PHPEUH G XQH IpGpUDWLRQ j K\SRWKpTXHU RX
GRQQHUXQELHQHQJDUDQWLH
$XWRULVHUO DIIHFWDWLRQGHWRXWDXWUHpOpPHQWjODUpVHUYH

66

3'*

$XWRULVHU OH UHPERXUVHPHQW RX OH UDFKDW GH SDUWV pPLVHV SDU XQH IpGpUDWLRQ
DXWUHVTXHFHOOHVGpWHQXHVSDUXQHFDLVVHTXLHQHVWPHPEUH

$'0

$'0

2%-(7

'3$&

6(&*$

6(&*$

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

$'0

'3,1

$'0

$'0
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HDO

HUDO
SDU


HUDO





/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)





/&6)

HUDO

HDO

/&6)

/&6)

HUDO

/&6)

/&6)

HDO

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

3'*

'HPDQGHU j OD &RXU VXSpULHXUH OD GHVWLWXWLRQ G XQ DXGLWHXU WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH/&6)
2UGRQQHU OD UHSULVH RX O¶pWHQGXH G¶XQ DXGLW DQQXHO GHV DFWLYLWpV G¶XQH
IpGpUDWLRQ RX G¶XQH FDLVVH TXL Q HVW SDV PHPEUH G XQH IpGpUDWLRQ RX XQ DXGLW
VSpFLDOGHFHVDFWLYLWpVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
1RPPHUDX[ILQVGHO DUWLFOH/&6)XQDXGLWHXU

3'*

3'*

$SSURXYHU O pWDW YLVp j O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD OLTXLGDWLRQ GHV FRPSDJQLHV
WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

3'*

3'*

3'*

'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH GpWHUPLQHU OH PRQWDQW HW OD
QDWXUHGXFDXWLRQQHPHQWWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

([LJHU WRXW DXWUH UHQVHLJQHPHQW DX UDSSRUW DQQXHO GH OD FRRSpUDWLYH GH
VHUYLFHVILQDQFLHUVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
3UHVFULUH GHV UqJOHV FRPSWDEOHV FRPSRUWDQW GHV H[LJHQFHV SDUWLFXOLqUHV RX
GLIIpUHQWHV GH FHOOHV DSSOLFDEOHV VXLYDQW OHV SULQFLSHV FRPSWDEOHV
JpQpUDOHPHQWUHFRQQXV
'HPDQGHU OHV pWDWV GRQQpHV VWDWLVWLTXHV UDSSRUWV HW DXWUHV
UHQVHLJQHPHQWVSRXUO DSSOLFDWLRQGHOD/&6)

3'*

1RPPHUXQDXGLWHXUWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

66

6$&('

66

66'*&0

66

66

3'*

'pWHUPLQHU OD SpULRGH FRXYHUWH SDU OH UDSSRUW SUpYX DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH
/&6)

6$&('

3'*

3'*

)L[HU OD GDWH j ODTXHOOH OD FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV WUDQVPHW OH
UDSSRUW FRQFHUQDQW VD SROLWLTXH VXU OH WUDLWHPHQW GHV SODLQWHV HW OH UqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGV

6$&('

66

3'*

$JLU FRPPH FRQFLOLDWULFH RX PpGLDWULFH RX GpVLJQHU XQH SHUVRQQH SRXU DJLU
HQO¶XQHGHFHVTXDOLWpV

$'0

3'*

$'0

2%-(7

'3,1'&,

'3,1'&,

'3,1

$'0

'36,''3(
'63,'
'3,'3&
'$40,''(5
'($0'&
'(3&)'(*

'36,'

'32(''3$&

'32(''3$&

'3$&

$'0
8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O ,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G DUELWUDJHGX
4XpEHF

$'0

564
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5
Partie 2

/&6)

/&6)

/&6)
/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

66
66
66
66
66

66

3'*
3'*
3'*
3'*
3'*

3'*
3'*

66

66

66

66

3'*

3'*

3'*

'RQQHU XQ DYLV DX PLQLVWUH FRQFHUQDQW O H[FOXVLRQ G XQH FDLVVH PHPEUH
G XQHIpGpUDWLRQjO REOLJDWLRQSUpYXHjO DUWLFOH/&6)
3URORQJHU OH GpODL SUpYX j O DUWLFOH  /&6) FRQFHUQDQW XQH FDLVVH TXL

GpFLGH GH VH UHWLUHU G¶XQH IpGpUDWLRQ RX TXL IDLW O¶REMHW G¶XQH GpFLVLRQ
G¶H[FOXVLRQSDUODIpGpUDWLRQ
3URORQJHU OH GpODL SUpYX j O DUWLFOH  /&6) FRQFHUQDQW OD OLTXLGDWLRQ RX OD

GLVVROXWLRQG¶XQHIpGpUDWLRQ
$FFHSWHU O DGPLVVLRQ G XQH FDLVVH SDU XQH IpGpUDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH

/&6)
([LJHU OHV GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O pWXGH G XQH

UHTXrWHGHIXVLRQGHVFDLVVHV
$XWRULVHUODIXVLRQGHVFDLVVHV

HUDO 'HPDQGHU GH IRXUQLU GHV JDUDQWLHV VXIILVDQWHV ORUV G¶XQH FRQWLQXDWLRQ G¶XQH
FRRSpUDWLYH FRQVWLWXpH HQ YHUWX GH OD ORL G¶XQH DXWUH DXWRULWp OpJLVODWLYH TXH OH
SDU
4XpEHF
([LJHU OHV GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O¶pWXGH GH OD

UHTXrWHGHSHUPLVVLRQGHFRQWLQXDWLRQ
3UpSDUHU XQ UDSSRUW VXU OHV PRWLIV MXVWLILDQW GH IDLUH GURLW RX QRQ j OD UHTXrWH
HUDOHW
GH SHUPLVVLRQ GH FRQWLQXDWLRQ HW OH WUDQVPHWWUH DX PLQLVWUH DFFRPSDJQp GH

ODUHTXrWHGHSHUPLVVLRQGHFRQWLQXDWLRQSUpYXHjO DUWLFOH/&6)

'RQQHUXQDYLVDXPLQLVWUHFRQFHUQDQWODFRQVWLWXWLRQG XQHFDLVVH

/&6)





/&6)

3'*

'HPDQGHU GH IRXUQLU OHV JDUDQWLHV VXIILVDQWHV SRXU DVVXUHU OD SURWHFWLRQ GHV
PHPEUHVG¶XQHFDLVVH



/&6)

3'*

'pWHUPLQHUOHVFRQWUDWVILQDQFLHUVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/,'3'



/&6)

3'*



/&6)

'LVVRXGUH j OD GHPDQGH GX PLQLVWUH XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV
WHOTXHSUpYXjO¶DUWLFOH/&6)



/&6)

3'*

3'*



/&6)

3'*

'LVVRXGUH j OD GHPDQGH GX PLQLVWUH XQH FDLVVH GDQV OHV FDV PHQWLRQQpV j
O¶DUWLFOH/&6)



66

3'*

([LJHU GDQV OH GpODL HW OD SpULRGH TX LO GpWHUPLQH OH UDSSRUW G DFWLYLWpV RX WRXW
GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW FRQFHUQDQW OD OLTXLGDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/&6)
$JLU HQ MXVWLFH j O pJDUG G XQH OLTXLGDWLRQ HW H[HUFHU OHV GURLWV GHV PHPEUHV
RX GHV FUpDQFLHUV GH OD FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH/&6)
'RQQHU XQ DYLV DX PLQLVWUH FRQFHUQDQW OD GLVVROXWLRQ G XQH FRRSpUDWLYH GH
VHUYLFHVILQDQFLHUVGDQVOHVFDVLQGLTXpVjO¶DUWLFOH/&6)

/&6)

$'0

$'0

2%-(7



$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

$'0

'&'(

'&'(

$'0

$'0
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LQILQH





















HUDO

HDO



/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

66

66
66

66

66

3'*

3'*
3'*

3'*

3'*

$SSURXYHUOHSODQGHUHGUHVVHPHQWDGRSWpSDUODIpGpUDWLRQ

2UGRQQHU j XQH IpGpUDWLRQ G¶DGRSWHU XQ SODQ GH UHGUHVVHPHQW GDQV OH GpODL
TXHO $XWRULWpSUHVFULWHWSRXUOHVPRWLIVTX HOOHLQGLTXH
$YLVHU OD IpGpUDWLRQ GH VRQ LQWHQWLRQ G H[HUFHU OH SRXYRLU SUpYX DX HU DOLQpD
GHO DUWLFOH/&6)HWOXLGRQQHUO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

'RQQHU j OD IpGpUDWLRQ HW j OD FDLVVH O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OHXUV
REVHUYDWLRQVpFULWHVGDQVOHGpODLTX HOOHIL[H
$SSURXYHU OHV LQVWUXFWLRQV pFULWHV GRQQpHV SDU OD IpGpUDWLRQ RX O¶RUGRQQDQFH
TX¶HOOHDUHQGXH
'RQQHU j OD IpGpUDWLRQ HW j OD FDLVVH O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU OHXUV
REVHUYDWLRQVpFULWHVGDQVOHGpODLTX HOOHIL[H
'RQQHU OHV LQVWUXFWLRQV pFULWHV j OD FDLVVH RX OD IpGpUDWLRQ TXL GH O DYLV GH
O $XWRULWp QpJOLJH G¶H[HUFHU OHV SRXYRLUV TXH OXL FRQIqUHQW OHV SDUDJUDSKHV 
HW  GX SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH  /&6) RX OH SUHPLHU DOLQpD GH O¶DUWLFOH
/&6)
$XWRULVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV OD IpGpUDWLRQ j FRQILHU WRXW RX SDUWLH GH OD
JHVWLRQGHVHVIRQGVjWRXWHDXWUHSHUVRQQH
3UHVFULUH GHV UqJOHV FRPSWDEOHV FRPSRUWDQW GHV H[LJHQFHV SDUWLFXOLqUHV RX
GLIIpUHQWHV GH FHOOHV DSSOLFDEOHV VXLYDQW OHV SULQFLSHV FRPSWDEOHV
JpQpUDOHPHQWUHFRQQXV
([LJHU OHV GRFXPHQWV RX UHQVHLJQHPHQWV VXSSOpPHQWDLUHV SRXU O pWXGH GH OD
UHTXrWHGHIXVLRQGHVIpGpUDWLRQV
$XWRULVHUODIXVLRQGHVIpGpUDWLRQV

66

3'*

'pOLYUHU OH FHUWLILFDW GH FRQWLQXDWLRQ DWWHVWDQW OD FRQWLQXDWLRQ GH O¶H[LVWHQFH GH
ODFRRSpUDWLYHHQFDLVVHUpJLHSDUOD/&6)
7UDQVPHWWUH XQ H[HPSODLUH GX FHUWLILFDW GH FRQWLQXDWLRQ j O¶DXWRULWp
UHVSRQVDEOH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD ORL TXL UpJLVVDLW OD FRRSpUDWLYH DYDQW VD
FRQWLQXDWLRQ
$SSURXYHU OH SURFHVVXV GH SUpSDUDWLRQ GHV UDSSRUWV ILQDQFLHUV GHV FDLVVHV
SUpYXSDUODIpGpUDWLRQ
$SSURXYHU OD QRUPH SULVH HQ YHUWX GX SDUDJUDSKH  GX GHX[LqPH DOLQpD GH
O¶DUWLFOH  /&6) FRQFHUQDQW O¶DGRSWLRQ GHV QRUPHV UHODWLYHV j OD WHQHXU GX
UDSSRUWILQDQFLHU
)L[HU OD GDWH GH WUDQVPLVVLRQ GX UDSSRUW FRQFHUQDQW OD SROLWLTXH SRUWDQW VXU
O¶H[DPHQ GHV GRVVLHUV GH SODLQWH GH OD IpGpUDWLRQ HW GpWHUPLQHU OD SpULRGH
TX LOFRXYUH
$SSURXYHU OD GHVWLWXWLRQ GH OD SHUVRQQH UHVSRQVDEOH GH O¶LQVSHFWLRQ WHO TXH
SUpYXjO DUWLFOH/&6)

66
66'*6$66

66

3'*
3'*
3'*

3'*

3'*

3'*

66

'*6$-

66

3'*
3'*

66

3'*

3'*

66'*6$-

3'*

66

3'*

7UDLWHU OHV VWDWXWV GH FRQWLQXDWLRQ UHoXV HW GpOLYUHU OH FHUWLILFDW HW OHV FRSLHV
GHFHGHUQLHUFRQIRUPpPHQWDXGHX[LqPHDOLQpDGHO¶DUWLFOH/&6)

$'0

$'0

2%-(7

6(&*$

'36$&'(

6(&*$

6(&*$

$'0

'&'(

$'0

$'0
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HUDO











HDO















/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

66

3'*

66
66

66

3'*

3'*

3'*

'RQQHU XQ DYLV DX JRXYHUQHPHQW FRQFHUQDQW OD FRQVWLWXWLRQ G XQ IRQGV GH
VpFXULWp
$SSURXYHU OD UpVROXWLRQ GX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ GX IRQGV UHODWLI DX
FKDQJHPHQWGHQRPGXIRQGVHWODVLWXDWLRQGHVRQVLqJH
$SSURXYHU OD SROLWLTXH GH SODFHPHQW GX IRQGV WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH 
/&6)
$FFRUGHU DX IRQGV j O¶pJDUG GH OD GLVSRVLWLRQ GHV LPPHXEOHV DFTXLV DILQ
G¶DVVXUHU OD SDLHPHQW WRWDO RX SDUWLHO GH WRXWH VRPPH TXL OXL HVW GXH XQ
VXUVLVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
1RPPHU XQ DXGLWHXU HW IL[HU OD UpPXQpUDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH 
/&6)

3'*

3'*

([HUFHUOHGURLWG¶DFWLRQGpFRXODQWGHO¶DUWLFOH/&6)

66

66

3'*

$SSURXYHUODSROLWLTXHGHSODFHPHQWVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

66

3'*

3'*

3'*

66

66

3'*

3'*

66

66

3'*

$SSURXYHU OH GpS{W GHV VWDWXWV FRPSRUWDQW XQH GLVSRVLWLRQ UHODWLYH DX[ REMHWV
G¶XQHSHUVRQQHPRUDOHYLVpHDXSUHPLHUDOLQpDGHO DUWLFOH/&6)

'HPDQGHU j OD FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV TXL Q¶HVW SDV XQH FDLVVH
PHPEUH G¶XQH IpGpUDWLRQ GH OXL WUDQVPHWWUH VD SROLWLTXH GH SODFHPHQW HW
GDQV OH FDV G XQH IpGpUDWLRQ OD SROLWLTXH TXH GRLYHQW VXLYUH OHV FDLVVHV
PHPEUHVTXLHQVRQWPHPEUHV
$VVXMHWWLU XQH VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH DX[ H[LJHQFHV UHODWLYHV DX[ FDSLWDX[
DX[ DFWLIV DX[ SUDWLTXHV GH JHVWLRQ DLQVL TX¶DX[ SRXYRLUV GH O¶$XWRULWp HQ
PDWLqUH G¶LQVSHFWLRQ G¶HQTXrWH G¶RUGRQQDQFH GH UHGGLWLRQ GH FRPSWHV HW
G¶pPLVVLRQGHOLJQHVGLUHFWULFHVHWG¶LQVWUXFWLRQVpFULWHV

eWDEOLU OH SODQ GH UHGUHVVHPHQW ORUVTXH OD FDLVVH QH UHVSHFWH SDV
O¶RUGRQQDQFHGHO¶$XWRULWp
([LJHU GH OD FDLVVH VHORQ OD IUpTXHQFH OD IRUPH HW OD WHQHXU TXH O $XWRULWp
GpWHUPLQHWRXWUDSSRUWUHODWLYHPHQWjO¶DSSOLFDWLRQGXSODQGHUHGUHVVHPHQW

3'*

3'*

66

66

3'*

3'*

66

3'*

([LJHU GH OD IpGpUDWLRQ HW GHV FDLVVHV VHORQ OD IUpTXHQFH OD IRUPH HW OD
WHQHXU TXH O $XWRULWp GpWHUPLQH WRXW UDSSRUW UHODWLYHPHQW j O¶DSSOLFDWLRQ GX
SODQGHUHGUHVVHPHQW
([HUFHU SHQGDQW OD GXUpH GX SODQ GH UHGUHVVHPHQW OHV SRXYRLUV SUpYXV j
O DUWLFOH/&6)WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
$SSOLTXHUOHSODQGHUHGUHVVHPHQWTXHODIpGpUDWLRQQpJOLJHG DSSOLTXHU
([FOXUH GH O DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  j  /&6) OHV FDLVVHV GX UpVHDX
GH OD IpGpUDWLRQ ORUVTX HOOH HVWLPH TXH OHV FDSLWDX[ GH OD IpGpUDWLRQ QH OXL
SHUPHWWHQWSDVG¶DVVXUHUVDSURSUHSpUHQQLWp
2UGRQQHU j XQH FDLVVH G¶DGRSWHU XQ SODQ GH UHGUHVVHPHQW GDQV OH GpODL TXH
O $XWRULWpSUHVFULWHWSRXUOHVPRWLIVTX HOOHLQGLTXH
$SSURXYHUOHSODQGHUHGUHVVHPHQWDGRSWpSDUODFDLVVH

$'0

$'0

2%-(7

'36$&'(
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HDO

HUDO

HUDO





HUDO

HDO



HDO



HUDO

HDO



/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'HPDQGHUODUpYLVLRQGXSODQGHUHGUHVVHPHQW

'RQQHU j OD IpGpUDWLRQ O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV pFULWHV j
O¶pJDUGGXSODQGHUHGUHVVHPHQWGDQVOHGpODLTX HOOHIL[H
'RQQHU GHV LQVWUXFWLRQV pFULWHV j O¶pJDUG GX SODQ GH UHGUHVVHPHQW WHO TXH
SUpYXjO¶DUWLFOH/&6)
2UGRQQHU j OD IpGpUDWLRQ OD PLVH HQ °XYUH GHV RSpUDWLRQV GH UHGUHVVHPHQW
WHOTXHSUpYXjO¶DUWLFOH/&6)
'RQQHU j OD IpGpUDWLRQ O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV GDQV OHV SOXV
EUHIVGpODLVjO¶pJDUGGHO¶RSpUDWLRQGHUHGUHVVHPHQW
2UGRQQHU OD FO{WXUH GHV RSpUDWLRQV GH UHGUHVVHPHQW WHO TXH SUpYX j O¶DUWLFOH
/&6)
$XWRULVHUODIXVLRQGHVFDLVVHVRUGRQQpHSDUOH)RQGV

2UGRQQHU OD GLVVROXWLRQ G¶XQH FDLVVH ORUVTX¶HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  /,'3'
HOOH HVW LQYHVWLH GHV SRXYRLUV SUpYXV DX[ SDUDJUDSKHV  j  GH O¶DUWLFOH 
/(6)
'HVWLWXHURXUHPSODFHUOHOLTXLGDWHXU

3'*

66

3'*

'pWHUPLQHU OD SpULRGLFLWp GH UpYLVLRQ GX SODQ GH UHGUHVVHPHQW GX *URXSH
FRRSpUDWLI

$SSURXYHUOHFRPSWHGpILQLWLISURGXLWSDUOHOLTXLGDWHXU

66

3'*

3'*

66

3'*

6LJQHUOHFHUWLILFDWDWWHVWDQWGHODTXDOLWpGHODSHUVRQQH

0RGLILHU OD UpPXQpUDWLRQ G¶XQ OLTXLGDWHXU IL[pH SDU OD GpFODUDWLRQ GH IXVLRQ
OLTXLGDWLRQ

66

3'*

66

66

66

66

66'*6$-

66

66

66'*6$-

66

66

'*6$-66

66

3'*

3UHVFULUH OD IRUPH GH O pWDW GHV RSpUDWLRQV GX IRQG WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/&6)
([LJHU SRXU O DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  /&6) OHV UHQVHLJQHPHQWV UHTXLV j
O¶pJDUGGHO¶pWDWGHVRSpUDWLRQV
3URFpGHUjO LQVSHFWLRQGHVDIIDLUHVGXIRQGV

$'0

$'0
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HUDO

HUDO

HUDO

HDO

HUDO

HUDO

HUDO

HDO







HUDO

HDO



/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

([LJHU G XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV O pYDOXDWLRQ GH O LPPHXEOH
YLVpjO DUWLFOH/&6)WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
)DLUH SURFpGHU j O pYDOXDWLRQ GH O LPPHXEOH YLVp j O DUWLFOH  WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH/&6)
$SSURXYHUOHFKRL[GHO pYDOXDWHXU

5pGXLUH VXLWH j O DSSOLFDWLRQ GX SUHPLHU DOLQpD OD YDOHXU GX SUrW LQVFULWH DX[
OLYUHVGHODFRRSpUDWLYH
([LJHU G XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV O pYDOXDWLRQ GH O G XQ pOpPHQW
G DFWLIYLVpjO DUWLFOH/&6)WHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
)DLUH SURFpGHU j O pYDOXDWLRQ GH O pOpPHQW G DFWLI YLVp j O DUWLFOH  WHO TXH
SUpYXjO DUWLFOH/&6)
$SSURXYHUOHFKRL[GHO pYDOXDWHXU

5pGXLUH VXLWH j O DSSOLFDWLRQ GX SUHPLHU DOLQpD OD YDOHXU GH O pOpPHQW G DFWLI
LQVFULWHDX[OLYUHVGHODFRRSpUDWLYH
'RQQHU OHV DYLV HW O RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU GHV REVHUYDWLRQV WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH/&6)
'pFLGHU TXH OHV IUDLV GH O pYDOXDWLRQ VRQW DXWUHPHQW TX j OD FKDUJH GH OD
FRRSpUDWLYHGHVHUYLFHVILQDQFLHUVTXLHQIDLWO REMHW
6 DVVXUHU GH OD YpULILFDWLRQ GHV DFWLYLWpV HW RSpUDWLRQV G¶XQH FRRSpUDWLYH GH
VHUYLFHVILQDQFLHUV
$VVXUHUO LQVSHFWLRQGHVDIIDLUHVLQWHUQHVHWGHVDFWLYLWpVG XQHFDLVVH

3URFpGHU RX IDLUH SURFpGHU j O LQVSHFWLRQ GHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW GHV DFWLYLWpV
G XQHIpGpUDWLRQ
3URFpGHU RX IDLUH SURFpGHU j O LQVSHFWLRQ GHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW GHV DFWLYLWpV
G XQHFDLVVHTXLQ HVWSDVPHPEUHG XQHIpGpUDWLRQ

66

66

66

66

66

'*6$-

66

66

66

66

66

66

3'*

'HPDQGHU DX WULEXQDO G¶RUGRQQHU TXH OD SHUVRQQH PRUDOH j OLTXLGHU OH VRLW
VRXVODVXUYHLOODQFHGHFHOXLFL

$'0
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HDO
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HUHWHDO

HUHWHDO

HDO



/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

'*6$-

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

2UGRQQHUODWHQXHG XQHHQTXrWH

5HTXpULU G¶XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV TX¶HOOH FRQVWLWXH XQH
SHUVRQQH PRUDOH GRQW HOOH VHUD OH GpWHQWHXU GX FRQWU{OH SRXU H[HUFHU XQH
DFWLYLWp DXWUH TXH FHOOH G¶XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV ORUVTXH FHWWH
DFWLYLWpUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/&6)
eWDEOLU XQH LQVWUXFWLRQ pFULWH GHVWLQpH j XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUVRXjXQIRQGVGHVpFXULWp
eWDEOLU XQH LQVWUXFWLRQ pFULWH GHVWLQpH j XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUV RX j XQ IRQGV GH VpFXULWp ORUVTXH FHWWH LQVWUXFWLRQ pFULWH HVW pWDEOLH
j O¶RFFDVLRQ GH O¶H[HUFLFH G¶XQ DXWUH SRXYRLU GpOpJXp RX ORUVTX¶HOOH DFFHVVRLUH
jXQHRUGRQQDQFH
$YLVHU OH GHVWLQDWDLUH GH VRQ LQWHQWLRQ GH OXL WUDQVPHWWUH XQH LQVWUXFWLRQ HW OXL
GRQQHUO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
'RQQHU WRXWH DXWRULVDWLRQ SUpYXH GDQV WRXWH OLJQH GLUHFWULFH GRQQpH HQ
DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  /&6) GH PrPH TXH SUHQGUH WRXWH DXWUH GpFLVLRQ
HWIDLUHWRXWHGHPDQGHTXLVRQWSUpYXHVGDQVFHVPrPHVOLJQHVGLUHFWULFHV

66

3'*

6DLVLUWRXWGRFXPHQWWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

66

'*&0

66

66'*&0
'*6$-

3'*

6LJQHU OH FHUWLILFDW DWWHVWDQW GH OD TXDOLWp GH OD SHUVRQQH TXL HIIHFWXH XQH
LQVSHFWLRQRXGHVH[DPHQVHWUHFKHUFKHV

66

66

3'*

3'*

66

3'*

5HQGUHGHFRPSWHGHVHVH[DPHQVHWUHFKHUFKHV

66

3'*

3URFpGHU RX IDLUH SURFpGHU DX[ H[DPHQV HW UHFKHUFKHV VXU OHV DIIDLUHV
LQWHUQHV HW GHV DFWLYLWpV G XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV G XQH
VRFLpWp pPHWWULFH YLVpH j O DUWLFOH  /&6) RX G XQH VRFLpWp GH SRUWHIHXLOOH
GRQWODFRRSpUDWLYHHVWOHGpWHQWHXUGXFRQWU{OH
2UGRQQHU DX UHVSRQVDEOH GX VHUYLFH G LQVSHFWLRQ G XQH IpGpUDWLRQ GH
SURFpGHU DX[ H[DPHQV HW UHFKHUFKHV VXU OHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW OHV DFWLYLWpV
GHVFDLVVHV
3URFpGHU RX IDLUH SURFpGHU DX[ H[DPHQV HW UHFKHUFKHV GHV DIIDLUHV LQWHUQHV
HWGHVDFWLYLWpVG XQHFDLVVHWHOTXHSUpYXjO¶DUWLFOH/&6)
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HUDO



HUDO

HUDO

HDO







HUDO





/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

6LJQLILHUO RUGRQQDQFHWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)

5HQGUH VDQV SUpDYLV XQH RUGRQQDQFH SURYLVRLUH YDODEOH SRXU XQH SpULRGH
G¶DXSOXVMRXUV
6LJQLILHU O RUGRQQDQFH SURYLVRLUH j OD SHUVRQQH YLVpH WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/&6)
5pYRTXHURXPRGLILHUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGHOD/&6)

'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH LQMRQFWLRQ GDQV
WRXWHPDWLqUHVHUDSSRUWDQWjOD/&6)
,QWHUYHQLU G¶RIILFH HW VDQV SUpDYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH FRQFHUQDQW XQH
GLVSRVLWLRQGHOD/&6)
'HPDQGHU DX WULEXQDO G¶DQQXOHU RX GH VXVSHQGUH O¶H[pFXWLRQ G¶XQ FRQWUDW
FRQFOX SDU XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV FRQWUDLUHPHQW DX[
GLVSRVLWLRQVGHOD/&6)
&RUULJHUXQFHUWLILFDWLQFRPSOHWRXTXLFRPSRUWHXQHHUUHXU

'pOLYUHU XQH FRSLH RX XQ H[WUDLW FHUWLILp FRQIRUPH GH WRXW OLYUH GRFXPHQW
RUGRQQDQFHRXUHJLVWUH

3'*

3'*

3'*

'*6$-

3'*

2UGRQQHU DX FRQVHLO GH VXUYHLOODQFH G XQH FDLVVH RX DX FRQVHLO G pWKLTXH HW
GH GpRQWRORJLH G XQH IpGpUDWLRQ GH SUHQGUH OHV PHVXUHV LQGLTXpHV WHO TXH
SUpYXjO DUWLFOH/&6)
1RWLILHU SDU pFULW OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD MXVWLFH
DGPLQLVWUDWLYH HW DFFRUGHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV PHQWLRQQDQW OHV
PRWLIV TXL SDUDLVVHQW MXVWLILHU O¶RUGRQQDQFH OD GDWH SURMHWpH SRXU VD SULVH
G¶HIIHWHWODSRVVLELOLWpSRXUODFRQWUHYHQDQWHGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

'*6$-66

66

'*6$-

'*6$-

66

3'*

2UGRQQHU j XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV ILQDQFLHUV j XQ IRQGV GH VpFXULWp RX
j OD SHUVRQQH PRUDOH TXL SRXU OH FRPSWH G¶XQH FRRSpUDWLYH GH VHUYLFHV
ILQDQFLHUV RX G¶XQ IRQGV GH VpFXULWp HQ H[HUFH OHV DFWLYLWpV RX HQ H[pFXWH OHV
REOLJDWLRQV RX j OD IpGpUDWLRQ TXL IDLW SDUWLH G XQ JURXSH FRRSpUDWLI GH FHVVHU
XQH FRQGXLWH RX GH SUHQGUH OHV PHVXUHV TXH O $XWRULWp LQGLTXH ORUVTX HOOH
HVWLPH TXH FHWWH FRRSpUDWLYH FH IRQG GH VpFXULWp RX FHWWH IpGpUDWLRQ IDLW
GpIDXW G¶H[pFXWHU HQWLqUHPHQW FRUUHFWHPHQW HW VDQV UHWDUG OHV REOLJDWLRQV
DX[TXHOOHVLOWHQXHQYHUWXGHOD/&6)
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HW

HW

HW

HW

HDO

HW





SDU



HDO




/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&6)

/&9
/'36)

$57,&/(

/&6)

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /&6) ORUV G XQ PDQTXHPHQW YLp
jO DUWLFOH/&6)
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/&6)
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)ORUVG XQPDQTXHPHQWYLVp
jO DUWLFOH/&6)
'pVLJQHU OHV SHUVRQQHV FKDUJpHV GX UpH[DPHQ GHV GpFLVLRQV GH VDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHV
'pFLGHUHQUpH[DPHQjODVXLWHG XQHGHPDQGHpFULWH

'pWHUPLQHU OHV DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV G¶LQWpUrW SXEOLF TXH OH UHJLVWUH GH
UHQVHLJQHPHQWV UHODWLIV DX[ VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV SpFXQLDLUHV GRLW
FRQWHQLU
,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ DX[ DUWLFOHV  j  GH OD
/&6)
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH GX
GRVVLHUG¶HQTXrWH
$XWRULVHUXQPHPEUHjVHUHWLUHUG XQHSHUVRQQHPRUDOH
&RQFOXUH XQH FRQYHQWLRQ DYHF OHV 2UGUHV j O¶pJDUG GH OHXUV PHPEUHV TXL
GpVLUHQWXWLOLVHUOHWLWUHGHSODQLILFDWHXUILQDQFLHU

&RQFOXUH XQH HQWHQWH GH SDLHPHQW G¶XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH
GXH
'pOLYUHUXQFHUWLILFDWGHUHFRXYUHPHQW

3'*

,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /&6) ORUV G¶XQ PDQTXHPHQW
YLVpjO DUWLFOH/&6)

66'*&0
'*6$'*6$-

'*&0
6(&
66
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3'*

3'*
3'*
3'*
3'*

3'*

66

'*6$-

66

66

3'*

3'*

66

3'*

1RWLILHUXQDYLVGHQRQFRQIRUPLWpDXUHVSRQVDEOHGXPDQTXHPHQWYLVp

66

66

3'*

6RXPHWWUH DX PLQLVWUH XQ UDSSRUW VXU OD VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH GHV FRRSpUDWLYHV
GHVHUYLFHVILQDQFLHUVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/&6)
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6DLVLUOHPLQLVWUHORUVTX XQRUGUHQpJOLJHGHUHPSOLUVHVUHVSRQVDELOLWpV

,QVFULUHXQFDELQHW

,QVFULUH XQ FDELQHW ORUVTX LO Q \ D SDV OLHX GH UHIXVHU SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j
O DUWLFOH/'36)

,QVFULUH XQ FDELQHW ORUVTX LO Q \ D SDV OLHX GH UHIXVHU SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j
O DUWLFOH/'36)

5HIXVHU XQH LQVFULSWLRQ j XQ FDELQHW GDQV XQH GLVFLSOLQH RX O¶DVVRUWLU GH
UHVWULFWLRQVRXGHFRQGLWLRQVSRXUOHVPRWLIVSUpYXVjO¶DUWLFOH/'36)
5HIXVHU XQH LQVFULSWLRQ j XQ FDELQHW SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j O DUWLFOH 
/'36)
,QGLTXHUOHVPR\HQVG DFFqVDX[GRFXPHQWVSUpYXVjO DUWLFOH/'36)
([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH
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3'*
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3'*

)L[HU OD GDWH j ODTXHOOH OH FDELQHW WUDQVPHW j O $XWRULWp XQ UDSSRUW FRQFHUQDQW
VD SROLWLTXH SRUWDQW VXU OH WUDLWHPHQW GHV SODLQWHV HW OH WUDLWHPHQW GHV
GLIIpUHQGV
'pWHUPLQHU OD SpULRGH FRXYHUWH SDU OH UDSSRUW SUpYX DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH
/'36)
'HPDQGHUWRXWGRFXPHQWRXUHQVHLJQHPHQWjXQLQVFULW

,QVSHFWHUXQLQVFULW

'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQSRXUUHFRQQDvWUHXQLQVSHFWHXU

2UGRQQHUjXQFDELQHWG¶HQJDJHUXQYpULILFDWHXUSRXUHIIHFWXHUjVHVIUDLV
WRXWYpULILFDWLRQRXWRXWH[DPHQHWGHOXLUHPHWWUHOHUDSSRUWGqVTXHSRVVLEOH
,QIRUPHUSDUpFULWODSHUVRQQHLQWpUHVVpHGHODGpFLVLRQGHO¶$XWRULWpGDQVOHV
MRXUVVXLYDQWO¶DYLV
6XVSHQGUHO¶LQVFULSWLRQG¶XQFDELQHWO¶DVVRUWLUGHUHVWULFWLRQVRXGHFRQGLWLRQV
RXOXLLPSRVHUXQHVDQFWLRQSpFXQLDLUHORUVTX¶LOQHUHVSHFWHSDVOHV
GLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVRX/'36)RXQHVHFRQIRUPHSDVj
XQHREOLJDWLRQGHGpS{WGHGRFXPHQWSUpYXHSDUODSUpVHQWHORLRXO¶XQGH
VHVUqJOHPHQWV
5DGLHUO¶LQVFULSWLRQG¶XQFDELQHWORUVTXHFHOXLFLQHUHVSHFWHSDVOHV
GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOHRXGHVDUWLFOHVRX/'36)ORUVTX¶LO
V¶DJLWGHUpFLGLYHGDQVFHVGHUQLHUVFDV
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5HIXVHU XQH LQVFULSWLRQ j XQ UHSUpVHQWDQW DXWRQRPH RX XQH VRFLpWp
DXWRQRPH RX O DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV SRXU OHV PRWLIV SUpYXV
jO¶DUWLFOH/'36)
)DLUH GHV UHFRPPDQGDWLRQV DX PLQLVWUH VXU WRXWH TXHVWLRQ UHODWLYH j OD
GLVWULEXWLRQ
'RQQHUXQDYLVVXUWRXWHVTXHVWLRQVVRXPLVHVSDUOHPLQLVWUH

(QTXrWHUVXUOHVSODLQWHVGHQDWXUHSpQDOH

'*&06$&('

6$&('

3'*

6$&('

3'*

6WDWXHUVXUODIDoRQGRQWO¶$XWRULWpGLVSRVHGHVGRVVLHUVOLYUHVHWUHJLVWUHV
XQHIRLVHQVDSRVVHVVLRQ
,QVFULUHXQUHSUpVHQWDQWDXWRQRPHRXXQHVRFLpWpDXWRQRPH
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6XVSHQGUH O¶LQVFULSWLRQ GX FDELQHW DX[ FRQGLWLRQV TX¶LO GpWHUPLQH $VVRUWLU
O¶LQVFULSWLRQ GX FDELQHW GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV SHQGDQW O¶pWXGH GH OD
GHPDQGHGHUHWUDLW
6¶RSSRVHUjODFHVVLRQGHVGRVVLHUVOLYUHVHWUHJLVWUHVG¶XQFDELQHWRXOD
VXERUGRQQHUDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHMXJHDSSURSULpHV
$XWRULVHUXQFDELQHWjGLVSRVHUDXWUHPHQWGHVGRVVLHUVOLYUHVHWUHJLVWUH
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'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVHQYXHRXDX
FRXUVG¶XQHHQTXrWHGHUHQGUHXQHRUGRQQDQFHGDQVOHVFDVSUpYXVj
O¶DUWLFOH/'36)
'HPDQGHUjODSHUVRQQHYLVpHSDUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGH
O DUWLFOHGHOD/'36)GHSURFpGHUjO¶RXYHUWXUHGXFRIIUHIRUWHWGH
GUHVVHUO¶LQYHQWDLUHGXFRQWHQX
'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVGHUHQGUHXQH
RUGRQQDQFHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/'36)
$GPLQLVWUHUHWGLVWULEXHUOHVPRQWDQWVFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpV
DSSURXYpHVSDUOH7ULEXQDO
0RGLILHUOHVPRGDOLWpVG DGPLQLVWUDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHVPRQWDQWVHQ
VXLYDQWODSURFpGXUHSUpYXHjO¶DUWLFOH/'36)
,QVFULUHjWLWUHG¶DJHQFHG¶DVVXUDQFHGHGRPPDJHVXQFDELQHWLQVFULWjWLWUH
GHFDELQHWGHFRXUWDJHHQDVVXUDQFHGHGRPPDJHVTXLjODVXLWHGH
O¶LQVSHFWLRQSDUO $XWRULWpQ¶DSDVUHPpGLpjODVLWXDWLRQGDQVOHGpODLTX¶HOOH
OXLDDFFRUGpSRXUFHIDLUH
$XWRULVHUOHUHWUDLWG¶XQHGLVFLSOLQHHWHQIL[HUOHVFRQGLWLRQV
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5HIXVHU GH GpOLYUHU GH UHQRXYHOHU RX DVVRUWLU GH UHVWULFWLRQV RX GH FRQGLWLRQV
XQFHUWLILFDWSRXUOHVPRWLIVSUpYXVjO¶DUWLFOH/'36)
5HQRXYHOHU XQ FHUWLILFDW ORUVTX LO Q \ D SDV OLHX GH UHIXVHU SRXU OHV PRWLIV
SUpYXVjO DUWLFOH/'36)
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3'*

/'36)
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3'*

6XVSHQGUH XQ FHUWLILFDW ORUVTXH VRQ WLWXODLUH Q HVW SDV FRXYHUW SDU XQH
DVVXUDQFH FRQIRUPH DX[ H[LJHQFHV SUpYXHV SDU UqJOHPHQW SRXU FRXYULU VD
UHVSRQVDELOLWp
HUDOSDU 5HIXVHU GH GpOLYUHU GH UHQRXYHOHU RX DVVRUWLU GH UHVWULFWLRQV RX GH FRQGLWLRQV
XQFHUWLILFDWSRXUOHVPRWLIVSUpYXVDXSDUDJUDSKHGHO¶DUWLFOH/'36)

/'36)
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6XVSHQGUH XQ FHUWLILFDW ORUVTXH VRQ WLWXODLUH QH V¶HVW SDV FRQIRUPp DX[
REOLJDWLRQVUHODWLYHVjODIRUPDWLRQFRQWLQXHREOLJDWRLUH
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5pYRTXHU VXVSHQGUH RX DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV XQ FHUWLILFDW SRXU OHV PRWLIV
SUpYXVDXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/'36)
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6$&('
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HUDOSDU 5pYRTXHU VXVSHQGUH RX DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV XQ FHUWLILFDW SRXU OH PRWLI
SUpYXDXSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/'36)
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3HUPHWWUH DX[ UHSUpVHQWDQWV G¶XQH GLVFLSOLQH GRQQpH G¶H[HUFHU OHXUV DFWLYLWpV
DX 4XpEHF j SDUWLU G¶XQH DXWUH SURYLQFH RX G¶XQ DXWUH SD\V HW IL[HU GHV
FRQGLWLRQVG¶H[HUFLFHGHWHOOHVDFWLYLWpV
HUDOSDU 5pYRTXHU VXVSHQGUH RX DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV XQ FHUWLILFDW SRXU OH PRWLI
SUpYXDXSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/'36)
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eFKDQJHU GHV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV DYHF XQ V\QGLF SRXU GpWHFWHU RX
UpSULPHUWRXWHLQIUDFWLRQjODSUpVHQWHORLRXjVHVUqJOHPHQWV



/'36)

3'*



/'36)
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'pOLYUHU XQ FHUWLILFDW ORUVTX LO Q \ D SDV OLHX GH UHIXVHU SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j
O DUWLFOH/'36)

'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH LQMRQFWLRQ GDQV
WRXWHPDWLqUHVHUDSSRUWDQWjOD/'36)RXDX[UqJOHPHQWV
,QWHUYHQLU G RIILFH HW VDQV DYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH UHODWLYH j OD /'36) RX j
XQGHVHVUqJOHPHQWV
'pWHUPLQHUOHVDXWUHVUHQVHLJQHPHQWVTXHOHVUHJLVWUHVGRLYHQWFRQWHQLU
6WDWXHUVXUO¶DGPLVVLELOLWpG XQHUpFODPDWLRQ

'pFLGHUGHVPRQWDQWVGHVLQGHPQLWpVjSD\HU

'pFLGHUG¶LQWHQWHUOHVUHFRXUVVXEURJDWRLUHV
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5HIXVHU GH GpOLYUHU XQ FHUWLILFDW GH OH UHQRXYHOHU RX O DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV
RX GH UHVWULFWLRQV SRXU OH PRWLI TXH FHOXL TXL OH GHPDQGH VH WURXYH GDQV XQH
VLWXDWLRQLQFRPSDWLEOH
'pOLYUHUXQFHUWLILFDW

'pOLYUHU XQ FHUWLILFDW ORUVTX LO Q \ D SDV OLHX GH UHIXVHU SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j
O DUWLFOH/'36)
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5HIXVHU GH GpOLYUHU XQ FHUWLILFDW GH OH UHQRXYHOHU RX O DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV
RX GH UHVWULFWLRQV SRXU OH PRWLI TXH FHOXL TXL OD GHPDQGH QH SRVVqGH SDV OD
SURELWpQpFHVVDLUHSRXUH[HUFHUGHVDFWLYLWpVGDQVXQHWHOOHGLVFLSOLQH
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$VVRUWLU XQ FHUWLILFDW GH UHVWULFWLRQV RX GH FRQGLWLRQV SRXU OHV PRWLIV SUpYXV j
O DUWLFOH/'36)
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IRUPDWLRQ
FRQWLQXH
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/HYHU XQH VXVSHQVLRQ GX FHUWLILFDW RX UpWDEOLU XQH LQVFULSWLRQ VXU SDLHPHQW
GHVFRWLVDWLRQV
'pWHUPLQHUODIRUPHGXUDSSRUWG¶DFWLYLWpVGHVFKDPEUHV
1RPPHUOHVPHPEUHVGXFRPLWpGHUpYLVLRQ
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH j XQ DVVXUHXU RX XQ GLVWULEXWHXU TXL QH
VH FRQIRUPH SDV DX[ GLVSRVLWLRQV GX 7LWUH 9,,, 'LVWULEXWLRQ VDQV
UHSUpVHQWDQW RXG¶XQUqJOHPHQWSULVFRQIRUPpPHQWjO DUWLFOH/'36)
2UGRQQHUjXQDVVXUHXUGHFHVVHUGHGLVWULEXHUXQSURGXLWG¶DVVXUDQFHSDU
O¶HQWUHPLVHGHGLVWULEXWHXUV
'RQQHU XQ DYLV DX JRXYHUQHPHQW VXU XQ SURGXLW TXL SHXW rWUH RIIHUW HQ YHUWX
GXWLWUH9,,,VXUODGLVWULEXWLRQVDQVUHSUpVHQWDQW
,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ SRXU XQH LQIUDFWLRQ DX[
DUWLFOHVj/'36)
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  /'36) LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH
GXGRVVLHUG¶HQTXrWH
6WDWXHU VXU OHV UpFODPDWLRQV DX )RQGV DQWpULHXUHV j O¶HQWUpH HQ YLJXHXU GH OD
/'36)
,PSRVHUXQHFRWLVDWLRQVSpFLDOH
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$YLVHU OH PHPEUH OD FKDPEUH HW OH FDV pFKpDQW OD ILUPH OH FDELQHW RX OD
VRFLpWpDXWRQRPHTX XQUHSUpVHQWDQWQHSHXWSOXVDJLU

)DLUH GURLW j OD GHPDQGH SUpVHQWpH SDU OH FRXUWLHU K\SRWKpFDLUH G rWUH
GLVSHQVp GH VHV REOLJDWLRQV GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH SUpYXHV DX HU
SDUDJUDSKH GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW VXU OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH GHV
FRXUWLHUV K\SRWKpFDLUHV ORUVTXH OHV FRQGLWLRQV GHV HU HW H DOLQpDV GH
O DUWLFOHGHFHUqJOHPHQWVRQWUHQFRQWUpHV
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6XVSHQGUH OH FHUWLILFDW RX O¶LQVFULSWLRQ j WLWUH GH UHSUpVHQWDQW SRXU OHV PRWLIV
SUpYXVjO DUWLFOH/'36)
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6LJQLILHU XQ DYLV GH GpIDXW GH YHUVHU VD FRWLVDWLRQ DQQXHOOH j XQ PHPEUH
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3'*

3'*

5HIXVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH OD GHPDQGH SUpVHQWpH SDU OH FRXUWLHU
K\SRWKpFDLUH SRXU rWUH GLVSHQVp GH VHV REOLJDWLRQV GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH
SUpYXHV DX HU SDUDJUDSKH GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW VXU OD IRUPDWLRQ
FRQWLQXHGHVFRXUWLHUVK\SRWKpFDLUHV

&RQFOXUH XQH HQWHQWH DYHF XQ SUHVWDWDLUH TXL YHXW RIIULU XQH DFWLYLWp GH
IRUPDWLRQFRQWLQXH

5HFRQQDvWUH XQH DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ FRQWLQXH GRQQpH SDU XQ SUHVWDWDLUH
G DFWLYLWpGHIRUPDWLRQFRQWLQXHUHFRQQX

5HFRQQDvWUH XQH DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ VXLYLH SDU XQ FRXUWLHU K\SRWKpFDLUH HW
TXLQHVHUHWURXYHSDVVXUODOLVWHGLVSRQLEOHVXUOH
VLWH,QWHUQHWGHO¶$XWRULWp

DO

DO

DO

DOHW

DOHWHW eWDEOLU OD GXUpH DGPLVVLEOH G¶XQH DFWLYLWp GH IRUPDWLRQ SRXU OH FDOFXO GHV 8)&
TXLV¶\UDWWDFKHQW

6$&('

6$&('

6$&('

'*6$-

3'*

1RWLILHU SDU pFULW DX FRXUWLHU K\SRWKpFDLUH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DOLQpD  GH
O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW VXU OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH GHV FRXUWLHUV K\SRWKpFDLUHV
HW O DYLVHU GH VRQ GURLW GH SUpVHQWHU GHV REVHUYDWLRQV GDQV OH GpODL LQGLTXp
SDUO $XWRULWp

DO

$'0

$'0

2%-(7

$57,&/(

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

6(&*$

$'0

'&,'4RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'&,'4RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'&,'4RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'&,'4

'&,

$'0

$'0
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3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

HUDOSDU &RQFOXUH XQH HQWHQWH DYHF XQ pWDEOLVVHPHQW GH O RUGUH GH O HQVHLJQHPHQW
5/'36)
FROOpJLDOXQHXQLYHUVLWpRXXQRUJDQLVPHTXLYHXWRIIULUXQHIRUPDWLRQ
5qJOHPHQWUHODWLI HWHDO
jODGpOLYUDQFHHW HUDOSDUHW
DXUHQRXYHOOHPHQW HW
HDO
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW
([HPSWHUGHODIRUPDWLRQPLQLPDOH

([HPSWHUGHODIRUPDWLRQPLQLPDOH

5HFRQQDvWUHO pTXLYDOHQFHG XQFRXUVHQWXWRUDWSULYp


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

HDO
5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

$'0

HUDOSDU 5HFRQQDvWUH XQ GRVVLHU GH IRUPDWLRQ VFRODLUH G¶XQ FDQGLGDW SRXU pTXLYDOHQFH
5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI HUDOSDU GHIRUPDWLRQPLQLPDOH
jODGpOLYUDQFHHW jHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

2%-(7
3'*

$57,&/(

HUDOSDU eWDEOLUOHUpIpUHQWLHO
5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI HUDOSDU
jODGpOLYUDQFHHW jHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

/2,5Ê*/(0(17

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

$'0

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

$'0

'4'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4'&,

'4'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4'&,

$'0

$'0
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$'0
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

$QQXOHU XQ pFKHF j XQ H[DPHQ ORUVTXH GHV FLUFRQVWDQFHV H[FHSWLRQQHOOHV OH
MXVWLILHQW

5pYLVHUXQH[DPHQ

'pWHUPLQHU TX XQ SRVWXODQW HVW DGPLVVLEOH j OD SpULRGH SUREDWRLUH ORUVTXH GHV
FLUFRQVWDQFHVH[FHSWLRQQHOOHVOHMXVWLILHQW

5HWLUHUOHFHUWLILFDWSUREDWRLUH

3URORQJHUODSpULRGHSUREDWRLUHSRXUODGXUpHQRQpFRXOpH

&RQFOXUH XQH HQWHQWH DYHF XQ RUJDQLVPH GH IRUPDWLRQ SRXU SHUPHWWUH XQ
VWDJH

HDO
5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

$57,&/(

2%-(7

/2,5Ê*/(0(17

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

$'0

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

$'0

'4'&,

'4

'4

'4

'4

'4

$'0

$'0
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3'*

3'*

3'*

'HPDQGHUOHVGRFXPHQWVFRQILUPDQWTXHOHSRVWXODQWSRVVqGHODSURELWp
QpFHVVDLUHjO H[HUFLFHGHVDFWLYLWpVGHUHSUpVHQWDQWDLQVLTXHFHX[
FRQFHUQDQWVRQLQWpJULWpHWVDVROYDELOLWp

$QDO\VHU HW DFFHSWHU OD SUHXYH GH FRXYHUWXUH G¶DVVXUDQFH SUpVHQWp SDU OH
UHSUpVHQWDQW

3URORQJHUOHGpODLSRXUSUpVHQWHUXQHUpFODPDWLRQ

HDO
5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW


5/'36)
5qJOHPHQWVXU
O¶DGPLVVLELOLWp
G¶XQHUpFODPDWLRQ
DXIRQGV
G¶LQGHPQLVDWLRQ
GHVVHUYLFHV
ILQDQFLHUV



3'*

5HIXVHU GH FRQILUPHU j XQ SRVWXODQW HQ SURYHQDQFH G¶XQ DXWUH SD\V SDUWLH j
XQH HQWHQWH FRQFOXH DYHF O¶$XWRULWp TX¶LO HVW H[HPSWp VHORQ OHV PRGDOLWpV GH
FHWWHHQWHQWH


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

5/'36)
5qJOHPHQWVXU
O¶H[HUFLFHGHV
DFWLYLWpVGH
UHSUpVHQWDQWV

3'*

&RQILUPHU j XQ SRVWXODQW HQ SURYHQDQFH G¶XQ DXWUH SD\V SDUWLH j XQH HQWHQWH
FRQFOXHDYHFO¶$XWRULWpTX¶LOHVWH[HPSWpVHORQOHVPRGDOLWpVGHFHWWHHQWHQWH


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

$'0
3'*

2%-(7
'pOLYUHUDXSRVWXODQWXQHDWWHVWDWLRQGHVWDJH

$57,&/(


5/'36)
5qJOHPHQWUHODWLI
jODGpOLYUDQFHHW
DXUHQRXYHOOHPHQW
GXFHUWLILFDWGH
UHSUpVHQWDQW

/2,5Ê*/(0(17

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

$'0

'3$&

'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

$'0

'3,1

'&,'4

'4RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4'&,

'4'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'4RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

$'0

$'0
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HW

HUDO

/(60

/(60



/(60

HUDO

3'*



/(60



3'*

'pOLYUHU XQ SHUPLV G¶XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV PDOJUp OHV PRWLIV
LQGLTXpVDX[DUWLFOHVRX/(60
$YLVHU OD 6XUHWp GX 4XpEHF HW OH FRUSV GH SROLFH PXQLFLSDO ORFDO TX¶XQH
GHPDQGH GH SHUPLV G¶H[SORLWDWLRQ D pWp SUpVHQWpH HW WUDQVPHWWUH DYHF O¶DYLV
OHV UHQVHLJQHPHQWV QpFHVVDLUHV j OD GpOLYUDQFH GX UDSSRUW G¶KDELOLWDWLRQ
VpFXULWDLUH



/(60

/(60

'*&06$&('

3'*

'pOLYUHUXQSHUPLVG¶XQHHQWUHSULVHGHVHUYLFHVPRQpWDLUHV



/(60

/(60

6$&('

3'*

$XWRULVHUXQFRXUWLHUjDJLUjWLWUHGHFRXUWLHUVSpFLDO

HW
5/'36)
5qJOHPHQWVXUOH
FRXUWDJHVSpFLDO
HQDVVXUDQFHGH
GRPPDJHV

3'*

6XVSHQGUH RX UpYRTXHU OH SHUPLV G¶XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV
SRXUXQPRWLISUpYXDX[DUWLFOHVRX/(60

3'*

6$&('

6$&('

'*6$6$&('

3'*

3'*

6$&('

6$&('

6$&('

3'*

5HIXVHUGHGpOLYUHUXQSHUPLVSRXUOHVUDLVRQVLQGLTXpHVjFHVDUWLFOHV

'pVLJQHU WRXWH SHUVRQQH j O pJDUG GH TXL XQ UDSSRUW G KDELOLWDWLRQ VpFXULWDLUH
GRLWrWUHGpOLYUp
'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV GH FRQYRTXHU
XQHDXGLHQFH
5HIXVHU GH GpOLYUHU XQ SHUPLV G¶XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV VXLWH
DX[UHFRPPDQGDWLRQVGX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUV

6$&('

3'*

$QDO\VHU HW DFFHSWHU OD SUHXYH GH FRXYHUWXUH G¶DVVXUDQFH SUpVHQWpH SDU
O¶LQVFULW


5/'36)
5qJOHPHQWVXUOH
FDELQHWOH
UHSUpVHQWDQW
DXWRQRPHHWOD
VRFLpWpDXWRQRPH

6$&('

3'*

'HPDQGHU GHV UHQVHLJQHPHQWV RX GRFXPHQWV DX UpFODPDQW DX FDELQHW DX
UHSUpVHQWDQWRXjODVRFLpWpDXWRQRPH


5/'36)
5qJOHPHQWVXU
O¶DGPLVVLELOLWp
G¶XQHUpFODPDWLRQ
DXIRQGV
G¶LQGHPQLVDWLRQ
GHVVHUYLFHV
ILQDQFLHUV

$'0

$'0

$57,&/(

2%-(7

/2,5Ê*/(0(17

'32('

'32('

'3('3,
'32('

'32('

'32('

'32('

'32('

'3$&

$'0

'&,RXWRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL
'&,

'&,

'&,

'&,'4

'&,'4

'3,1

$'0

$'0
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DO

/(60

/(60





/(60

/(60

HDO

/(60



HUDO

/(60

/(60

HUDO

/(60

HUDO

HUDO

/(60

HDO



/(60

/(60

HDO

/(60

/(60

HDO

$57,&/(

/(60

/2,5Ê*/(0(17

6$&('

6$&('

3'*

3'*

3'*

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV G¶LPSRVHU j XQH
HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV XQH SpQDOLWp DGPLQLVWUDWLYH SRXU XQ
PRQWDQWTXLQHSHXWH[FpGHUSRXUFKDTXHFRQWUDYHQWLRQ
2UGRQQHU j O¶HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV DYDQW GH VXVSHQGUH RX GH
UpYRTXHU OH SHUPLV G¶DSSRUWHU OHV FRUUHFWLIV QpFHVVDLUHV GDQV OHV GpODLV
LQGLTXpVSRXUOHVPRWLIVSUpYXVjO¶DUWLFOH/(60
5HIXVHUGHGpOLYUHUXQSHUPLVOHVXVSHQGUHRXOHUpYRTXHU

3'*
3'*
3'*

6XERUGRQQHUOHUHWUDLWGXSHUPLVDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQH
6WDWXHUVXUODIDoRQGRQWO¶$XWRULWpGLVSRVHGHVGRVVLHUVOLYUHVHWUHJLVWUHV
$XWRULVHU XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV j GLVSRVHU DXWUHPHQW GHV
GRVVLHUVOLYUHVHWUHJLVWUHV
3UpYRLU SDU HQWHQWH OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW UHQVHLJQHPHQW SHUVRQQHO SRXU
IDYRULVHU O¶DSSOLFDWLRQ RX O¶H[pFXWLRQ GH OD /(60 G¶XQH ORL HQ PDWLqUH GH
ILVFDOLWp HQ PDWLqUH SpQDOH RX FULPLQHOOH RX G¶XQH ORL pWUDQJqUH HQ
VHPEODEOHVPDWLqUHV
&RPPXQLTXHU WRXW UHQVHLJQHPHQW \ FRPSULV XQ UHQVHLJQHPHQW SHUVRQQHO
VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH O¶HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV RX GH OD
SHUVRQQH RX GH O¶HQWLWp FRQFHUQpH j FRUSV GH SROLFH RX DX PLQLVWUH GX
5HYHQXVHORQOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOH/(60

3'*

3'*

3'*

6$&(''*&0

3'*

$XWRULVHUOHUHWUDLWGXSHUPLV

6$&('

3'*

'pVLJQHU WRXW DXWUH OLHX SRXU FRQVXOWDWLRQ GHV GRVVLHUV HW UHJLVWUHV FRQVHUYpV
jO¶H[WpULHXUGX4XpEHF
'HPDQGHU WRXW UHQVHLJQHPHQW RX GRFXPHQW TXH O¶$XWRULWp MXJH XWLOH DX[ ILQV
GHO¶DSSOLFDWLRQGHOD/(60GDQVOHGpODLTX¶HOOHLQGLTXH

'32('

'32('

'32('

'32('

'32(''3,

'32('

'32('

6(&*$

'32('

$'0

'*&0'*6$- '3('3,'3&
6(&*$

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

3'*

/HYHU OD VXVSHQVLRQ GX SHUPLV VL OH GpIDXW D pWp UHPpGLp GDQV OH GpODL
LQGLTXpSDUO¶$XWRULWp

'*6$-

3'*

1RWLILHU SDU pFULW j O¶HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV VHORQ OH FDV OH SUpDYLV
SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ
GpODL G DX PRLQV  MRXUV SRXU SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV SDU pFULW RX IRXUQLU
G¶DXWUHVGRFXPHQWVSRXUFRPSOpWHUVRQGRVVLHU

'*&0

'*&0

3'*

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV GH VXVSHQGUH RX
GHUpYRTXHUOHSHUPLVG¶XQHHQWUHSULVHGHVHUYLFHVPRQpWDLUHV

$'0

$'0

2%-(7

'&,

'&,

'&,

'&,'6,$(60
RXWRXWPHPEUH
GXSHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HDO

HUDO

HUDO

HDO



HUDO

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

$57,&/(

/(60

/2,5Ê*/(0(17

'*&0

3'*

([LJHU OD FRPPXQLFDWLRQ RX OD UHPLVH GH SLqFHV UHOLpHV j O¶REMHW G¶XQH
HQTXrWH

'pFLGHU GH IDLUH HQTXrWH SRXU UpSULPHU OHV LQIUDFWLRQV DX[ GLVSRVLWLRQV
DGRSWpHV SDU XQH DXWUH DXWRULWp OpJLVODWLYH j O¶pJDUG GH O¶HQFDGUHPHQW GHV
DFWLYLWpV G¶XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV RX GDQV OH FDGUH GH
O¶H[pFXWLRQG¶XQDFFRUGYLVpjO¶DUWLFOHHDO/(6)
6RXPHWWUH WRXWH SHUVRQQH RX HQWLWp GH PrPH TXH VHV GLULJHDQWV
DGPLQLVWUDWHXUVDVVRFLpVRXHPSOR\pVjXQLQWHUURJDWRLUHVRXVVHUPHQW

'*&0

3'*

,QVSHFWHU XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV SRXU YpULILHU VL HOOH VH
FRQIRUPHDX[GLVSRVLWLRQVGHOD/(60
'pFLGHUGHIDLUHXQHHQTXrWHVXUWRXWHTXHVWLRQUHODWLYHjOD/(60

'*&0

'*&0

3'*

3'*

'*&0

3'*

6$&(''*&0

3'*

([LJHUODPRGLILFDWLRQGHWRXWGRFXPHQWpWDEOLSDUOD/(60

'6,90
'6,$(60

'&,'6,$(60
RXWRXWPHPEUH
GXSHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

'&,'6,$(60
RXWRXWPHPEUH
GXSHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHOXLFL

$'0

'3(

'(*'(3&)
'&'(5
'($0HWWRXW
HQTXrWHXU
GpVLJQpSDU
FHX[FL

'3&'3('3, '(*'&2'&
'(3&)'(5
'($0'6,90
'6,$(60HW
WRXWPHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHX[FL

'3(

'3(

'3,

'32(''3,

'32(''3,

6$&(''*&0

3'*

3'*
'*&06$&(' '3&'3('3,

3'*

'*&0'*6$- '3('3,'3&
6(&*$

$'0

3'*

3'*

6RXV UpVHUYH GH O REWHQWLRQ G XQH DXWRULVDWLRQ G XQ MXJH GH OD &RXU GX
4XpEHF FRPPXQLTXHU VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH OD SHUVRQQH FRQFHUQpH
WRXW UHQVHLJQHPHQW \ FRPSULV XQ UHQVHLJQHPHQW SHUVRQQHO j XQ FRUSV GH
SROLFHGDQVXQFDVQRQSUpYXjO DUWLFOH/(60

$'0

'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH LQMRQFWLRQ GDQV
WRXWHPDWLqUHVHUDSSRUWDQWjOD/(60
,QWHUYHQLU G RIILFH HW VDQV DYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH WRXFKDQW XQH GLVSRVLWLRQ
GHOD/(60
3UHQGUH WRXWH PHVXUH SURSUH j DVVXUHU OH UHVSHFW GHV GLVSRVLWLRQV GH OD
/(60
([LJHUOHUHPSODFHPHQWGXUpSRQGDQWGHO¶HQWUHSULVHGHVHUYLFHVPRQpWDLUHV

$'0

2%-(7

$'0
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HUDO

HDO



HDO







HDO

HDO





HDO





/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/(60

/,'

/,'

/,'

/,'

$57,&/(

/(60

/2,5Ê*/(0(17

'*&0

'*&0

'*&0

3'*

3'*

3'*

3'*

eWDEOLU OHV FRQGLWLRQV GH FRQVXOWDWLRQ RX GH UHSURGXFWLRQV SDU OD SHUVRQQH TXL
DUHPLVOHVSLqFHV

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YXH RX DX
FRXUV G¶XQH HQTXrWH GH UHQGUH XQH RUGRQQDQFH GDQV OHV FDV SUpYXV j
O¶DUWLFOH/(60
'HPDQGHU j OD SHUVRQQH RX O¶HQWLWp YLVpH SDU XQH RUGRQQDQFH UHQGXH HQ
YHUWX GH O¶DUWLFOH  /(60 GH SURFpGHU j O¶RXYHUWXUH GX FRIIUHIRUW HW GH
GUHVVHUO¶LQYHQWDLUHGXFRQWHQX
3XEOLHUXQHRUGRQQDQFHDXUHJLVWUHGHVGURLWVSHUVRQQHOVHWUpHOVPRELOLHUV

3'*

3'*

$VVXMHWWLUO¶H[HUFLFHGHVDFWLYLWpVG¶XQHERXUVHG¶XQHFKDPEUHGH
FRPSHQVDWLRQG¶XQV\VWqPHGHUqJOHPHQWRXG¶XQIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHVGH
UpJOHPHQWDWLRQjO¶REWHQWLRQGHVDUHFRQQDLVVDQFHjWLWUHG¶RUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQHQYHUWXGXWLWUH,,,GHOD/(6)

609

3'*

5HFRQQDvWUHXQHHQWLWpUpJOHPHQWpHDX[FRQGLWLRQVTX HOOHGpWHUPLQH

'*&06$&('

3'*

'*6$-609

'*&0

3'*

3'*

6(&

3'*

,QYLWHUOHVSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVjSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQVSDUpFULW

'*&0

3'*

,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ j XQH GLVSRVLWLRQ GH OD
/(60
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  /(60 LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH
GXGRVVLHUG¶HQTXrWH
eWDEOLU O¶pWDW GHV IUDLV OH SUpVHQWHU j XQ MXJH HW UHFRXYUHU OHV IUDLV G¶HQTXrWH
GHWRXWHSHUVRQQHFRQGDPQpHSRXUXQHLQIUDFWLRQ
&RPPHWWUH XQ H[SHUW GRQW HOOH MXJH O¶DVVLVWDQFH XWLOH j O¶DGPLQLVWUDWLRQ GH OD
/(60
'pWHUPLQHUOHVGRFXPHQWVHWOHVLQIRUPDWLRQVH[LJpVSRXUXQHGHPDQGHGH
UHFRQQDLVVDQFHRXXQHGHPDQGHGHPRGLILFDWLRQGHFHOOHFL

'*6$-
6$&(''*&0

3'*

([LJHU G¶XQH HQWUHSULVH GH VHUYLFHV PRQpWDLUHV OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW
UHQVHLJQHPHQWQpFHVVDLUHjODWHQXHGXUHJLVWUH

'*&0

'*&0

3'*

5HQGUH OHV SLqFHV j FHX[ TXL OHV RQW UHPLVHV RX DXWUHPHQW GpFLGHU FRPPHQW
LOGRLWHQrWUHGLVSRVp

$'0

$'0

2%-(7

'3&

6(&*$
'32(''3,

'3&'3(

'3&'3('3,

'3(

'3(

$'0

'&2

'&,'6,$(60

'&2

'(*'(3&)
'&'(5
'($0HWWRXW
HQTXrWHXU
GpVLJQpSDU
FHX[FL
'(*'(3&)
'&'(5
'($0HWWRXW
HQTXrWHXU
GpVLJQpSDU
FHX[FL

$'0

$'0
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$57,&/(

6$&('

6$&('

3'*

3'*

3'*

3'*
3'*

$XWRULVHUDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQHXQHHQWLWpjFHVVHUVRQDFWLYLWp

([LJHUTXHOHVDFWLYLWpVHQGpULYpVG¶XQFDQGLGDWRXG¶XQHFDWpJRULHGH
FDQGLGDWVTX¶HOOHGpWHUPLQHVRLHQWH[HUFpHVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHILOLDOH
3URFpGHUjO¶LQVFULSWLRQGXFDQGLGDWDYHFRXVDQVUHVWULFWLRQRXFRQGLWLRQ
TX¶HOOHGpWHUPLQHQRWDPPHQWOLPLWHUODGXUpHGHO¶LQVFULSWLRQRXUHIXVHU
O¶LQVFULSWLRQ
5HFRQQDvWUHXQV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH 613 FRPPHERXUVH
,QVFULUHXQV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH 613 jWLWUHGHFRXUWLHU

6$&('

609

609

3'*

2UGRQQHUjXQHHQWLWpGHPRGLILHUVHVGRFXPHQWVFRQVWLWXWLIVVRQUqJOHPHQW
LQWpULHXURXVHVUqJOHVGHIRQFWLRQQHPHQWORUVTX¶HOOHOHMXJHQpFHVVDLUHSRXU
UHQGUHFHVWH[WHVFRQIRUPHVjODSUpVHQWHORL

609

3'*

609

3'*

6XVSHQGUHVHORQOHVPRGDOLWpVTX¶HOOHMXJHDSSURSULpHVO¶DSSOLFDWLRQGHWRXW
RXSDUWLHG¶XQHGLVSRVLWLRQGXUqJOHPHQWLQWpULHXURXG¶XQHUqJOHG¶XQHHQWLWp

609

3'*

3'*

'*6$-609

3'*

2UGRQQHUODFRQGXLWHjWHQLUGDQVOHFDVG XQRUJDQLVPH
G DXWRUpJOHPHQWDWLRQTXLQ HVWSDVUHFRQQXjWLWUHGHERXUVHGHFKDPEUHGH
FRPSHQVDWLRQRXGHIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHVGHUpJOHPHQWDWLRQORUVTX HOOH
HVWLPHTXHFHWWHPHVXUHHVWQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHERQIRQFWLRQQHPHQW
GHFHWWHHQWLWpRXSRXUDVVXUHUODSURWHFWLRQGXSXEOLF

609

3'*

$SSURXYHUWRXWSURMHWGHPRGLILFDWLRQGHVGRFXPHQWVFRQVWLWXWLIVRXGX
UqJOHPHQWLQWpULHXUG¶XQHHQWLWp
,QYLWHUO¶HQWLWpjSUpVHQWHUGHVREVHUYDWLRQVFRQFHUQDQWOHELHQIRQGpGHOD
PRGLILFDWLRQSURMHWpH
)L[HUOHVH[LJHQFHVUHODWLYHPHQWDXGpS{WSDUO¶HQWLWpGHVHVpWDWV
ILQDQFLHUVGXUDSSRUWGXYpULILFDWHXUHWGHWRXWHDXWUHLQIRUPDWLRQ
([LJHUVHORQOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpVTX¶HOOHGpWHUPLQHTX¶XQPDUFKp
RUJDQLVpOXLWUDQVPHWWHGHVLQIRUPDWLRQVQRWDPPHQWGHVGRQQpHV
FRQFHUQDQWVRQDFWLYLWpWHOOHVTXHOHFDUQHWG¶RUGUHVRXGHVLQIRUPDWLRQVRX
GHVGRQQpHVUHODWLYHVjVHVRSpUDWLRQVRXjO¶DSSDULHPHQWGHFHOOHVFL

609

$'0

3'*

$'0

$SSURXYHUOHSURMHWG XQHPRGLILFDWLRQDX[UqJOHV

2%-(7

'32('
'33('

'32('
'33('

$'0

'&,'4'(,

$'0

$'0
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3'*

3'*

3'*

6XERUGRQQHUODUDGLDWLRQDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQHHWSURFpGHUjOD
UDGLDWLRQ

5DGLHU VXVSHQGUH RX DVVRUWLU G¶XQH UHVWULFWLRQ RX G¶XQH FRQGLWLRQ XQH
LQVFULSWLRQSRXUOHVPRWLIVSUpYXVjO¶DUWLFOH/,'

6$&('

3'*

6XVSHQGUHRXPRGLILHUDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQHO¶LQVFULSWLRQGX
FRXUWLHUGXFRQVHLOOHURXGXUHSUpVHQWDQWSHQGDQWO¶pWXGHGHODGHPDQGHGH
UDGLDWLRQRXO¶DVVRUWLUGHFRQGLWLRQVHWGHUHVWULFWLRQV

6$&('

3'*

3'*

6$&('

3'*

6¶RSSRVHUjODPRGLILFDWLRQSUpYXHDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/,'GDQVOH
GpODLHWODIRUPHSUpYXVSDUUqJOHPHQWHWSUHVFULUHODFRQGXLWHjWHQLU

6$&('

3'*

&RPPXQLTXHUXQGRVVLHUGHSODLQWHVXUDXWRULVDWLRQGXFRXUWLHURXGX
FRQVHLOOHUTXLOHOXLDWUDQVPLV
)L[HUODGDWHjODTXHOOHOHFRXUWLHURXOHFRQVHLOOHUWUDQVPHWjO $XWRULWpXQ
UDSSRUWFRQFHUQDQWVDSROLWLTXHSRUWDQWVXUOHWUDLWHPHQWGHVSODLQWHVHWOH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
'pWHUPLQHUODSpULRGHFRXYHUWHSDUOHUDSSRUWSUpYXDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/,'
'RQQHUVRQDFFRUGRXQHSDVV RSSRVHUjODPRGLILFDWLRQSUpYXHDXHU DOLQpD
GHO DUWLFOH/,'GDQVOHGpODLHWODIRUPHSUpYXVSDUUqJOHPHQW

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

3'*

$JLUFRPPHFRQFLOLDWULFHRXPpGLDWULFHRXGpVLJQHUXQHSHUVRQQHSRXUDJLU
HQO¶XQHGHFHVTXDOLWpV

6$&('

$'0

3'*

$'0

([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH

2%-(7

'33('
'32('

'33('

'33('
'32('

'33('
'32('

'33('
'32('

'3$&

'3$&

'3$&

'3$&

'3$&

$'0

'(,

'&,

'3,1

'3,1

'3,1

'3,1

'3,1

$'0

8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O ,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G DUELWUDJHGX
4XpEHF

$'0
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609

609
609

'*&0

609
6096$&('

3'*
3'*
3'*
3'*
3'*
3'*
3'*
3'*

3'*
3'*

5HIXVHUO¶DJUpPHQW
$VVRUWLUGHFRQGLWLRQVRXGHUHVWULFWLRQVO¶DJUpPHQW
5HIXVHUGHGRQQHUVRQDXWRULVDWLRQjODPLVHHQPDUFKpG¶XQGpULYp
$VVRUWLUGHFRQGLWLRQVRXGHUHVWULFWLRQVO¶DXWRULVDWLRQGHODPLVHHQPDUFKp
G¶XQGpULYp
'RQQHUVRQDXWRULVDWLRQjODPLVHHQPDUFKpG XQGpULYp
1HSDVIRUPXOHUG¶RSSRVLWLRQjODPLVHHQPDUFKpG XQGpULYp
'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVGHUHWLUHUOHV
GURLWVFRQIpUpVSDUXQDJUpPHQWOHVVXVSHQGUHRXDVVRUWLUOHXUH[HUFLFHGH
UHVWULFWLRQVRXGHFRQGLWLRQVORUVTX XQHSHUVRQQHDJUppHQHUHVSHFWHSDVOHV
GLVSRVLWLRQVGHOD/,'
,PSRVHUGHVFRQGLWLRQVUHODWLYHPHQWjODFHVVDWLRQGHODPLVHHQPDUFKp
G¶XQGpULYp
'LVSHQVHUDX[FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQHXQGpULYpXQHSHUVRQQHXQ
JURXSHPHQWGHSHUVRQQHVXQHRIIUHRXXQHRSpUDWLRQGHWRXWRXSDUWLHGHV
REOLJDWLRQVSUpYXHVjOD/,'
'LVSHQVHUODERXUVHUHFRQQXHRXOHV\VWqPHGHFRWDWLRQHWGHGpFODUDWLRQ
G RSpUDWLRQVUHFRQQXGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH GHO DUWLFOH
GX5qJOHPHQWVXUOHIRQFWLRQQHPHQWGXPDUFKpGHGpSRVHUVHVpWDWV
ILQDQFLHUVDQQXHOVDXGLWpVGDQVOHVMRXUVVXLYDQWODILQGHVRQH[HUFLFH
ILQDQFLHU
'LVSHQVHUOH613 OHV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH GHO REOLJDWLRQSUpYXH
DXSDUDJUDSKH GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHGpSRVHUGHVpWDWV
ILQDQFLHUVDQQXHOVDXGLWpV
'LVSHQVHUOH613 OHV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH GHO DSSOLFDWLRQGH
O XQRXO DXWUHGHVSDUDJUDSKHVGHO DUWLFOHGX5qJOHPHQW

609

3'*

$JUpHUDX[FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUUqJOHPHQWjO¶H[FHSWLRQG¶XQHHQWLWp
UpJOHPHQWpHUHFRQQXHXQHSHUVRQQHTXLFUpHXQGpULYpRXTXLPHWHQ
PDUFKpXQGpULYpDXWUHTX XQGpULYpERXUVLHUDYDQWTXHFHGpULYpVRLWRIIHUW
DXSXEOLF
$XWRULVHUDX[FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUUqJOHPHQWODPLVHHQPDUFKpGXGpULYp

609

609

609

3'*

3'*

3'*

609

609

609

609

'*&0

3'*

'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVGHUHWLUHUOHV
GURLWVFRQIpUpVSDUO¶LQVFULSWLRQOHVVXVSHQGUHRXDVVRUWLUOHXUH[HUFLFHGH
UHVWULFWLRQVRXGHFRQGLWLRQVORUVTX¶LOHVWLPHTXHOHFRXUWLHUOHFRQVHLOOHURXOH
UHSUpVHQWDQWQHUHVSHFWHSDVOHVGLVSRVLWLRQVGHODSUpVHQWHORLRXORUVTXHOD
SURWHFWLRQGXSXEOLFO¶H[LJH

$'0

$'0

2%-(7

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

$'0

$'0
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$57,&/(

609

609

609

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

609

3'*

'LVSHQVHU OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX
SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  G HQJDJHU XQH SDUWLH
FRPSpWHQWH SRXU HIIHFWXHU XQ H[DPHQ LQGpSHQGDQW HW XQH pYDOXDWLRQ GH OD
YXOQpUDELOLWp GHV V\VWqPHV HW SRXU pWDEOLU XQ UDSSRUW VHORQ OHV QRUPHV G DXGLW
pWDEOLHV HW OHV PHLOOHXUHV SUDWLTXHV GX VHFWHXU DILQ GH JDUDQWLU VD FRQIRUPLWp
DXSDUDJUDSKHD GHO DUWLFOHHWjO DUWLFOH

609

3'*

'LVSHQVHUO DJHQFHGHWUDLWHPHQWGHO LQIRUPDWLRQGHO REOLJDWLRQSUpYXHDX
SDUDJUDSKHF GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWG HQJDJHUXQHSDUWLH
FRPSpWHQWHSRXUHIIHFWXHUXQH[DPHQLQGpSHQGDQWGHVV\VWqPHVHWSRXU
pWDEOLUXQUDSSRUWVHORQOHVQRUPHVG DXGLWpWDEOLHV
'LVSHQVHU O DJHQFH GH WUDLWHPHQW GH O LQIRUPDWLRQ GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX
SDUDJUDSKH G GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  GH SUpVHQWHU OH UDSSRUW
YLVp DX SDUDJUDSKH F j VRQ FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ RX VRQ FRPLWp G DXGLW
UDSLGHPHQW DSUqV O pWDEOLVVHPHQW GX UDSSRUW RX j O $XWRULWp OH H MRXU VXLYDQW
OD SUpVHQWDWLRQ GX UDSSRUW DX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ RX DX FRPLWp G DXGLW RX
OH H MRXU VXLYDQW OD ILQ GH O DQQpH FLYLOH VHORQ OD SUHPLqUH GH FHV
pYHQWXDOLWpV
'LVSHQVHUOHIRXUQLVVHXUGHVHUYLFHVG DSSDULHPHQWGHO XQHRXO DXWUHGHV
REOLJDWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOHGX5qJOHPHQWVXUO DSSDULHPHQWHW
OHUqJOHPHQWGHVRSpUDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHV
'LVSHQVHU XQH FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH RX XQH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ GLVSHQVpH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH
 GX 5qJOHPHQW  VXU OHV REOLJDWLRQV UHODWLYHV DX[ FKDPEUHV GH
FRPSHQVDWLRQ GH GpSRVHU DXSUqV GH O $XWRULWp DX SOXV WDUG OH H MRXU
VXLYDQW OD ILQ GH VRQ H[HUFLFH GHV pWDWV ILQDQFLHUV DQQXHOV DXGLWpV FRQIRUPHV
DX[SDUDJUDSKHV HW GHO DUWLFOH
'LVSHQVHU XQH FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH RX XQH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ GLVSHQVpH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH
 GX 5qJOHPHQW  GH GpSRVHU DXSUqV GH O $XWRULWp DX SOXV WDUG OH H
MRXU VXLYDQW OD ILQ GH FKDTXH SpULRGH LQWHUPpGLDLUH GHV pWDWV ILQDQFLHUV
LQWHUPpGLDLUHV FRQIRUPHV DX[ VRXVSDUDJUDSKHV D HW E GX SDUDJUDSKH  GH
O DUWLFOH
'LVSHQVHU OH FKHI GH OD FRQIRUPLWp GH VD UHVSRQVDELOLWp SUpYXH DX VRXV
SDUDJUDSKH G GX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  G pWDEOLU
HW G DWWHVWHU XQ UDSSRUW DQQXHO VXU OD FRQIRUPLWp j OD OpJLVODWLRQ HQ YDOHXUV
PRELOLqUHV GH OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ HW GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV TXL
DJLVVHQWHQVRQQRPHWGHSUpVHQWHUFHUDSSRUWDXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
609

609

3'*

'LVSHQVHUOHPDUFKpGHO REOLJDWLRQSUpYXHjO DUWLFOHGX5qJOHPHQW
G HQJDJHUXQHSDUWLHFRPSpWHQWHSRXUHIIHFWXHUXQH[DPHQLQGpSHQGDQW
GHVV\VWqPHVHWSRXUpWDEOLUXQUDSSRUWVHORQOHVQRUPHVG DXGLWpWDEOLHV

$'0

$'0

2%-(7

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

'3($0'

$'0

$'0
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$57,&/(

'pVLJQHUXQHSHUVRQQHFRPPHFRQWUHSDUWLHTXDOLILpHQRWDPPHQWORUVTXH
VRQDFWLYLWpOHQLYHDXGHVHVFRQQDLVVDQFHVHWG¶H[SpULHQFHHQPDWLqUH
ILQDQFLqUHRXVRQDFWLIVRQWDVVLPLODEOHVjFHX[G¶XQHFRQWUHSDUWLHTXDOLILpH

609

609

609

609

609

609

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

609

3'*

'LVSHQVHUOHUpIpUHQWLHOFHQWUDOUHFRQQXGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH
 GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHGpSRVHUDXSUqVGHO $XWRULWpGHV
pWDWVILQDQFLHUVLQWHUPpGLDLUHVDXSOXVWDUGOHHMRXUVXLYDQWODILQGH
FKDTXHSpULRGHLQWHUPpGLDLUH
'LVSHQVHUOHFKHIGHODFRQIRUPLWpGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXVRXVSDUDJUDSKH
I GXSDUDJUDSKH GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWG pWDEOLUHWG DWWHVWHU
XQUDSSRUWDQQXHOVXUODFRQIRUPLWpjODOpJLVODWLRQHQYDOHXUVPRELOLqUHVGX
UpIpUHQWLHOFHQWUDOUHFRQQXHWGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVTXLDJLVVHQWHQVRQ
QRP
'LVSHQVHUOHFKHIGHODFRQIRUPLWpGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH GH
O DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHGpSRVHUDXSUqVGHO $XWRULWpXQHFRSLH
GXUDSSRUWRXGXVLJQDOHPHQWYLVpDXVRXVSDUDJUDSKHG H RXI GX
SDUDJUDSKHGHO DUWLFOH
'LVSHQVHUOHUpIpUHQWLHOUHFRQQXGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH GH
O DUWLFOHGX5qJOHPHQWG HQJDJHUXQHSDUWLHFRPSpWHQWHSRXU
HIIHFWXHUXQH[DPHQLQGpSHQGDQWGHFKDFXQGHVHVV\VWqPHVVHUYDQWjOD
FROOHFWHHWDXPDLQWLHQGHVGpFODUDWLRQVVXUOHVGpULYpVHWSRXUpWDEOLUXQ
UDSSRUWVHORQOHVQRUPHVG DXGLWpWDEOLHVDILQGHJDUDQWLUVDFRQIRUPLWpDX[
VRXVSDUDJUDSKHVD HWE GXSDUDJUDSKH HWDX[SDUDJUDSKHV HW GH
O DUWLFOH
'LVSHQVHUOHUpIpUHQWLHOUHFRQQXGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH GH
O DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHSUpVHQWHUOHUDSSRUWpWDEOLFRQIRUPpPHQW
DXSDUDJUDSKH jVRQFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQRXVRQFRPLWpG DXGLW
UDSLGHPHQWDSUqVO pWDEOLVVHPHQWGXUDSSRUWHWjO $XWRULWpDXSOXVWDUGOHH
MRXUVXLYDQWODSUpVHQWDWLRQGXUDSSRUWDXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQRXDX
FRPLWpG DXGLW
'LVSHQVHUXQHFKDPEUHGHFRPSHQVDWLRQUpJOHPHQWpHGHVRQREOLJDWLRQ
SUpYXHDXSDUDJUDSKH GHO¶DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHQHSDVFUpHU
XQHSULRULWpRXTXHOTXHDXWUHFKDUJHVXUXQGpULYpFRPSHQVpG¶XQFOLHQWRX
OHVVUHWpVGHFOLHQWDWWDFKpHVjFHGpULYpQLHQSHUPHWWUHO¶H[LVWHQFH
DXWUHPHQWTX¶DX[FRQGLWLRQVSUpYXHVSDUFHUqJOHPHQW
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'LVSHQVHUXQHFRQWUHSDUWLHGpFODUDQWHGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH
 GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWVXUOHVUpIpUHQWLHOVFHQWUDX[HWOD
GpFODUDWLRQGHGRQQpHVVXUOHVGpULYpVGHGpFODUHURXIDLUHGpFODUHUjXQ
UpIpUHQWLHOFHQWUDOUHFRQQXOHVGRQQpHVjGpFODUHUFRQIRUPpPHQWDXFKDSLWUH

'LVSHQVHUOHUpIpUHQWLHOFHQWUDOUHFRQQXGHO REOLJDWLRQSUpYXHDXSDUDJUDSKH
 GHO DUWLFOHGX5qJOHPHQWGHGpSRVHUDXSUqVGHO $XWRULWpDXSOXV
WDUGOHHMRXUVXLYDQWODILQGHVRQH[HUFLFHGHVpWDWVILQDQFLHUVDQQXHOV
DXGLWpVFRQIRUPHVDX[SDUDJUDSKHV HW GHO DUWLFOH
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([LJHUODFRPPXQLFDWLRQGHWRXWGRFXPHQWRXUHQVHLJQHPHQW

'HPDQGHUXQHFRQILUPDWLRQVRXVVHUPHQWRXXQHDIILUPDWLRQVROHQQHOOHGH
O¶DXWKHQWLFLWpGXGRFXPHQWRXGHODYpUDFLWpGHVUHQVHLJQHPHQWV
FRPPXQLTXpV

6RXPHWWUHjXQLQWHUURJDWRLUHVRXVVHUPHQWWRXWHSHUVRQQHYLVpHjO¶DUWLFOH
/,'GHPrPHTXHVHVGLULJHDQWVDGPLQLVWUDWHXUVPDQGDWDLUHVRXDXWUHV
UHSUpVHQWDQWV

'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQFRQFHUQDQWO¶LQVFULSWLRQG¶XQHSHUVRQQHOHGpS{WG¶XQ
GRFXPHQWOHPRPHQWGHODFRQQDLVVDQFHSDUO¶$XWRULWpG¶XQIDLWGRQQDQWOLHX
jXQHSRXUVXLWHDLQVLTXHWRXWHDXWUHPDWLqUHUHOLpHjO¶DGPLQLVWUDWLRQGHOD
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$FFHSWHUOHUHPSODFHPHQWG¶XQGRFXPHQWRXG¶XQHDWWHVWDWLRQSUpYXHQYHUWX
GHODSUpVHQWHORLSDUFHOXLTXHUHTXLHUWWRXWHDXWUHORLRXSDUXQDXWUH
GRFXPHQWFRQWHQDQWGHVLQIRUPDWLRQVTX¶HOOHHVWLPHpTXLYDOHQWHV
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5HIXVHUOHGpS{WG¶XQGRFXPHQWGRQWWRXWRXSDUWLHDpWppWDEOLRXVLJQpSDU
XQHSHUVRQQHTXLDXFRXUVGHVFLQTDQQpHVSUpFpGDQWODGDWHGHFHGpS{WD
pWpGpFODUpHFRXSDEOHG¶XQHLQIUDFWLRQGLVFLSOLQDLUHSpQDOHRXFULPLQHOOH
UHOLpHjXQHRSpUDWLRQVXUGpULYpHWGRQWHOOHQ¶DSDVREWHQXOHSDUGRQ
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,QWHUGLUHODGLIIXVLRQG¶XQGRFXPHQW

2UGRQQHUODGLIIXVLRQG¶XQHPRGLILFDWLRQG¶XQGRFXPHQWH[LVWDQWRXG¶XQH
LQIRUPDWLRQTXHOFRQTXH
,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSRXUXQDFWHRXXQHRPLVVLRQ
FRQWUHYHQDQWjXQHGLVSRVLWLRQGHOD/,'GDQVOHVFDVDX[FRQGLWLRQVHWj
FRQFXUUHQFHGHVPRQWDQWVGpWHUPLQpVSDUUqJOHPHQW
6XVSHQGUHjFHUWDLQHVFRQGLWLRQVODSULVHG XQHGpFLVLRQUHODWLYHjXQH
GHPDQGHMXVTX jODVRXVFULSWLRQSDUOHGHPDQGHXUG XQHQJDJHPHQWGH
VXSSRUWHUOHVIUDLVGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH
1RWLILHUXQSUpDYLVGHMRXUVGHVRQLQWHQWLRQGHUHQGUHXQHGpFLVLRQTXL
DIIHFWHGpIDYRUDEOHPHQWOHVGURLWVG¶XQHSHUVRQQHHWOXLGRQQHUODSRVVLELOLWp
GHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVRXGHSURGXLUHGHVGRFXPHQWVSRXUFRPSOpWHU
VRQGRVVLHU
1RWLILHUjO¶HQWLWpUpJOHPHQWpHUHFRQQXHXQSUpDYLVGHMRXUVGHVRQ
LQWHQWLRQGHUHQGUHXQHGpFLVLRQRXXQHRUGRQQDQFHHQYHUWXGHVDUWLFOHV
j/,'PHQWLRQQDQWOHVPRWLIVVXUOHVTXHOVFHOOHFLHVWIRQGpHHWODGDWHGH
ODSULVHG¶HIIHWGHODGpFLVLRQHWGRQQHUjO¶HQWLWpO¶RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHV
REVHUYDWLRQVRXGHSURGXLUHGHVGRFXPHQWVSRXUFRPSOpWHUVRQGRVVLHU
5pYLVHUG RIILFHWRXWHGpFLVLRQSULVHSDUXQGpOpJDWDLUHGHO $XWRULWpRXXQH
HQWLWpUpJOHPHQWpHUHFRQQXHDSUqVOXLDYRLUGRQQpO¶RFFDVLRQGHSUpVHQWHU
VHVREVHUYDWLRQVRXGHSURGXLUHGHVGRFXPHQWVSRXUFRPSOpWHUVRQGRVVLHU
GDQVOHGpODLSUpYXjO¶DUWLFOH/,'
'HPDQGHUO¶KRPRORJDWLRQG¶XQHGpFLVLRQ
3URFpGHUjXQHLQVSHFWLRQ

'*&0'*6$- '3('3,'3&
6(&*$

3'*

'*&0609 '3&'3('3,
6$&('
'*&0609 '3),'3)6
6$&('
'3&'3('3,

3'*

6096$&('
'*&0

'*&0
'*&0609

3'*

3'*
3'*

'3&
'3,'3($0'

6(&*$

6(&*$

'3($0'
'32('
'33('

'*&0'*6$- '3&'3('3,
6096$&('

'*&0'*6$- '3&'3('3,
6096$&('

6096$&('

3'*

3'*

'*&0'*6$- '3('3,'3&
6(&*$

3'*

$'0

$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW UHQVHLJQHPHQW \ FRPSULV XQ
UHQVHLJQHPHQW SHUVRQQHO VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH OD SHUVRQQH FRQFHUQpH
j XQH SHUVRQQH RX j XQ RUJDQLVPH LQGLTXp j O DUWLFOH  /90 HW VHORQ OHV
FRQGLWLRQVSUpYXHVjFHWDUWLFOH
6RXV UpVHUYH GH O REWHQWLRQ G XQH DXWRULVDWLRQ GX UpIpUHQWLHO FHQWUDO SDU OHTXHO
XQ GRFXPHQW RX XQ UHQVHLJQHPHQW HVW FRPPXQLTXp j O $XWRULWp DXWRULVHU
O DFFqV j FH GRFXPHQW RX j FH UHQVHLJQHPHQW VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH OD
SHUVRQQHFRQFHUQpH
,QWHUYHQLUG RIILFHHWVDQVDYLVGDQVWRXWHLQVWDQFHWRXFKDQWXQHGLVSRVLWLRQ
GHOD/,'RXG XQUqJOHPHQWG DSSOLFDWLRQ
&RPPHWWUHXQH[SHUW GRQWHOOHMXJHO¶DVVLVWDQFHXWLOHjO¶DFFRPSOLVVHPHQWGH
VDPLVVLRQ
3UHQGUHWRXWHPHVXUHSURSUHjDVVXUHUOHUHVSHFWG XQHQJDJHPHQWSULV
HQYHUVO $XWRULWpRXGHVGLVSRVLWLRQVGHOD/,'
([LJHUODPRGLILFDWLRQGHWRXWGRFXPHQWSUpYXSDUOD/,'

$'0

$'0

2%-(7

'&2
'6,90
'6,$(60

'($1'($&

'6),'(),
',&')6
'&(,&&',)

$'0

$'0

Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5
593





HUDO

HUDO

HDO



HDO





HUDO

HDO





HDO



HDO

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

/,'

$57,&/(

/,'

/2,5Ê*/(0(17

'*&0

'*&0
'*&0
'*&0

3'*

3'*

3'*

3'*
3'*
3'*

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YXH RX DX
FRXUV G¶XQH HQTXrWH GH UHQGUH XQH RUGRQQDQFH GDQV OHV FDV SUpYXV j
O¶DUWLFOH/,'
'HPDQGHUjODSHUVRQQHYLVpHSDUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGH
O DUWLFOH/,'GHSURFpGHUjO¶RXYHUWXUHGXFRIIUHIRUWHWGHGUHVVHU
O¶LQYHQWDLUHGXFRQWHQX
,QVFULUHRXSXEOLHUXQHGpFLVLRQGHO¶$XWRULWpG¶LQVWLWXHUXQHHQTXrWHSUpYXHj
O¶DUWLFOH/,'RXXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/,'DX
EXUHDXGHODSXEOLFLWpGHVGURLWVRXDXSUqVGHWRXWRUJDQLVPHGX
JRXYHUQHPHQWGX4XpEHFRXGX&DQDGDRXQHWHOOHGpFLVLRQRX
RUGRQQDQFHSHXWIDLUHO¶REMHWG¶XQHWHOOHSURFpGXUH
'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVGHUHQGUHXQH
RUGRQQDQFHHQYHUWXGHO DUWLFOH/,'
$GPLQLVWUHUHWGLVWULEXHUOHVPRQWDQWVFRQIRUPpPHQWDX[PRGDOLWpV
DSSURXYpHVSDUOH7ULEXQDO
0RGLILHUOHVPRGDOLWpVG DGPLQLVWUDWLRQHWGHGLVWULEXWLRQGHVPRQWDQWVHQ
VXLYDQWODSURFpGXUHSUpYXHjO¶DUWLFOH/90
'HPDQGHUjXQMXJHGHOD&RXUVXSpULHXUHGHSURQRQFHUXQHLQMRQFWLRQGDQV
WRXWHPDWLqUHVHUDSSRUWDQWjOD/,'
'HPDQGHUDXWULEXQDOGHGpFODUHUTX XQHSHUVRQQHDIDLWGpIDXWGHUHVSHFWHU
XQHREOLJDWLRQSUpYXHSDUOD/,'
ePHWWUHO¶DWWHVWDWLRQpWDEOLVVDQWODVRPPHGXHSDUFKDTXHRUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQ
,QWHQWHUXQHSRXUVXLWHSpQDOHSRXUXQHLQIUDFWLRQjXQHGLVSRVLWLRQGHOD/,'
ePHWWUHOHFHUWLILFDWSUpYXjO¶DUWLFOH/,'LQGLTXDQWODGDWHG¶RXYHUWXUHGX
GRVVLHUG¶HQTXrWH

'*&0
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eWDEOLUOHVFRQGLWLRQVGHFRQVXOWDWLRQSDUODSHUVRQQHTXLDUHPLVOHVSLqFHV

6(&
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5HQGUHOHVSLqFHVjFHX[TXLOHVRQWUHPLVHVRXDXWUHPHQWGpFLGHUFRPPHQW
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'*&0

3'*

([LJHUODFRPPXQLFDWLRQRXODUHPLVHGHSLqFHVUHOLpHVjO¶REMHWG¶XQH
HQTXrWH

6096$&('
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2UGRQQHU j XQ FRXUWLHU j XQ FRQVHLOOHU RX j XQH SHUVRQQH DJUppH G¶HQJDJHU
XQ YpULILFDWHXU SRXU HIIHFWXHU j VHV IUDLV WRXWH YpULILFDWLRQ RX WRXW H[DPHQ HW
GHOXLUHPHWWUHGqVTXHSRVVLEOH
'pFLGHUGHIDLUHXQHHQTXrWH
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$XWRULVHUODFRPPXQLFDWLRQG¶XQUHQVHLJQHPHQWFRQIRUPpPHQWjXQHHQWHQWH
SHUPHWWDQWO¶pFKDQJHGHUHQVHLJQHPHQWVYLVpHjO¶DUWLFOHGHOD/07
,PSRVHUGHVVDQFWLRQVDGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHVjWRXWDVVXMHWWLTXLDIDLW
GpIDXWGHUHVSHFWHUOD/07RXVHVUqJOHPHQWV

eODERUHUHWUHQGUHSXEOLFXQFDGUHJpQpUDOG¶DSSOLFDWLRQGHVVDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVHQOLHQDYHFO¶H[HUFLFHG¶XQUHFRXUVSpQDOHW\SUpFLVHU
QRWDPPHQWOHVpOpPHQWVSUpYXVDX[SDUjGXHDOGHO DUWLFOH/07
1RWLILHUXQDYLVGHQRQFRQIRUPLWpjXQDVVXMHWWLDSUqVDYRLUFRQVWDWpXQ
PDQTXHPHQWjXQHGLVSRVLWLRQGHOD/07RXGHVHVUqJOHPHQWV

,PSRVHUXQHVDQFWLRQDGPLQLVWUDWLYHSpFXQLDLUHSDUODQRWLILFDWLRQG XQDYLVGH
UpFODPDWLRQWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH/07ORUVG¶XQPDQTXHPHQWjXQH
GLVSRVLWLRQGHODSUpVHQWHORL
'pVLJQHUOHVSHUVRQQHVFKDUJpHVGXUpH[DPHQG XQHGpFLVLRQGHVDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHV
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(QMRLQGUHjXQDVVXMHWWLGDQVOHGpODLTXLOXLHVWLQGLTXpGHSUHQGUHOHV
PHVXUHVQpFHVVDLUHVSRXUVHFRQIRUPHUDX[GLVSRVLWLRQVGHOD/07
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([LJHUTXHODGpFODUDWLRQG¶XQDVVXMHWWLRXOHVGRFXPHQWVRXUHQVHLJQHPHQWV
FRPPXQLTXpVjO¶$XWRULWpHQYHUWXGHO¶DUWLFOHGHOD/07VRLHQWYpULILpVSDU
XQDXGLWHXULQGpSHQGDQWHWLQGLTXHUjO¶LQWpULHXUGHTXHOGpODLO¶DVVXMHWWLGRLW
IRXUQLUjO¶$XWRULWpOHVUpVXOWDWVGHFHWWHYpULILFDWLRQ
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)RUPXOHUVRQRSSRVLWLRQGDQVOHVMRXUVGHODSUpVHQWDWLRQGHODGHPDQGH
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([LJHUG¶XQDVVXMHWWLODFRPPXQLFDWLRQGDQVOHGpODLLQGLTXpGHWRXW
GRFXPHQWRXUHQVHLJQHPHQWMXJpXWLOHjO¶DSSOLFDWLRQGHODORL
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ÇWUHHQGpVDFFRUGDYHFODMXVWLILFDWLRQLQYRTXpHHWHQFRPPXQLTXHUOHV
PRWLIVSDUpFULWjO¶HQWLWpGDQVOHVMRXUVGHODUpFHSWLRQGHODUqJOH
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3UHVFULUHODIRUPHGDQVODTXHOOHOHVGHPDQGHVG DXWRULVDWLRQSRXUDJLU
FRPPHDGPLQLVWUDWHXUGRLYHQWrWUHWUDQVPLVHVjO $XWRULWp
$FFRUGHUXQHDXWRULVDWLRQjXQHSHUVRQQHPRUDOHSRXUDJLUFRPPH
DGPLQLVWUDWHXUG XQUpJLPHYRORQWDLUHG pSDUJQHUHWUDLWH
6XVSHQGUHRXUpYRTXHUO DXWRULVDWLRQGHWRXWDGPLQLVWUDWHXUTXLQHVH
FRQIRUPHSDVjOD/59(5
7UDQVPHWWUHXQDYLVGHVXVSHQVLRQG XQHDXWRULVDWLRQjXQDGPLQLVWUDWHXUTXL
QHVHFRQIRUPHSDVjOD/59(5HWSUpFLVHUGDQVFHWDYLVOHFDVpFKpDQWOHV
FRUUHFWLIVQpFHVVDLUHVjDSSRUWHU
'pWHUPLQHUDSUqVDYRLUFRQVXOWpOD5pJLHGHVUHQWHVGX4XpEHFOHV
FRQGLWLRQVRXUHVWULFWLRQVSHUPHWWDQWjXQDGPLQLVWUDWHXUGRQWO DXWRULVDWLRQ
HVWVXVSHQGXHGHFRQWLQXHUjDGPLQLVWUHUXQUpJLPH
5pYRTXHUXQHDXWRULVDWLRQVXVSHQGXHORUVTXHO DGPLQLVWUDWHXUQ DSDV
DSSRUWpOHVFRUUHFWLIVQpFHVVDLUHVGDQVOHGpODLLQGLTXp
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$YLVHU5HWUDLWH4XpEHFGHODUpYRFDWLRQRXGHO DQQXODWLRQGHO DXWRULVDWLRQ
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$QQXOHUO DXWRULVDWLRQG XQDGPLQLVWUDWHXUGDQVO XQHRXO DXWUHGHVVLWXDWLRQV
SUpYXHVjO DUWLFOH/59(5

66

3'*

eWDEOLUXQpWDWGHVIUDLVHWOHSUpVHQWHUjXQMXJHGHOD&RXUGX4XpEHFSRXU
TX LOOHWD[HDSUqVDYRLUDYLVpOHVSDUWLHVLQWpUHVVpHVGHODGDWHGHFHWWH
SUpVHQWDWLRQDXPRLQVFLQTMRXUVDYDQWFHOOHFLHWUHFRXYUHUOHVIUDLV
G HQTXrWHGHWRXWHSHUVRQQHFRQGDPQpHSRXUXQHLQIUDFWLRQ
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,QWHQWHUXQHSRXUVXLWHSpQDOHSRXUXQHLQIUDFWLRQjXQHGLVSRVLWLRQGHOD/07

5pYRTXHUO DXWRULVDWLRQG XQDGPLQLVWUDWHXUGDQVO XQHRXO DXWUHGHV
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'pOLYUHUXQFHUWLILFDWGHUHFRXYUHPHQW
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'36$&'(

'36$&'(

'3&

6(&*$

6(&*$

6(&*$'$-

$'0

'&2

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HDO

HUDO

HDO

/59(5

/59(5

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

/59(5

/2,5Ê*/(0(17

1RWLILHU SDU pFULW j OD VRFLpWp OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O¶DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD
MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G¶DX PRLQV  MRXUV SRXU
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

66
'*6$-

66

'*6$-

3'*

3'*

3'*

66

3'*
3'*

66

3'*

$VVRUWLU VRQ DXWRULVDWLRQ GHV FRQGLWLRQV HW GHV UHVWULFWLRQV TX¶HOOH MXJH
QpFHVVDLUHV
1RWLILHU SDU pFULW j OD GHPDQGHUHVVH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O¶DUWLFOH  GH OD /RL
VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G¶DX PRLQV  MRXUV SRXU
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
,QWHUGLUH TXH OHV REOLJDWLRQV TXL LQFRPEHQW j XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH
VRLHQW H[pFXWpHV SRXU VRQ FRPSWH SDU XQ WLHUV ORUVTXH j VRQ DYLV XQH WHOOH
H[pFXWLRQUHQGGLIILFLOHRXLQHIILFDFHO¶DSSOLFDWLRQGHOD/6)6(

66

3'*

2FWUR\HUVRQDXWRULVDWLRQG H[HUFHUO DFWLYLWpGHVRFLpWpGHILGXFLHjOD
GHPDQGHUHVVHYLVpHjO DUWLFOH/6)6(TXLUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHV
DX[SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH/6)6(
5HIXVHUG¶RFWUR\HUVRQDXWRULVDWLRQG H[HUFHUO DFWLYLWpGHVRFLpWpGHILGXFLHj
ODGHPDQGHUHVVHYLVpHjO¶DUWLFOH/6)6(TXLQHUHPSOLWSDVXQHRX
SOXVLHXUVGHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVDX[SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH
/6)6(


66

66

3'*

3'*

66

3'*

5pYRTXHUjODVXLWHG XQHIXVLRQG DGPLQLVWUDWHXUVOHVDXWRULVDWLRQVGHV
DGPLQLVWUDWHXUVTXLRQWIXVLRQQpHWDFFRUGHUXQHQRXYHOOHDXWRULVDWLRQj
O DGPLQLVWUDWHXULVVXGHODIXVLRQ
5pYRTXHUO DXWRULVDWLRQG XQDGPLQLVWUDWHXUTXLQ HVWDXWRULVpjH[HUFHUVHORQ
OHFDVO DFWLYLWpG DVVXUHXURXGHVRFLpWpVGHILGXFLHFRQIRUPpPHQWjOD/RL
VXUOHVDVVXUHXUVRXGXSHUPLVGHVRFLpWpGHILGXFLHFRQIRUPpPHQWjOD/RL
VXUOHVVRFLpWpVGHILGXFLHHWOHVVRFLpWpVG pSDUJQHRXTXLQ HVWSOXVLQVFULW
FRPPHJHVWLRQQDLUHGHIRQGVG LQYHVWLVVHPHQWFRQIRUPpPHQWDXWLWUH9GHOD
/RLVXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHV
3UHVFULUHOHVIRUPXODLUHVQpFHVVDLUHVjO H[HUFLFHGHVIRQFWLRQVHWGHV
SRXYRLUVGHO $XWRULWpHQYHUWXGHOD/59(5

$'0

$'0

2%-(7

6(&*$

'36,'
'36$&'(

6(&*$

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

$'0

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HUDO

HDO

HUDO

HDO





/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

([LJHU GH OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH VHORQ OD IUpTXHQFH OD IRUPH HW OD
WHQHXU TXH O $XWRULWp GpWHUPLQH WRXW UDSSRUW UHODWLYHPHQW j O¶DSSOLFDWLRQ GX
SODQGHUHGUHVVHPHQW

66

3'*

3'*

2UGRQQHU j XQH VRFLpWp DXWRULVpH G¶DGRSWHU XQ SODQ GH UHGUHVVHPHQW GDQV OH
GpODLTXHO $XWRULWpSUHVFULWHWSRXUOHVPRWLIVTX HOOHLQGLTXH
$YLVHU OD VRFLpWp GH VRQ LQWHQWLRQ G H[HUFHU OH SRXYRLU SUpYX DX HU DOLQpD GH
O DUWLFOH  /6)6( HW OXL GRQQHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV SRXU SUpVHQWHU
VHVREVHUYDWLRQV
$SSURXYHUOHSODQGHUHGUHVVHPHQWDGRSWpSDUODVRFLpWpGHILGXFLHDXWRULVpH

6$&('

66

3'*

'pWHUPLQHU OD SpULRGH FRXYHUWH SDU OH UDSSRUW SUpYX DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH
/6)6(

6$&('

3'*

3'*

)L[HU OD GDWH j ODTXHOOH OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH WUDQVPHW j O $XWRULWp OH
UDSSRUW FRQFHUQDQW VD SROLWLTXH SRUWDQW VXU OH WUDLWHPHQW GHV SODLQWHV HW OH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV

6$&('

'*6$-

3'*

$JLU FRPPH FRQFLOLDWULFH RX PpGLDWULFH RX GpVLJQHU XQH SHUVRQQH SRXU DJLU
HQO¶XQHGHFHVTXDOLWpV

6$&('

$'0

3'*

3'*

$'0

([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH

2%-(7

6(&*$

'3$&'32('

'3$&'32('

'3$&

'3$&

$'0

'3,1'&,

'3,1'&,

'3,1

'3,1

$'0





8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O ,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G DUELWUDJHGX
4XpEHF

$'0
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3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

HUDOSDU $XWRULVHU OD IRUPDWLRQ G¶XQ FRPLWp GRQW OD FRPSRVLWLRQ Q¶HVW SDV FRQIRUPH
DX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/6)6(

HUDOSDU $XWRULVHU OH FXPXO SDU O¶XQ GHV FRPLWpV YLVpV j O DUWLFOH  /6)6( GH
IRQFWLRQVQRUPDOHPHQWGpYROXHVjO¶DXWUHGHFHVFRPLWpV

6XERUGRQQHU O¶RFWURL GH O DXWRULVDWLRQ SUpYXH j O DUWLFOH  /6)6( j OD SULVH GH
WRXW HQJDJHPHQW TXH O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD
/6)6(
'pVLJQHU FRPPH LQWpUHVVp OD SHUVRQQH SK\VLTXH RX OH JURXSHPHQW TXL j VRQ
DYLV HVW VXVFHSWLEOH G¶rWUH SULYLOpJLp DX GpWULPHQW GH OD VRFLpWp GH ILGXFLH
DXWRULVpH
5pYLVHU XQH GpVLJQDWLRQ j OD GHPDQGH GH OD SHUVRQQH GpVLJQpH GX
JURXSHPHQWGpVLJQpRXGHODVRFLpWpFRQFHUQpH

'RQQHU j OD SHUVRQQH SK\VLTXH RX DX JURXSHPHQW DLQVL TX j OD VRFLpWp
FRQFHUQpHO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV

,QGLTXHU j OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH OH GpODL GDQV OHTXHO HOOH GRLW FKDUJHU
XQDXGLWHXUGHO DXGLWSUpYXjO DUWLFOH/6)6(

1RPPHU O DXGLWHXU FKDUJp GH O DXGLW SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( HW IL[HU OD
UpPXQpUDWLRQTXHODVRFLpWpGHILGXFLHDXWRULVpHGRLWOXLYHUVHU
3HUPHWWUH j OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH GH GHVWLWXHU O DXGLWHXU GH VD
FKDUJHVXUSUpDYLVpFULWGHPRLQVGHMRXUV
2UGRQQHU TXH O¶DXGLW DQQXHO GHV OLYUHV HW FRPSWHV G¶XQH VRFLpWp GH ILGXFLH
DXWRULVpHVRLWSRXUVXLYLRXpWHQGXRXTX¶XQDXGLWVSpFLDOVRLWIDLW

$SSURXYHU OHV GpSHQVHV HQJDJpHV HQ YHUWX GH O¶DUWLFOH  /6)6( HW
SD\DEOHVSDUODVRFLpWpGHILGXFLH

LQILQH

HUDO

HDO

HDO







HUDO

HDO

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

3'*

$'0

/6)6(

'HPDQGHUODSROLWLTXHGHSODFHPHQWGHODVRFLpWpGHILGXFLHDXWRULVpH

2%-(7



$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

66

66

66

66

66

'*6$-

66

66

66

66

66

66

$'0

6(&*$

'36$&'(
'36,'

'36$&'(
'36,'

'36$&'(
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$'0
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HUDO

HDO



HUDO

HDO

HDO









/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

66

66

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHU OD IRUPH OD WHQHXU HW OD GDWH GH WUDQVPLVVLRQ GH O¶pWDW DQQXHO YLVp
DXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/6)6(

'pWHUPLQHU OHV GDWHV DX[TXHOOHV XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH GRLW
WUDQVPHWWUH DQQXHOOHPHQW OHV pWDWV ILQDQFLHUV OHV UDSSRUWV GHV DXGLWHXUV HW OH
FXUULFXOXP YLWDH GHV DGPLQLVWUDWHXUV HW GLULJHDQWV WHO TXH SUpYX DX[
SDUDJUDSKHVjGHO DUWLFOH/6)6(
([LJHU TX XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH IDVVH pYDOXHU XQ DFWLI SDU XQ
pYDOXDWHXU GRQW HOOH DSSURXYH OH FKRL[ RX IDLUH HOOHPrPH SURFpGHU j FHWWH
pYDOXDWLRQ

66

66
6$&('

66
6$&('

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHU OHV GDWHV DX[TXHOOHV XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH WUDQVPHW
VHPHVWULHOOHPHQW GHV pWDWV LQGLTXDQW OHV FKDQJHPHQWV LQWHUYHQXV GDQV VHV
SODFHPHQWVHWVHVSUrWVDXFRXUVGXVHPHVWUHpFRXOp
'pWHUPLQHU OD WHQHXU OD IRUPH OH PRPHQW RX OD SpULRGLFLWp DX[TXHOV OD
VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH GRLW OXL WUDQVPHWWUH OHV GRFXPHQWV TX HOOH HVWLPH
XWLOHVSRXUOXLSHUPHWWUHGHGpWHUPLQHUVLHOOHVHFRQIRUPHjOD/6)6(

'*6$-

3'*

'pFLGHU VL OH FRW GH O pYDOXDWLRQ G XQ DFWLI VXUpYDOXp HQ YHUWX GH O DUWLFOH 
/6)6( VHUD j OD FKDUJH G XQH DXWUH SHUVRQQH TXH OD VRFLpWp GH ILGXFLH
DXWRULVpHFRQFHUQpH

66

3'*

([LJHU ORUVTXH OH UpVXOWDW GH O pYDOXDWLRQ YLVpH DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH 
/6)6( OH MXVWLILH HW TXH OH SUrW RX O DXWUH DFWLI VXUpYDOXp HVW FHOXL G¶XQ
JURXSHPHQW GRQW OD VRFLpWp HVW OH GpWHQWHXU GX FRQWU{OH OD PRGLILFDWLRQ GH OD
YDOHXU GX SODFHPHQW GH OD VRFLpWp GDQV OH JURXSHPHQW HW HQ DYLVHU O¶DXGLWHXU
YLVpjO¶DUWLFOH/6)6(
'RQQHU j OD VRFLpWp XQ GpODL G¶DX PRLQV  MRXUV SRXU SUpVHQWHU VHV
REVHUYDWLRQVDYDQWTXHQHVRLWH[HUFpXQSRXYRLUSUpYXjO DUWLFOH/6)6(

66

3'*

([LJHU ORUVTXH OH UpVXOWDW GH O pYDOXDWLRQ YLVpH DX HU DOLQpD GH O DUWLFOH 
/6)6( OH MXVWLILH TXH OD VRFLpWp PRGLILH VHV pWDWV ILQDQFLHUV VHV OLYUHV HW VHV
FRPSWHV DILQ TX LOV UHIOqWHQW OD YDOHXU PDUFKDQGH GH O DFWLI VXUpYDOXp GDQV OHV
pWDWV ILQDQFLHUV GH OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH RX VL O DFWLI VXUpYDOXp HVW
XQ SUrW OD YDOHXU GH UpDOLVDWLRQ GHV ELHQV TXL HQ JDUDQWLVVHQW OH
UHPERXUVHPHQWHWHQDYLVHUO¶DXGLWHXUYLVpjO¶DUWLFOH/6)6(

66

66

3'*

'pWHUPLQHU OD GDWH j ODTXHOOH O¶pWDW DQQXHO H[SRVDQW OD VLWXDWLRQ GHV DIIDLUHV
GHODVRFLpWpGHILGXFLHDXWRULVpHHVWDUUrWp

$'0

$'0

2%-(7

'36,'
'3$&

'36,'
'3$&

6(&*$

'36,'

'36,'
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'36,'

'36,'

$'0
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'63,'
'$40,'

'63,'
'$40,'

'63,'
'$40,'

$'0

$'0

600
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5
Partie 2

66

66

66

66

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

)DLUH GURLW j OD GHPDQGH GH UpH[DPHQ GH O¶DXWRULVDWLRQ TX¶HOOH D RFWUR\pH j
XQH VRFLpWp GH ILGXFLH ORUVTXH FHWWH GHUQLqUH OXL HQ IDLW OD GHPDQGH HQ YXH GX
UHWUDLWG XQHFRQGLWLRQRXG XQHUHVWULFWLRQGRQWO DXWRULVDWLRQHVWDVVRUWLH

HW
HUDO

6XERUGRQQHU OH UHWUDLW G¶XQH FRQGLWLRQ RX G¶XQH UHVWULFWLRQ j OD SULVH GH WRXW
HQJDJHPHQW TXH O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD
/6)6(
HUDOHW $VVRUWLU GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV O¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH VRFLpWp GH ILGXFLH
j OD VXLWH GX UpH[DPHQ G¶XQH DXWRULVDWLRQ ORUVTXH O¶$XWRULWp HVW DYLVpH G XQH

RSpUDWLRQYLVpHDX[SDUjGXHUDOGHO¶DUWLFOH/6)6(

HUDOHW 5pYRTXHU RX VXVSHQGUH O¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH VRFLpWp GH ILGXFLH j OD VXLWH GX
UpH[DPHQ G¶XQH DXWRULVDWLRQ ORUVTXH O¶$XWRULWp HVW DYLVpH G XQH RSpUDWLRQ

YLVpHDX[SDUjGXHUDOGHO¶DUWLFOH/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

66

3'*

5pH[DPLQHU GH VD SURSUH LQLWLDWLYH O¶DXWRULVDWLRQ TX HOOH D RFWUR\pH j XQH
VRFLpWp GH ILGXFLH FKDTXH IRLV TX¶HOOH OH MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH
UHVSHFW GH OD /6)6( HW O¶DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV RX GH UHVWULFWLRQV
FRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;
DOHWHU 5pH[DPLQHU GH VD SURSUH LQLWLDWLYH XQH DXWRULVDWLRQ TX HOOH D RFWUR\pH j XQH
LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV FKDTXH IRLV TX HOOH MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH
HWHDO
UHVSHFW GH OD /,'3' HW SURFpGHU FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GX FKDSLWUH
;,jVDUpYRFDWLRQRXjVDVXVSHQVLRQ

/6)6(

HWHDO

DOHW
HDO

3'*

'pWHUPLQHUODGDWHjODTXHOOHOHGHVWLQDWDLUHG XQHUHTXrWHYLVpHjO DUWLFOH
/6)6(GRLWUpSRQGUHDXSOXVWDUG

HDO

666$&('
'*&0

666$&('
'*&0

/6)6(

3'*

5HTXpULU GH O DXGLWHXU G XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH TX LO IRXUQLVVH OHV
GRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWTX LOGpWLHQWUHODWLYHPHQWjFHWWHVRFLpWp

HDO

66
6$&(''*&0

3'*

5HTXpULU GHV SHUVRQQHV YLVpHV j O DUWLFOH  /6)6( TX HOOHV OXL IRXUQLVVHQW
OHV GRFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV TX HOOH MXJH XWLOHV DX[ ILQV GH O DSSOLFDWLRQ
GHOD/6)6(RXTX HOOHVOXLGRQQHQWDXWUHPHQWDFFqVjFHX[FL

/6)6(

$'0

$'0

2%-(7

HUDO

$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17
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'36$&'(

'36$&'(

'36$&'(

'36,'
'3$&'3(

'36,'
'3$&'3(

'36,'
'3$&'3(

$'0
'63,'

'$40,''3,1
'&'(5
'($0'(3&)
'(*
'63,'
'$40,''3,1
'&'(5
'($0'(3&)
'(*
'63,'
'$40,''3,1
'&'(5
'($0'(3&)
'(*

$'0

$'0

Partie 2
GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5
601

HDO



HW



HW

SDU

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

HUDO
SDU
HUDO
SDU
HUDO
SDU
HUDO
SDU
HDO

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

'*6$-

66

3'*

3'*

3'*

1RWLILHU SDU pFULW j OD VRFLpWp DXWRULVpH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD
/RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

)DLUH GURLW j OD GHPDQGH GH UpYRFDWLRQ ORUVTXH OD VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH
GpPRQWUH TX HOOH VH WURXYH GDQV O XQH GHV VLWXDWLRQV YLVpHV DX[ SDUDJUDSKHV
jGHO DUWLFOH/6)6(

'pWHUPLQHU OHV DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV XWLOHV DX SXEOLF TXH OH UHJLVWUH GHV
VRFLpWpVGHILGXFLHDXWRULVpHVGRLWSUpVHQWHU

'*6$-

66

3'*

$VVRUWLU O DXWRULVDWLRQ RFWUR\pH j XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH GHV
FRQGLWLRQV HW GHV UHVWULFWLRQV TX HOOH MXJH QpFHVVDLUHV SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW
GH OD /6)6( HW SRXU OXL SHUPHWWUH GH UHPpGLHU j OD VLWXDWLRQ GDQV OHV FDV
SUpYXVjO DUWLFOH/6)6(

66

3'*

66

3'*

5pYRTXHU RX VXVSHQGUH GH VD SURSUH LQLWLDWLYH O DXWRULVDWLRQ TX HOOH D
RFWUR\pHjXQHVRFLpWpGHILGXFLHGDQVOHVFDVSUpYXVjO DUWLFOH/6)6(

66

3'*

5HTXpULU OHV GRFXPHQWV TXL GRLYHQW rWUH MRLQWV j XQH GHPDQGH G¶DXWRULVDWLRQ
GH SURFpGHU j XQH RSpUDWLRQ YLVpH DX SDUDJUDSKH  GX SUHPLHU DOLQpD GH
O¶DUWLFOH/6)6(
6XERUGRQQHU OH PDLQWLHQ GH O¶DXWRULVDWLRQ j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH
O $XWRULWp MXJH QpFHVVDLUH SRXU DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD /6)6( j OD VXLWH
G¶XQHRSpUDWLRQYLVpHVDX[SDUjGXHUDOGHO¶DUWLFOH/6)6(

66

$'0

3'*

$'0

([LJHUXQHPHQWLRQjO¶DYLV

2%-(7

'36$&'(

6(&*$
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HW





HUDO

HDO

HUHWHDO



HUDO



/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17
3'*

3UpSDUHU XQ UDSSRUW WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( HW OH WUDQVPHWWUH DX
PLQLVWUH DYHF OD GHPDQGH G¶DVVXMHWWLVVHPHQW HW OHV GRFXPHQWV TXL \ VRQW
MRLQWV
([HUFHU OHV IRQFWLRQV HW SRXYRLUV FRQIpUpV DX UHJLVWUDLUH GHV HQWUHSULVHV SRXU
O¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHODVHFWLRQ,GXFKDSLWUH,9GHOD/6$
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

5HTXpULU G¶XQH VRFLpWp DVVXMHWWLH TX¶HOOH FRQVWLWXH XQH SHUVRQQH PRUDOH GRQW
HOOH VHUD OH GpWHQWHXU GX FRQWU{OH SRXU H[HUFHU XQH DFWLYLWp DXWUH TXH O¶DFWLYLWp
GH VRFLpWp GH ILGXFLH RX O¶DFWLYLWp G¶LQVWLWXWLRQ GH GpS{WV ORUVTXH FHWWH DFWLYLWp
UHPSOLWOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/6)6(
$XWRULVHU XQH VRFLpWp DVVXMHWWLH j FRQVHQWLU XQH K\SRWKqTXH RX DXWUH JDUDQWLH
VXUVHVELHQVPHXEOHV
6XERUGRQQHU O¶RFWURL GH VRQ DXWRULVDWLRQ j OD SULVH GH WRXW HQJDJHPHQW TXH
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/6)6(
3UpSDUHU XQ UDSSRUW VXU O¶HIIHW GH OD WUDQVDFWLRQ VXU OD VRFLpWp SDU DFWLRQV
DVVXMHWWLH HW VRQ GpYHORSSHPHQW DLQVL TXH VXU OHV PDUFKpV SHUWLQHQWV DX
4XpEHFHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUH

2UGRQQHU TXH OHV GURLWV GH YRWH YLVpV j O DUWLFOH  /6)6( VRLHQW H[HUFpV
SDUXQDGPLQLVWUDWHXUGXELHQG¶DXWUXLQRPPpSDUO $XWRULWp

2UGRQQHUTXHOHVGURLWVGHYRWHYLVpVjO DUWLFOH/6)6(VRLHQWH[HUFpV
SDUXQDGPLQLVWUDWHXUGXELHQG¶DXWUXLQRPPpSDUO $XWRULWp

'pPHWWUHXQDGPLQLVWUDWHXUG¶XQHVRFLpWpDVVXMHWWLH

3'*

$'0

2%-(7

66

66

66

66

$'0

'36,'

'36,'
'36$&'(

$'0

$'0
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'*6$-

66

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjODGHPDQGH
GH SHUPLVVLRQ GH IXVLRQ HW OH WUDQVPHWWUH DX PLQLVWUH DYHF OD GHPDQGH GH
SHUPLVVLRQGHIXVLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
eWDEOLUXQHLQVWUXFWLRQpFULWHGHVWLQpHjXQHVRFLpWpGHILGXFLHDXWRULVpH

eWDEOLU XQH LQVWUXFWLRQ pFULWH GHVWLQpH j XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH
ORUVTXH FHWWH LQVWUXFWLRQ pFULWH HVW pWDEOLH j O¶RFFDVLRQ GH O¶H[HUFLFH G¶XQ DXWUH
SRXYRLUGpOpJXpRXORUVTX¶HOOHHVWDFFHVVRLUHjXQHRUGRQQDQFH
$YLVHU OD GHVWLQDWDLUH GH VRQ LQWHQWLRQ GH OXL WUDQVPHWWUH XQH LQVWUXFWLRQ HW OXL
GRQQHUO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

'RQQHU WRXWH DXWRULVDWLRQ SUpYXH GDQV WRXWH OLJQH GLUHFWULFH GRQQpH HQ
DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  /6)6( GH PrPH TXH SUHQGUH WRXWH DXWUH GpFLVLRQ
HWIDLUHWRXWHGHPDQGHTXLVRQWSUpYXHVGDQVFHVPrPHVOLJQHVGLUHFWULFHV

HW

HUHWHDO

HUHWHDO

HDO



/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

3'*

3'*

3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjODGHPDQGH
GH FRQWLQXDWLRQ HW OH WUDQVPHWWUH DX PLQLVWUH DYHF OD GHPDQGH GH
FRQWLQXDWLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
HUDOHW 3UpSDUHU XQ UDSSRUW VXU OHV PRWLIV MXVWLILDQW GH IDLUH GURLW RX QRQ j XQH
GHPDQGH GH SHUPLVVLRQ GH FRQWLQXDWLRQ VRXV OH UpJLPH GH OD ORL G¶XQH DXWUH
DXWRULWp OpJLVODWLYH HW OH WUDQVPHWWUH DX PLQLVWUH DYHF OD GHPDQGH GH
SHUPLVVLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV

/6)6(

/6)6(

3'*

2UGRQQHUjXQHVRFLpWpDVVXMHWWLHGHUHIRQGUHVHVVWDWXWV



/6)6(

HW

3'*

DOHW )DLUH GURLW j OD GHPDQGH GH SHUPLVVLRQ GH PRGLILFDWLRQ GH UHIRQWH GH
FRUUHFWLRQ RX G¶DQQXODWLRQ GHV VWDWXWV G¶XQH VRFLpWp DVVXMHWWLH j O¶H[FHSWLRQ
SDUHW
GHO¶DQQXODWLRQGHVVWDWXWVGHIXVLRQRXGHFRQWLQXDWLRQ

/6)6(

6$&('66

66

66

3'*

HDOHW 3UpSDUHU XQ UDSSRUW DX PLQLVWUH VXU OHV PRWLIV MXVWLILDQW GH IDLUH GURLW j XQH
GHPDQGH G¶DQQXODWLRQ GHV VWDWXWV GH IXVLRQ RX GH FRQWLQXDWLRQ G¶XQH VRFLpWp
SDU
DVVXMHWWLH

/6)6(

'*6$-

3'*

$'0

1RWLILHU SDU pFULW j O¶DGPLQLVWUDWHXU DLQVL TX¶j OD VRFLpWp OH SUpDYLV SUHVFULW SDU
O DUWLFOH  GH OD /RL VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX
PRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV

$'0

2%-(7



$57,&/(
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HUHWHDO

HDO

HUDO

HUDO

HDO





HDO





HUDO

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

/6)6(

$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

'*&0

3'*

3'*

3'*

5pYRTXHURXPRGLILHUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGHOD/6)6(

'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV HQ YXH RX DX
FRXUV G¶XQH HQTXrWH GH UHQGUH XQH RUGRQQDQFH GDQV OHV FDV SUpYXV j
O¶DUWLFOH/6)6(
'HPDQGHU j OD SHUVRQQH RX DX JURXSHPHQW YLVp SDU XQH RUGRQQDQFH UHQGXH
HQ YHUWX GX O DUWLFOH  /6)6( GH SURFpGHU j O¶RXYHUWXUH GX FRIIUHIRUW HW GH
GUHVVHUO¶LQYHQWDLUHGXFRQWHQX
'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH GH SURQRQFHU XQH LQMRQFWLRQ
UHODWLYHjO¶DSSOLFDWLRQGHOD/6)6(

3'*

3'*

,QWHUYHQLU G RIILFH HW VDQV DYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH FRQFHUQDQW XQH
GLVSRVLWLRQ GH OD /6)6( RX XQH GLVSRVLWLRQ GH OD /RL VXU OHV VRFLpWpV SDU
DFWLRQVDSSOLFDEOHjXQHVRFLpWpUpJLHSDUOD/6)6(
'HPDQGHU DX WULEXQDO G¶DQQXOHU RX GH VXVSHQGUH O¶H[pFXWLRQ G¶XQ FRQWUDW
FRQFOX SDU XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH FRQWUDLUHPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH
OD/6)6(

3'*

'*&0

3'*

6LJQLILHU O RUGRQQDQFH SURYLVRLUH j OD SHUVRQQH YLVpH WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH
/6)6(

'*6$-

3'*

'*6$-

3'*

5HQGUH VDQV SUpDYLV XQH RUGRQQDQFH SURYLVRLUH YDODEOH SRXU XQH SpULRGH
G¶DXSOXVMRXUV

'*6$-

3'*

2UGRQQHU j XQH VRFLpWp GH ILGXFLH DXWRULVpH RX j OD SHUVRQQH PRUDOH TXL
SRXU VRQ FRPSWH HQ H[HUFH OHV DFWLYLWpV RX HQ H[pFXWH OHV REOLJDWLRQV GH
FHVVHU XQH FRQGXLWH RX GH SUHQGUH OHV PHVXUHV TXH O $XWRULWp LQGLTXH
ORUVTX HOOH HVWLPH TXH FHWWH VRFLpWp IDLW GpIDXW G¶H[pFXWHU HQWLqUHPHQW
FRUUHFWHPHQW HW VDQV UHWDUG OHV REOLJDWLRQV DX[TXHOOHV HOOH HVW WHQXH HQ YHUWX
GHOD/6)6(
1RWLILHU SDU pFULW j OD FRQWUHYHQDQWH OH SUpDYLV SUHVFULW SDU O DUWLFOH  GH OD /RL
VXU OD MXVWLFH DGPLQLVWUDWLYH HW OXL DFFRUGHU XQ GpODL G DX PRLQV  MRXUV
PHQWLRQQDQW OHV PRWLIV TXL SDUDLVVHQW MXVWLILHU O¶RUGRQQDQFH OD GDWH SURMHWpH
SRXU VD SULVH G¶HIIHW HW OD SRVVLELOLWp SRXU OD FRQWUHYHQDQWH GH SUpVHQWHU VHV
REVHUYDWLRQV
6LJQLILHU O RUGRQQDQFH j FKDFXQ GHV JURXSHPHQWV RX GHV SHUVRQQHV YLVpV WHO
TXHSUpYXjO DUWLFOH/6)6(

$'0

3'*
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HW

/6)6(

/6)6(

HDO

/6)6(

HDO

HW

/6)6(

/6)6(

HW

/6)6(

SDU

HW

/6)6(

/6)6(

HW

/6)6(





/6)6(





/6)6(

/6)6(



/6)6(

/6)6(



$57,&/(

/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( ORUV G XQ PDQTXHPHQW YLVp
jO DUWLFOH/6)6(
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( ORUV G XQ PDQTXHPHQW YLVp
jO DUWLFOH/6)6(
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( ORUV G XQ PDQTXHPHQW YLVp
jO DUWLFOH/6)6(
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH SDU OD QRWLILFDWLRQ G XQ DYLV GH
UpFODPDWLRQ WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  /6)6( ORUV G XQ PDQTXHPHQW YLVp
jO DUWLFOH/6)6(
'pVLJQHU OHV SHUVRQQHV FKDUJpHV GX UpH[DPHQ GHV GpFLVLRQV GH VDQFWLRQV
DGPLQLVWUDWLYHVSpFXQLDLUHV
'pFLGHUHQUpH[DPHQjODVXLWHG XQHGHPDQGHpFULWH

'pWHUPLQHU OHV DXWUHV UHQVHLJQHPHQWV G¶LQWpUrW SXEOLF TXH OH UHJLVWUH GH
UHQVHLJQHPHQWV UHODWLIV DX[ VDQFWLRQV DGPLQLVWUDWLYHV SpFXQLDLUHV GRLW
FRQWHQLU
ePHWWUH OH FHUWLILFDW SUpYX j O¶DUWLFOH  /6)6( LQGLTXDQW OD GDWH G¶RXYHUWXUH
GXGRVVLHUG¶HQTXrWH
,QWHQWHU XQH SRXUVXLWH SpQDOH SRXU XQH LQIUDFWLRQ j XQH GLVSRVLWLRQ GH OD
/6)6(

&RQFOXUH XQH HQWHQWH GH SDLHPHQW G¶XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH
GXH
'pOLYUHUXQFHUWLILFDWGHUHFRXYUHPHQW

3'*

1RWLILHUXQDYLVGHQRQFRQIRUPLWpDXUHVSRQVDEOHGXPDQTXHPHQWYLVp

6(&
'*&0

3'*
3'*

3'*

66
66'*&0
'*6$'*6$-

3'*

'*6$-

66

66

66

66

66

3'*

3'*

3'*

66

3'*

)DLUH DX PLQLVWUH XQ UDSSRUW DYDQW OH  MXLQ GH FKDTXH DQQpH VXU OHV
DIIDLUHV GH WRXWHV OHV VRFLpWpV H[HUoDQW DX 4XpEHF SRXU O¶DQQpH D\DQW SULV ILQ
OHGpFHPEUHSUpFpGHQW

66'*&0

3'*

([LJHU G¶XQH VRFLpWp DXWRULVpH RX G¶XQH VRFLpWp DVVXMHWWLH RX GH TXLFRQTXH
IRUPXOH XQH GHPDQGH OHV GRFXPHQWV HW UHQVHLJQHPHQWV XWLOHV j
O¶DSSUpFLDWLRQ GHV GHPDQGHV VXU OHVTXHOOHV FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV
GHOD/6)6(O $XWRULWpRXOHPLQLVWUHVWDWXH
eWDEOLU GpILQLWLYHPHQW SDU FHUWLILFDW OH PRQWDQW TXH FKDTXH VRFLpWp GRLW SD\HU
HQYHUWXGHO DUWLFOH/6)6(

$'0
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5/6)6(

5/6)6(

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

$57,&/(

5/6)6(

/2,5Ê*/(0(17

$'0
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

2%-(7
$XWRULVHU O pPLVVLRQ G REOLJDWLRQV HW GH WLWUHV G HPSUXQW RX O DFFHSWDWLRQ GH
SUrWVHQVRXVRUGUH

'RQQHUOHVDXWRULVDWLRQVSUpYXHVDX[SDUDJUDSKHVF HWH GHO DUWLFOH

$XWRULVHU OHV FRQWUDWV HQWUH XQH VRFLpWp RX VD ILOLDOH HW XQH SHUVRQQH
LQWpUHVVpH

'RQQHU VRQ DFFRUG j OD GLVSHQVH GH SURVSHFWXV GDQV OH FDV G XQ SODFHPHQW
GHWLWUHVDXSUqVGHSHUVRQQHVpWDEOLHVjO H[WpULHXUGX4XpEHF

6 RSSRVHU j OD GLVSHQVH GH SURVSHFWXV GDQV OH FDV G XQ SODFHPHQW GH WLWUHV
DXSUqVGHSHUVRQQHVpWDEOLHVjO H[WpULHXUGX4XpEHF

2FWUR\HU OH YLVD G XQ SURVSHFWXV HW VXERUGRQQHU O RFWURL GX YLVD j OD
VRXVFULSWLRQG XQHQJDJHPHQWRXO DVVRUWLUGHWRXWHDXWUHFRQGLWLRQ

5HIXVHUG¶DSSRVHUOHYLVDVXUOHSURVSHFWXVORUVTXHO¶LQWpUrWSXEOLFOHMXVWLILH

5HIXVHU G¶DSSRVHU OH YLVD VXU OH SURVSHFWXV SRXU O¶XQH GHV UDLVRQV
PHQWLRQQpHVjO¶DUWLFOH/90

$FFRUGHUOHYLVDGXSURVSHFWXVSURYLVRLUH

'pWHUPLQHUVLOHSODFHPHQWG¶XQHYDOHXUDSULVILQRXHVWHQFRUHHQFRXUV

609

609

609

609

609

609

609

66

66

66

$'0

'3),'3)6
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/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/2,5Ê*/(0(17

$57,&/(

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHUOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVDX[ILQVGHO DUWLFOH/90

2UGRQQHUjO pPHWWHXUGHIRXUQLUOHVGRFXPHQWVHWLQIRUPDWLRQV

'DQV OH FDV G¶XQ FRQWUDW G¶LQYHVWLVVHPHQW GpVLJQHU OHV SHUVRQQHV j TXL
LQFRPEHURQWOHVREOLJDWLRQVLPSRVpHVjO¶pPHWWHXU

$FFXHLOOLU XQH GHPDQGH IDLWH SDU XQ pPHWWHXU DVVXMHWWL HW DXWRULVHU XQH
SHUVRQQH TXL GHYLHQW pPHWWHXU DVVXMHWWL HQ YHUWX GH FHW DUWLFOH j SUpVHQWHU XQ
SURVSHFWXVVLPSOLILp
5HIXVHUXQHGHPDQGHIDLWHSDUXQpPHWWHXUDVVXMHWWL

'DQV OH FDV G¶XQ pPHWWHXU GHYHQX pPHWWHXU DVVXMHWWL SDU O¶HIIHW G¶XQ
SURVSHFWXV YLVp SDU O $XWRULWp ORUVTXH OH SODFHPHQW HQ FDXVH QH GRQQH SDV
OLHX j O¶pPLVVLRQ GHV WLWUHV SUpYXH UpYRTXHU VRQ pWDW G¶pPHWWHXU DVVXMHWWL RX
OH UHOHYHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV
G¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXH
'DQV OH FDV G¶XQ pPHWWHXU GHYHQX pPHWWHXU DVVXMHWWL SDU O¶HIIHW G¶XQH QRWH
G¶LQIRUPDWLRQ GpSRVpH DXSUqV GH O $XWRULWp ORUVTXH O¶RIIUH SXEOLTXH G¶DFKDW QH
GRQQH SDV OLHX j O¶DFKDW GH WLWUHV SUpYX UpYRTXHU VRQ pWDW G¶pPHWWHXU
DVVXMHWWL RX OH UHOHYHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV GH WRXW RX SDUWLH GHV
REOLJDWLRQVG¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXH

'DQV OH FDV G XQ pPHWWHXU TXL FRPSWH  SRUWHXUV HW SOXV UpYRTXHU VXU
GHPDQGH G¶XQ pPHWWHXU DVVXMHWWL VRQ VWDWXW G¶pPHWWHXU DVVXMHWWL RX OH
UHOHYHU DX[ FRQGLWLRQV TX¶LO GpWHUPLQH GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV
G¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHYLVpHVDXFKDSLWUH,,GXWLWUH,,,
'DQV OH FDV G XQ pPHWWHXU TXL FRPSWH PRLQV GH  SRUWHXUV UpYRTXHU VXU
GHPDQGH G¶XQ pPHWWHXU DVVXMHWWL VRQ VWDWXW G¶pPHWWHXU DVVXMHWWL RX OH
UHOHYHU DX[ FRQGLWLRQV TX¶LO GpWHUPLQH GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV
G¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHYLVpHVDXFKDSLWUH,,GXWLWUH,,,

609

3'*

([LJHU OD GLIIXVLRQ GX FRQWHQX GH O¶RUGRQQDQFH LQWHUURPSDQW OH SODFHPHQW
GDQVOHFDVG¶XQSURVSHFWXVSURYLVRLUH

609

609

3'*

609

3'*

3'*

609

3'*

609

609

609

609

609

3'*

2UGRQQHUO LQWHUUXSWLRQG XQSODFHPHQWGDQVOHVFDVSUpYXVjO¶DUWLFOH/90
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HUDO
SDU

HUDO
SDU

HUDO
SDU

HDO

HUDO

HUDO
SDU

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

$57,&/(

/90

/2,5Ê*/(0(17

6$&('

6$&('

6$&('

3'*
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

5HIXVHUO¶LQVFULSWLRQGXFRXUWLHURXGXFRQVHLOOHU
,QVFULUH OH FDQGLGDW j O LQVFULSWLRQ DXSUqV G XQ FRXUWLHU TXL Q HVW SDV PHPEUH
GH O 2UJDQLVPH FDQDGLHQ GH UpJOHPHQWDWLRQ GX FRPPHUFH GHV YDOHXUV
PRELOLqUHVHWOHUHSUpVHQWDQWGXFRQVHLOOHU

5HIXVHUO LQVFULSWLRQG XQFDQGLGDWjO LQVFULSWLRQDXSUqVG XQFRXUWLHUTXLQ HVW
SDVPHPEUHGHO 2UJDQLVPHFDQDGLHQGHUpJOHPHQWDWLRQGXFRPPHUFHGHV
YDOHXUVPRELOLqUHVRXG XQUHSUpVHQWDQWG XQFRQVHLOOHUSRXUOHPRWLIGH
SURELWpSUpYXDXSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpDGHO DUWLFOH/90
5HIXVHUO¶LQVFULSWLRQG¶XQFDQGLGDWjO LQVFULSWLRQDXSUqVG¶XQFRXUWLHUTXLQ¶HVW
SDVPHPEUHGHO¶2UJDQLVPHFDQDGLHQGHUpJOHPHQWDWLRQGXFRPPHUFHGHV
YDOHXUVPRELOLqUHVRXG¶XQUHSUpVHQWDQWG¶XQFRQVHLOOHUSRXUOHPRWLIGH
FRPSpWHQFHSUpYXDXSDUDJUDSKHHUGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH
5HIXVHUO¶LQVFULSWLRQG¶XQFDQGLGDWjO LQVFULSWLRQDXSUqVG¶XQFRXUWLHUTXLQ¶HVW
SDVPHPEUHGHO¶2UJDQLVPHFDQDGLHQGHUpJOHPHQWDWLRQGXFRPPHUFHGHV
YDOHXUVPRELOLqUHVRXG¶XQUHSUpVHQWDQWG¶XQFRQVHLOOHUSRXUOHPRWLISUpYXDX
HSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/90
$VVRUWLU O¶LQVFULSWLRQ G¶XQ FRXUWLHU G XQ FRQVHLOOHU RX G XQ UHSUpVHQWDQW G XQ
FRXUWLHU TXL Q HVW SDV PHPEUH GH O 2UJDQLVPH FDQDGLHQ GH UpJOHPHQWDWLRQ GX
FRPPHUFH GHV YDOHXUV PRELOLqUHV RX G XQ UHSUpVHQWDQW GX FRQVHLOOHU G¶XQH
UHVWULFWLRQ RX G¶XQH FRQGLWLRQ TX¶LO GpWHUPLQH QRWDPPHQW OLPLWHU OD GXUpH GH OD
YDOLGLWpGHO¶LQVFULSWLRQ
5DGLHU VXVSHQGUH RX DVVRUWLU G XQH UHVWULFWLRQ RX G XQH FRQGLWLRQ XQH
LQVFULSWLRQ G XQ UHSUpVHQWDQW G XQ FKHI GH OD FRQIRUPLWp RX GH OD SHUVRQQH
GpVLJQpHUHVSRQVDEOHSRXUOHVPRWLIVSUpYXVjO DUWLFOH/90
5DGLHUVXVSHQGUHRXDVVRUWLUG XQHUHVWULFWLRQRXG XQHFRQGLWLRQXQH
LQVFULSWLRQG XQUHSUpVHQWDQWG XQFKHIGHODFRQIRUPLWpRXGHODSHUVRQQH
GpVLJQpHUHVSRQVDEOHSRXUOHPRWLISUpYXDXSDUDJUDSKHGH/90
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6$&('

6$&('

6$&('

6$&('

609
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609
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3XEOLHU XQH OLVWH G¶pPHWWHXUV DVVXMHWWLV GRQW OH GpIDXW GH UHVSHFWHU XQH
GLVSRVLWLRQ GH OD ORL RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV HQ DSSOLFDWLRQ GH FHOOHFL D pWp
pWDEOL
$XWRULVHU PDOJUp OD /RL VXU OHV VRFLpWpV GH ILGXFLHV HW OHV VRFLpWpV G¶pSDUJQH
XQH SHUVRQQH PRUDOH DXWUH TX¶XQH VRFLpWp GH ILGXFLH UpJLH SDU FHWWH ORL j DJLU
jWLWUHGHILGXFLDLUHG¶XQIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWFRQIRUPpPHQWDX&RGHFLYLO
([LJHUODSRXUVXLWHGHVDFWLYLWpVHQYDOHXUVPRELOLqUHVGHFDQGLGDWVRXG¶XQH
FDWpJRULHGHFDQGLGDWVSDUO¶LQWHUPpGLDLUHG¶XQHILOLDOH
,QVFULUHOHFRXUWLHURXOHFRQVHLOOHU
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2UGRQQHU j XQ FRXUWLHU j XQ FRQVHLOOHU RX j XQ JHVWLRQQDLUH GH IRQGV
G¶LQYHVWLVVHPHQW G¶HQJDJHU XQ YpULILFDWHXU SRXU HIIHFWXHU j VHV IUDLV WRXWH
YpULILFDWLRQRXWRXWH[DPHQHWOXLUHPHWWUHOHUDSSRUWGqVTXHSRVVLEOH
6XVSHQGUH RX HQ FDV GH UpFLGLYH UDGLHU O LQVFULSWLRQ GX FRXUWLHU HQ pSDUJQH
FROOHFWLYH RX GX FRXUWLHU HQ SODQV GH ERXUVHV G pWXGHV TXL QH VH FRQIRUPH
SDV j O REOLJDWLRQ SUpYXH SDU UqJOHPHQW GH PDLQWHQLU XQH DVVXUDQFH SRXU
FRXYULUVDUHVSRQVDELOLWp
6XVSHQGUH RX HQ FDV GH UpFLGLYH UDGLHU O LQVFULSWLRQ GX FRXUWLHU HQ pSDUJQH
FROOHFWLYH RX GX FRXUWLHU HQ SODQV GH ERXUVHV G pWXGHV GRQW XQ UHSUpVHQWDQW
TXL Q HVW SDV XQ GH VHV HPSOR\pV QH VH FRQIRUPH SDV j O REOLJDWLRQ SUpYXH
SDU UqJOHPHQW G rWUH FRXYHUW SDU XQH DVVXUDQFH SRXU FRXYULU VD
UHVSRQVDELOLWp
6XVSHQGUH SXLV UDGLHU OD SHUVRQQH LQVFULWH TXL GHPDQGH OD UDGLDWLRQ HW
VXERUGRQQHUVDUDGLDWLRQjGHVFRQGLWLRQV
6XVSHQGUH DX[ FRQGLWLRQV TX¶LO GpWHUPLQH O¶LQVFULSWLRQ GH OD SHUVRQQH
SHQGDQW O¶pWXGH GH OD GHPDQGH GH UDGLDWLRQ RX O¶DVVRUWLU GH FRQGLWLRQV HW GH
UHVWULFWLRQV
'RQQHU VRQ DFFRUG GDQV OH GpODL HW OD IRUPH SUpYXV SDU UqJOHPHQW HW
SUHVFULUHODFRQGXLWHjWHQLU
6 RSSRVHU DX[ PRGLILFDWLRQV GDQV OH GpODL HW OD IRUPH SUpYXV SDU UqJOHPHQW
HWSUHVFULUHODFRQGXLWHjWHQLU
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)DLUH O¶LQVSHFWLRQ G¶XQ IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW XQH SHUVRQQH DJLVVDQW j WLWUH
GH GpSRVLWDLUH GH ILGXFLDLUH RX G¶XQ JHVWLRQQDLUH G¶XQ WHO IRQGV RX GH WRXW
DXWUH SDUWLFLSDQW DX PDUFKp GpWHUPLQp SDU UqJOHPHQW DILQ GH YpULILHU OH
UHVSHFW G¶XQH GLVSRVLWLRQ GH OD SUpVHQWH ORL RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV HQ
DSSOLFDWLRQGHFHOOHFL
,QVSHFWHU OH IRQGV GH JDUDQWLH DXTXHO XQ FRXUWLHU HVW WHQX GH SDUWLFLSHU HQ
YHUWX GH O DUWLFOH  /90 DILQ GH YpULILHU OH UHVSHFW GHV REOLJDWLRQV TXL OXL
VRQW LPSRVpHV HQ DSSOLFDWLRQ GH OD ORL RX G XQ UqJOHPHQW SULV HQ DSSOLFDWLRQ
GHFHOOHFL
'pOLYUHUXQHDWWHVWDWLRQSRXUUHFRQQDvWUHXQLQVSHFWHXU

6$&('

3'*

6XVSHQGUH O LQVFULSWLRQ G XQ UHSUpVHQWDQW GH FRXUWLHU HQ pSDUJQH FROOHFWLYH RX
G XQ UHSUpVHQWDQW GH FRXUWLHU HQ SODQV GH ERXUVHV G pWXGHV ORUVTX LO QH VH
FRQIRUPH SDV DX[ REOLJDWLRQV UHODWLYHV j O DVVXUDQFH FRXYUDQW VD
UHVSRQVDELOLWpSUpYXHVSDUUqJOHPHQW
6XVSHQGUH O LQVFULSWLRQ G XQ UHSUpVHQWDQW GH FRXUWLHU HQ pSDUJQH FROOHFWLYH RX
G XQ UHSUpVHQWDQW GH FRXUWLHU HQ SODQV GH ERXUVHV G pWXGHV ORUVTX LO QH VH
FRQIRUPH SDV DX[ REOLJDWLRQV UHODWLYHV j OD IRUPDWLRQ FRQWLQXH REOLJDWRLUH
SUpYXHVjOD/'36)
)DLUHXQHLQVSHFWLRQjO¶pJDUGG¶XQFRXUWLHURXG¶XQFRQVHLOOHULQVFULW
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,QYLWHUOHVSHUVRQQHVLQWpUHVVpHVjSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQVSDUpFULW
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)L[HUODGDWHjODTXHOOHOHFRXUWLHURXOHFRQVHLOOHUWUDQVPHWjO $XWRULWpXQ
UDSSRUWFRQFHUQDQWVDSROLWLTXHSRUWDQWVXUOHWUDLWHPHQWGHVSODLQWHVHWOH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
'pWHUPLQHUODSpULRGHFRXYHUWHSDUOHUDSSRUWSUpYXDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/90
'pWHUPLQHU OHV GRFXPHQWV HW OHV LQIRUPDWLRQV H[LJpV SRXU XQH GHPDQGH GH
UHFRQQDLVVDQFHRXXQHGHPDQGHGHPRGLILFDWLRQGHFHOOHFL
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$JLUFRPPHFRQFLOLDWULFHRXPpGLDWULFHRXGpVLJQHUXQHSHUVRQQHSRXUDJLU
HQO¶XQHGHFHVTXDOLWpV
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([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH
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8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O ,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G DUELWUDJHGX
4XpEHF
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2%-(7
5HFRQQDvWUH XQH SHUVRQQH YLVpH j O¶DUWLFOH  /90 ERXUVH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ DJHQFH GH WUDLWHPHQW GH O LQIRUPDWLRQ IRXUQLVVHXU GH VHUYLFHV
G DSSDULHPHQW RX XQ IRXUQLVVHXU GH VHUYLFHV GH UpJOHPHQWDWLRQ  DX[
FRQGLWLRQVTX¶HOOHGpWHUPLQH

$VVXMHWWLU O H[HUFLFH GHV DFWLYLWpV GH FHWWH SHUVRQQH j O REWHQWLRQ GH VD
UHFRQQDLVVDQFH j WLWUH G RUJDQLVPH G DXWRUpJOHPHQWDWLRQ HQ YHUWX GX WLWUH ,,,
GHOD/(6) YRLUOHVDUWLFOHVHWVVGRQWHW

5HFRQQDvWUHXQV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH 613 FRPPHERXUVH

,QVFULUHXQV\VWqPHGHQpJRFLDWLRQSDUDOOqOH 613 jWLWUHGHFRXUWLHU
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,QVSHFWHUXQHDJHQFHGHQRWDWLRQGpVLJQpHHWXQDGPLQLVWUDWHXUG¶LQGLFHGH
UpIpUHQFHDVVXMHWWLDILQGHYpULILHUGDQVTXHOOHPHVXUHFHX[FLVHFRQIRUPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGHOD/90

,PSRVHUGHVPRGLILFDWLRQVDX[SUDWLTXHVHWSURFpGXUHVGHO¶DJHQFHGH
QRWDWLRQGpVLJQpHRXGHO DGPLQLVWUDWHXUG LQGLFHGHUpIpUHQFHDVVXMHWWL
ORUVTXHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUODSURWHFWLRQGXSXEOLF

$XWRULVHU WRXWH SHUVRQQH j GpFODUHU TXH GHV WLWUHV VHURQW DGPLV j OD FRWH RX
TX¶XQHGHPDQGHHQFHVHQVDpWpRXVHUDIDLWH
$XWRULVHU TXH FHUWDLQV SODFHPHQWV VRLHQW VRXVWUDLWV j O DSSOLFDWLRQ GHV
SDUDJUDSKHVHWGHO DUWLFOH/90VRXVFHUWDLQHVFRQGLWLRQV

609

609

609

3'*

'pVLJQHUXQLQGLFHGHUpIpUHQFHFRPPHpWDQWDVVXMHWWLjOD/90

$'0

3'*

$'0

'pVLJQHUXQHDJHQFHGHQRWDWLRQFRPPHpWDQWDVVXMHWWLHjOD/90
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2%-(7
,QWHQWHUXQHSRXUVXLWHSpQDOHSRXUXQHLQIUDFWLRQjXQHGLVSRVLWLRQGHOD/90

ePHWWUHOHFHUWLILFDWSUpYXjO¶DUWLFOH/90LQGLTXDQWODGDWHG¶RXYHUWXUHGX
GRVVLHUG¶HQTXrWH
eWDEOLU O¶pWDW GHV IUDLV OH SUpVHQWHU j XQ MXJH HW UHFRXYUHU OHV IUDLV G¶HQTXrWH
GHWRXWHSHUVRQQHFRQGDPQpHSRXUXQHLQIUDFWLRQ
([LJHU OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW VDXI G¶XQH
SHUVRQQH YLVpH SDU OHV SDUDJUDSKHV  j    HW  GH O¶DUWLFOH  HW
DVVLPLOp HW GHPDQGHU XQH GpFODUDWLRQ VRXV VHUPHQW GH O¶DXWKHQWLFLWp GHV
GRFXPHQWVRXGHODYpUDFLWpGHVUHQVHLJQHPHQWVFRPPXQLTXpV

([LJHU OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW GRFXPHQW RX UHQVHLJQHPHQW G¶XQH SHUVRQQH
YLVpH SDU OHV SDUDJUDSKHV  j    HW  GH O¶DUWLFOH  /90 HW
DVVLPLOp HW GHPDQGHU XQH GpFODUDWLRQ VRXV VHUPHQW GH O¶DXWKHQWLFLWp GHV
GRFXPHQWVRXGHODYpUDFLWpGHVUHQVHLJQHPHQWVFRPPXQLTXpV

6RXPHWWUH j XQ LQWHUURJDWRLUH VRXV VHUPHQW OHV SHUVRQQHV YLVpHV j O¶DUWLFOH
 OHXUV GLULJHDQWV OHXUV DGPLQLVWUDWHXUV RX SUpSRVpV VDXI XQH SHUVRQQH
YLVpH SDU OHV SDUDJUDSKHV  j    HW  GH O¶DUWLFOH  /90 HW XQ
DVVLPLOp
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6RXPHWWUH j XQ LQWHUURJDWRLUH VRXV VHUPHQW OHV SHUVRQQHV YLVpHV SDU OHV
SDUDJUDSKHV  j    HW  GH O¶DUWLFOH  /90 OHXUV GLULJHDQWV
OHXUVDGPLQLVWUDWHXUVRXSUpSRVpVHWXQDVVLPLOp

6RXPHWWUH j XQ LQWHUURJDWRLUH VRXV VHUPHQW XQH SHUVRQQH SUpVHQWDQW XQH
GHPDQGHG¶LQVFULSWLRQjWLWUHGHUHSUpVHQWDQWRXXQUHSUpVHQWDQWLQVFULW

,QVWLWXHUXQHHQTXrWHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/90

5HQGUH OHV SLqFHV UHPLVHV j O¶HQTXrWHXU RX GpWHUPLQHU FH TX¶LO \ D OLHX G¶HQ
IDLUH
([LJHU OD FRPPXQLFDWLRQ RX OD UHPLVH GH SLqFHV UHOLpHV j O¶REMHW G¶XQH
HQTXrWH

eWDEOLUOHVFRQGLWLRQVGHFRQVXOWDWLRQSDUODSHUVRQQHTXLDUHPLVOHVSLqFHV
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'pVLJQHU OD SHUVRQQH TXL Q HVW SDV PHPEUH GH O $XWRULWp FKDUJpH GH OD
FRQGXLWHGHO HQTXrWH
'pVLJQHUOHPHPEUHGXSHUVRQQHORXODSHUVRQQHTXLQ HVWSDVPHPEUHGH
O $XWRULWpFKDUJpGHODFRQGXLWHGHO¶LQVSHFWLRQDXVHQVGHO¶DUWLFOHGHOD/RL
FRQVWLWXDQWOH)RQGDFWLRQOH)RQGVGHGpYHORSSHPHQWGHOD&RQIpGpUDWLRQ
GHVV\QGLFDWVQDWLRQDX[SRXUODFRRSpUDWLRQHWO HPSORLGHO¶DUWLFOHGHOD
/RLFRQVWLWXDQWOH)RQGVGHVROLGDULWpGHVWUDYDLOOHXUVGX4XpEHF )74 RX
GHO¶DUWLFOHGHOD/RLFRQVWLWXDQW&DSLWDOUpJLRQDOHWFRRSpUDWLI'HVMDUGLQV
'HPDQGHUDX7ULEXQDODGPLQLVWUDWLIGHVPDUFKpVILQDQFLHUVHQYXHRXDX
FRXUVG¶XQHHQTXrWHGHUHQGUHXQHRUGRQQDQFHGDQVOHVFDVSUpYXVj
O¶DUWLFOH/90
'HPDQGHUjODSHUVRQQHYLVpHSDUXQHRUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGH
O¶DUWLFOH/90GHSURFpGHUjO¶HIIUDFWLRQGXFRIIUHIRUWHWGHGUHVVHU
O¶LQYHQWDLUHGXFRQWHQX
3XEOLHUDXUHJLVWUHO RUGRQQDQFHUHQGXHHQYHUWXGHO¶DUWLFOHRX/90
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0RGLILHU OHV PRGDOLWpV G DGPLQLVWUDWLRQ HW GH GLVWULEXWLRQ GHV PRQWDQWV HQ
VXLYDQWODSURFpGXUHSUpYXHjO¶DUWLFOH/90
'LVSHQVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQH SHUVRQQH RX XQ JURXSH GH SHUVRQQHV
GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX[ WLWUHV GHX[LqPH HW WURLVLqPH GH
OD/90VDXIGDQVOHFDVGHVREOLJDWLRQVSUpYXHVjO DUWLFOH/90
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$GPLQLVWUHU HW GLVWULEXHU OHV PRQWDQWV FRQIRUPpPHQW DX[ PRGDOLWpV
DSSURXYpHVSDUOH7ULEXQDO
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'HPDQGHU DX 7ULEXQDO DGPLQLVWUDWLI GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV GH UHQGUH XQH
RUGRQQDQFHHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/90
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'pVLJQHU OH RX OHV PHPEUHV GH VRQ SHUVRQQHO FKDUJp GH OD FRQGXLWH GH
O¶HQTXrWH
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,QWHUGLUHGHFRPPXQLTXHUXQHLQIRUPDWLRQUHOLpHjXQHHQTXrWH
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3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU GH O¶LQVFULSWLRQ j WLWUH GH FRXUWLHU OH FDV pFKpDQW j FHUWDLQHV
FRQGLWLRQV OD SHUVRQQH TXL Q¶DJLW j WLWUH GH FRXUWLHU DXSUqV GH UpVLGDQWV GX
4XpEHF TX¶DILQ GH OHXU SHUPHWWUH GH SDUWLFLSHU j XQ UpJLPH G¶DFWLRQQDULDW
G¶XQHVRFLpWppWUDQJqUHTXLQ¶HVWSDVXQpPHWWHXUDX4XpEHF
'LVSHQVHU GH O¶LQVFULSWLRQ OH FDV pFKpDQW j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV OD SHUVRQQH
TXL OLPLWH VRQ DFWLYLWp j WLWUH GH FRXUWLHU DX SODFHPHQW GH WLWUHV IDLW HQ YHUWX
G¶XQH GLVSHQVH GH SURVSHFWXV DFFRUGpH VXU OH IRQGHPHQW GH O¶DUWLFOH 
/90
'LVSHQVHU GH O¶LQVFULSWLRQ j WLWUH GH FRXUWLHU OH FDV pFKpDQW j FHUWDLQHV
FRQGLWLRQV O¶pPHWWHXU TXL OLPLWH VRQ DFWLYLWp GH FRXUWLHU DX SODFHPHQW GH WLWUHV
pPLVSDUOXLRXO¶XQHGHVHVILOLDOHV
'LVSHQVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQH SHUVRQQH RX XQ JURXSH GH SHUVRQQHV
GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX WLWUH FLQTXLqPH GH OD /90 VDXI
GDQVOHFDVGHVREOLJDWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVHW/90
'LVSHQVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQH SHUVRQQH RX XQ JURXSH GH SHUVRQQHV
GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX WLWUH SUHPLHU GHX[LqPH HW
WURLVLqPH GX 5qJOHPHQW VXU OHV YDOHXUV PRELOLqUHV VDXI GDQV OH FDV GHV
REOLJDWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVj
'LVSHQVHU j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV XQH SHUVRQQH RX XQ JURXSH GH SHUVRQQHV
GH WRXW RX SDUWLH GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV SDU OHV WLWUHV GHX[LqPH j VL[LqPH GH
OD /90 RX SDU UqJOHPHQW VDXI OHV GLVSHQVHV H[SUHVVpPHQW YLVpHV SDU OD
GpFLVLRQGHGpOpJDWLRQ

609

3'*

'LVSHQVHU GH O REOLJDWLRQ SUpYXH j O DUWLFOH  /90 G pWDEOLU GHV GRFXPHQWV
HQ IUDQoDLV GDQV OHV FDV VXLYDQWV  D ORUVTX LO V DJLW G XQH GLVSHQVH
SURYLVRLUH E ORUVTXH OHV SRUWHXUV LQWpUHVVpV TXL UpVLGHQW DX 4XpEHF VRQW
PRLQV GH  HW TX LOV SRVVqGHQW PRLQV GH  GHV WLWUHV GH OD FDWpJRULH F
ORUVTXH OH SODFHPHQW GRLW VH IDLUH H[FOXVLYHPHQW j O H[WpULHXU GX 4XpEHF G
ORUVTXH O¶pPHWWHXU GpSRVH XQ SURVSHFWXV VDQV SODFHPHQW © QRQRIIHULQJ ª 
H ORUVTXH O¶pPHWWHXU GpSRVH XQ SURVSHFWXV SRXU SODFHU GHV WLWUHV GDQV OH
FDGUH G¶XQ SODFHPHQW DX FRXUV GX PDUFKp © DWWKHPDUNHW ª HW GDQV OH
FDGUHG¶XQHPDUJHGHFUpGLWDGRVVpHjGHVDFWLRQV ©HTXLW\OLQHRIFUHGLWª

609

6096$&('
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3'*

6$&('

609

609

3'*

'LVSHQVHU OH FDV pFKpDQW j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV
DX[ DUWLFOHV  HW  /90  D XQ pPHWWHXU DVVXMHWWL FRPSWDQW  SRUWHXUV RX
SOXV UpVLGDQW DX 4XpEHF TXL GpVLUH UHGHYHQLU XQH VRFLpWp IHUPpH  E XQ
pPHWWHXU ORUV GX SODFHPHQW SDU XQ pPHWWHXU DVVXMHWWL G DFWLRQV pFKDQJHDEOHV
HQ DFWLRQV G XQH VRFLpWp pWUDQJqUH OLpH pJDOHPHQW pPHWWHXU DVVXMHWWL
SODFHPHQWV GLWV GH W\SH © PLPLFV ª  F XQ pPHWWHXU pWUDQJHU TXL SURFqGH j
XQ SODFHPHQW LQWHUQDWLRQDO GH WLWUHV HW TXL V HQJDJH j GpSRVHU DXSUqV GH
O¶$XWRULWp HW j WUDQVPHWWUH DX[ SRUWHXUV GH WLWUHV UpVLGDQW DX 4XpEHF OHV
GRFXPHQWV UHTXLV SDU HW GpSRVpV DXSUqV GH OD 6HFXULWLHV DQG ([FKDQJH
&RPPLVVLRQGHVeWDWV8QLVG $PpULTXH
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3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU O DJHQFH GH WUDLWHPHQW GH O LQIRUPDWLRQ GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX
SDUDJUDSKH F GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  G HQJDJHU XQH SDUWLH
FRPSpWHQWH SRXU HIIHFWXHU XQ H[DPHQ LQGpSHQGDQW GHV V\VWqPHV HW SRXU
pWDEOLUXQUDSSRUWVHORQOHVQRUPHVG DXGLWpWDEOLHV
'LVSHQVHU O DJHQFH GH WUDLWHPHQW GH O LQIRUPDWLRQ GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX
SDUDJUDSKH G GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  GH SUpVHQWHU OH UDSSRUW
YLVp DX SDUDJUDSKH F j VRQ FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ RX VRQ FRPLWp G DXGLW
UDSLGHPHQW DSUqV O pWDEOLVVHPHQW GX UDSSRUW RX j O $XWRULWp OH H MRXU VXLYDQW
OD SUpVHQWDWLRQ GX UDSSRUW DX FRQVHLO G DGPLQLVWUDWLRQ RX DX FRPLWp G DXGLW RX
OH H MRXU VXLYDQW OD ILQ GH O DQQpH FLYLOH VHORQ OD SUHPLqUH GH FHV
pYHQWXDOLWpV
'LVSHQVHU OH IRXUQLVVHXU GH VHUYLFHV G DSSDULHPHQW GH O XQH RX O DXWUH GHV
REOLJDWLRQV SUpYXHV j O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  VXU O DSSDULHPHQW HW
OHUqJOHPHQWGHVRSpUDWLRQVLQVWLWXWLRQQHOOHV
'LVSHQVHU XQH FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH RX XQH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ GLVSHQVpH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH
 GX 5qJOHPHQW  VXU OHV REOLJDWLRQV UHODWLYHV DX[ FKDPEUHV GH
FRPSHQVDWLRQ GH GpSRVHU DXSUqV GH O $XWRULWp DX SOXV WDUG OH H MRXU
VXLYDQW OD ILQ GH VRQ H[HUFLFH GHV pWDWV ILQDQFLHUV DQQXHOV DXGLWpV FRQIRUPHV
DX[SDUDJUDSKHV HW GHO DUWLFOH
'LVSHQVHU XQH FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH RX XQH FKDPEUH GH
FRPSHQVDWLRQ GLVSHQVpH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH
 GX 5qJOHPHQW  GH GpSRVHU DXSUqV GH O $XWRULWp DX SOXV WDUG OH H
MRXU VXLYDQW OD ILQ GH FKDTXH SpULRGH LQWHUPpGLDLUH GHV pWDWV ILQDQFLHUV
LQWHUPpGLDLUHV FRQIRUPHV DX[ VRXVSDUDJUDSKHV D HW E GX SDUDJUDSKH  GH
O DUWLFOH

609

609

3'*

3'*

609

3'*

'LVSHQVHU OH PDUFKp GH O REOLJDWLRQ SUpYXH j O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW 
 G HQJDJHU XQH SDUWLH FRPSpWHQWH SRXU HIIHFWXHU XQ H[DPHQ LQGpSHQGDQW
GHVV\VWqPHVHWSRXUpWDEOLUXQUDSSRUWVHORQOHVQRUPHVG DXGLWpWDEOLHV

609

3'*

'LVSHQVHU OD ERXUVH UHFRQQXH RX OH V\VWqPH GH FRWDWLRQ HW GH GpFODUDWLRQ
G RSpUDWLRQV UHFRQQX GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH 
GX 5qJOHPHQW  VXU OH IRQFWLRQQHPHQW GX PDUFKp GH GpSRVHU VHV pWDWV
ILQDQFLHUV DQQXHOV DXGLWpV GDQV OHV  MRXUV VXLYDQW OD ILQ GH VRQ H[HUFLFH
ILQDQFLHU
'LVSHQVHU OH 613 OH V\VWqPH GH QpJRFLDWLRQ SDUDOOqOH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH
DX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  GH GpSRVHU GHV pWDWV
ILQDQFLHUVDQQXHOVDXGLWpV
'LVSHQVHU OH 613 OH V\VWqPH GH QpJRFLDWLRQ SDUDOOqOH GH O DSSOLFDWLRQ GH
O XQRXO DXWUHGHVSDUDJUDSKHVGHO DUWLFOHGX5qJOHPHQW
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3'*

'LVSHQVHU OH FKHI GH OD FRQIRUPLWp GH VD UHVSRQVDELOLWp SUpYXH DX VRXV
SDUDJUDSKH G GX SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  G pWDEOLU
HW G DWWHVWHU XQ UDSSRUW DQQXHO VXU OD FRQIRUPLWp j OD OpJLVODWLRQ HQ YDOHXUV
PRELOLqUHV GH OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ HW GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV TXL
DJLVVHQWHQVRQQRPHWGHSUpVHQWHUFHUDSSRUWDXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQ
'LVSHQVHU OD FKDPEUH GH FRPSHQVDWLRQ UHFRQQXH GH O REOLJDWLRQ SUpYXH DX
SDUDJUDSKH  GH O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW  G HQJDJHU XQH SDUWLH
FRPSpWHQWH SRXU HIIHFWXHU XQ H[DPHQ LQGpSHQGDQW HW XQH pYDOXDWLRQ GH OD
YXOQpUDELOLWp GHV V\VWqPHV HW SRXU pWDEOLU XQ UDSSRUW VHORQ OHV QRUPHV G DXGLW
pWDEOLHV HW OHV PHLOOHXUHV SUDWLTXHV GX VHFWHXU DILQ GH JDUDQWLU VD FRQIRUPLWp
DXSDUDJUDSKHD GHO DUWLFOHHWjO DUWLFOH
'DQV OH FDV G¶XQH RPLVVLRQ GH GpSRVHU RX GH IRXUQLU FRQIRUPpPHQW DX[
FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV GpWHUPLQpHV SDU UqJOHPHQW O¶LQIRUPDWLRQ SpULRGLTXH
DX VXMHW GH O¶DFWLYLWp HW GHV DIIDLUHV LQWHUQHV G¶XQ pPHWWHXU RX WRXWH
LQIRUPDWLRQ UHTXLVH G¶XQ pPHWWHXU RX G¶XQH DXWUH SHUVRQQH SDU UqJOHPHQW
LQWHUGLUH j XQH SHUVRQQH WRXWH DFWLYLWp HQ YXH G HIIHFWXHU XQH RSpUDWLRQ VXU
YDOHXUV
'HPDQGHU j XQ MXJH GH OD &RXU VXSpULHXUH XQH LQMRQFWLRQ GDQV WRXWH PDWLqUH
VHUDSSRUWDQWjOD/90

6096$&('

3'*

3'*

3'*

'HPDQGHU DX WULEXQDO GH GpFODUHU TX XQH SHUVRQQH D IDLW GpIDXW GH UHVSHFWHU
XQHREOLJDWLRQSUpYXHSDUOD/90RXXQUqJOHPHQW
2UGRQQHU j XQH SHUVRQQH LQVFULWH GH VRXPHWWUH DYDQW VRQ XWLOLVDWLRQ XQ
H[HPSOH GH WRXW GRFXPHQW SXEOLFLWDLUH HQ LQWHUGLUH O¶XWLOLVDWLRQ RX HQ H[LJHU
GHVPRGLILFDWLRQV
5HIXVHU OH GpS{W GH GRFXPHQWV GRQW WRXW RX SDUWLH RX D pWp pWDEOL RX VLJQp
SDU XQH SHUVRQQH TXL DX FRXUV GHV FLQT DQQpHV SUpFpGDQW OD GDWH GH FH
GpS{W D pWp GpFODUpH FRXSDEOH G XQH LQIUDFWLRQ GLVFLSOLQDLUH SpQDOH RX
FULPLQHOOH UHOLpH DX[ YDOHXUV PRELOLqUHV j PRLQV TX HOOH Q HQ DLW REWHQX
SDUGRQ
3UHQGUH WRXWH PHVXUH SURSUH j DVVXUHU OH UHVSHFW G XQ HQJDJHPHQW SULV
HQYHUV O $XWRULWp GHV GLVSRVLWLRQV GH OD ORL RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV HQ
DSSOLFDWLRQGHFHOOHFL
eWDEOLU TX XQH SHUVRQQH HVW HQ GpIDXW GH UHVSHFWHU XQ HQJDJHPHQW SULV
HQYHUV O $XWRULWp XQH GLVSRVLWLRQ GH OD ORL RX G¶XQ UqJOHPHQW SULV HQ
DSSOLFDWLRQGHFHOOHFL
([LJHU OD PRGLILFDWLRQ GH WRXW GRFXPHQW pWDEOL HQ DSSOLFDWLRQ GH OD ORL RX G¶XQ
UqJOHPHQWSULVHQDSSOLFDWLRQGHFHOOHFL
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,QWHUYHQLU G RIILFH HW VDQV DYLV GDQV WRXWH LQVWDQFH FLYLOH WRXFKDQW XQH
GLVSRVLWLRQGHOD/90RXGHVUqJOHPHQWV
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'pFODUHUTX¶XQGRFXPHQWQ¶HVWSDVDFFHVVLEOH

$XWRULVHU OD FRQVXOWDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH G¶XQ UDSSRUW G¶HQTXrWH G¶XQ UDSSRUW
G¶LQVSHFWLRQHWGHVSLqFHVjO¶DSSXL
5HIXVHU OD FRQVXOWDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH G¶XQ UDSSRUW G¶HQTXrWH G¶XQ UDSSRUW
G¶LQVSHFWLRQHWGHVSLqFHVjO¶DSSXL
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$FFHSWHUOHUHPSODFHPHQWGHGRFXPHQWVRXG¶DWWHVWDWLRQSUpYXVjODORLRXj
XQUqJOHPHQWSULVHQDSSOLFDWLRQGHFHOOHFLSDUFHX[TXHUHTXLqUHQWOHVORLV
DGRSWpHVSDUXQHDXWUHDXWRULWp
$FFHSWHUOHUHPSODFHPHQWGHGRFXPHQWVRXDWWHVWDWLRQVSDUG¶DXWUHV
GRFXPHQWVjODFRQGLWLRQTX¶LOVFRQWLHQQHQWGHVLQIRUPDWLRQVGHYDOHXU
pTXLYDOHQWH
&RQFOXUH DYHF O¶DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW XQH HQWHQWH DYHF WRXW
RUJDQLVPH RX SHUVRQQH PRUDOH SRXU O¶H[DPHQ GHV SODLQWHV IRUPXOpHV SDU GHV
SHUVRQQHVLQVDWLVIDLWHVGHOHXUH[DPHQRXGXUpVXOWDWGHFHWH[DPHQ
3'*

6096$&('

3'*

&RPPHWWUH XQ H[SHUW GRQW HOOH MXJH O¶DVVLVWDQFH XWLOH j O¶DFFRPSOLVVHPHQW GH
VDPLVVLRQ

3'*

609

3'*

'pVLJQHU XQH SHUVRQQH G RIILFH RX VXU GHPDQGH G XQ LQWpUHVVp ORUVTXH
O LQWpUrW SXEOLF OH MXVWLILH j WLWUH GH IRQGV G LQYHVWLVVHPHQW j FDSLWDO IL[H
G RUJDQLVPH GH SODFHPHQW FROOHFWLI G LQLWLp RX G pPHWWHXU DVVXMHWWL SRXU
O DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHORL
'pFLGHU G¶RIILFH RX VXU GHPDQGH G¶XQ LQWpUHVVp ORUVTXH O¶LQWpUrW SXEOLF OH
MXVWLILH TX¶XQH SHUVRQQH Q¶D SDV OD TXDOLWp GH IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW j
FDSLWDO IL[H G¶RUJDQLVPH GH SODFHPHQW FROOHFWLI G¶LQLWLp RX G¶pPHWWHXU
DVVXMHWWLSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHODSUpVHQWHORL
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH DX[ FRQGLWLRQV HW
FRQIRUPpPHQW DX[ PRQWDQWV GpWHUPLQpV SDU O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW
VXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHV
,PSRVHU XQH VDQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH SpFXQLDLUH DX[ FRQGLWLRQV HW
FRQIRUPpPHQW DX[ PRQWDQWV GpWHUPLQpV SDU O DUWLFOH  GX 5qJOHPHQW
VXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHV
'RQQHU VRQ DYLV DX PLQLVWUH VXU WRXWH TXHVWLRQ HQ PDWLqUH GH YDOHXUV
PRELOLqUHV

'*&0'*6$- '3&'3('3,
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2UGRQQHU OD GLIIXVLRQ G¶XQH PRGLILFDWLRQ G¶XQ GRFXPHQW H[LVWDQW RX G¶XQH
LQIRUPDWLRQTXHOFRQTXH
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'pWHUPLQHU OHV UHVWULFWLRQV HW FRQGLWLRQV YLVpHV DX LqPH DOLQpD GH O DUWLFOH
/90
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$XWRULVHUODFRPPXQLFDWLRQVDQVOHFRQVHQWHPHQWGHODSHUVRQQH
FRQFHUQpHGHWRXWUHQVHLJQHPHQW\FRPSULVXQUHQVHLJQHPHQWSHUVRQQHOj
XQHSHUVRQQHHQDSSOLFDWLRQG XQHFRQYHQWLRQRXG XQWUDLWpLQWHUYHQXHQ
YHUWXG XQHORL
&RQFOXUH FRQIRUPpPHQW j O DUWLFOH  GH OD /RL VXU O DFFqV DX[ GRFXPHQWV GHV
RUJDQLVPHV SXEOLFV HW VXU OD SURWHFWLRQ GHV UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV DYHF
XQ PLQLVWqUH RX XQ RUJDQLVPH XQH HQWHQWH SRXU OD FRPPXQLFDWLRQ GH
UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV HQ YXH GH IDYRULVHU O DSSOLFDWLRQ RX O H[pFXWLRQ GH
ORLV HQ PDWLqUH GH YDOHXUV PRELOLqUHV HW GH ILVFDOLWp HW HQ PDWLqUH SpQDOH RX
FULPLQHOOH
&RQFOXUH FRQIRUPpPHQW j OD ORL DYHF O DXWRULVDWLRQ GX JRXYHUQHPHQW XQ
DFFRUG DYHF XQ DXWUH JRXYHUQHPHQW RX XQH DXWUH HQWLWp SUpYR\DQW OD
GpOpJDWLRQ GH SRXYRLUV TXH OD ORL FRQIqUH j O $XWRULWp RX TX XQH ORL G XQH DXWUH
DXWRULWpOpJLVODWLYHFRQIqUHjXQRUJDQLVPHDQDORJXH
'pOpJXHU SDU RUGRQQDQFH RX GpFLVLRQ VD FRPSpWHQFH ORFDOH j XQH DXWUH
DXWRULWp HW DFFHSWHU G H[HUFHU OD FRPSpWHQFH G XQH DXWUH DXWRULWp GDQV OD
PHVXUH HW FRQIRUPpPHQW DX[ FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV GpWHUPLQpHV SDU
UqJOHPHQW
'pOpJXHU RX VRXVGpOpJXHU j XQ PHPEUH GH VRQ SHUVRQQHO RX j XQ
RUJDQLVPH G DXWRUpJOHPHQWDWLRQ OD FRPSpWHQFH G XQH DXWUH DXWRULWp TXL OXL
HVW GpOpJXpH SDU FHWWH DXWUH DXWRULWp HQ YHUWX GHV DUWLFOHV   HW 
/90 GDQV OD PHVXUH R HOOH SHXW VHORQ OHV PrPHV PRGDOLWpV GpOpJXHU RX
VRXVGpOpJXHU OD FRPSpWHQFH ORFDOH pTXLYDOHQWH HQ YHUWX GH OD OpJLVODWLRQ HQ
YDOHXUV PRELOLqUHV GX 4XpEHF VRXV UpVHUYH GHV UHVWULFWLRQV HW FRQGLWLRQV
pQRQFpHVSDUFHWWHDXWUHDXWRULWp

'*6$-'*&0 '3('3,'3&
'*6$-

3'*

$'0

$XWRULVHU OD FRQVXOWDWLRQ GH WRXW RX SDUWLH G¶XQ UDSSRUW G¶HQTXrWH G¶XQ UDSSRUW
G¶LQVSHFWLRQ HW GHV SLqFHV j O¶DSSXL GDQV OH EXW GH SHUPHWWUH OD
FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW UHQVHLJQHPHQW \ FRPSULV XQ UHQVHLJQHPHQW
SHUVRQQHO VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH OD SHUVRQQH FRQFHUQpH DX[ SHUVRQQHV
HW RUJDQLVPHV LQGLTXpV j O¶DUWLFOH  /90 HW VHORQ OHV FRQGLWLRQV TXL VRQW
SUpYXHVjFHWDUWLFOH
$XWRULVHU OD FRPPXQLFDWLRQ GH WRXW UHQVHLJQHPHQW \ FRPSULV XQ
UHQVHLJQHPHQW SHUVRQQHO VDQV OH FRQVHQWHPHQW GH OD SHUVRQQH FRQFHUQpH
j XQH SHUVRQQH RX j XQ RUJDQLVPH LQGLTXp j O DUWLFOH  /90 HW VHORQ OHV
FRQGLWLRQVSUpYXHVjFHWDUWLFOH
6RXVUpVHUYHGHO REWHQWLRQG XQHDXWRULVDWLRQG XQMXJHGHOD&RXUGX
4XpEHFDXWRULVHUODFRPPXQLFDWLRQVDQVOHFRQVHQWHPHQWGHODSHUVRQQH
FRQFHUQpHWRXWUHQVHLJQHPHQW\FRPSULVXQUHQVHLJQHPHQWSHUVRQQHOjXQ
FRUSVGHSROLFHGDQVXQFDVQRQSUpYXjO DUWLFOH/90

$'0

$'0

2%-(7

$'0

$'0
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HUDO

HDO

HUDO

HDO





/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

$57,&/(

/90

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

70)3'*

70)3'*

3'*

3'*

,QWpJUHU SDU UHQYRL VRXV OD IRUPH G XQH RUGRQQDQFH RX G XQH GpFLVLRQ VRXV
UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV GpWHUPLQpHV SDU UqJOHPHQW WRXWH
GLVSRVLWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ HQ YDOHXUV PRELOLqUHV G XQH DXWUH DXWRULWp SRXU
O DSSOLTXHU VRLW j XQH SHUVRQQH RX FDWpJRULH GH SHUVRQQHV TXL H[HUFH VHV
DFWLYLWpV SULQFLSDOHPHQW GDQV OD SURYLQFH RX OH WHUULWRLUH R FHWWH GLVSRVLWLRQ D
G DERUG pWp DGRSWpH VRLW j GHV WLWUHV j GHV LQVWUXPHQWV ILQDQFLHUV OLpV RX j
GHVRSpUDWLRQVYLVDQWFHWWHSHUVRQQHRXFDWpJRULHGHSHUVRQQHV
,QWpJUHU SDU UHQYRL VRXV OD IRUPH GH O RUGRQQDQFH GH OD GpFLVLRQ RX GX
UqJOHPHQW YLVp DX[ DUWLFOHV  HW  /90 XQH GLVSRVLWLRQ DYHF VHV
PRGLILFDWLRQV VXFFHVVLYHV LQGpSHQGDPPHQW GH OD GDWH GH OHXU DGRSWLRQ HW
DYHFOHVDGDSWDWLRQVQpFHVVDLUHV

5HQGUHXQHGpFLVLRQRXRUGRQQDQFHYLVDQWXQHSHUVRQQHXQHFDWpJRULHGH
SHUVRQQHVXQWLWUHXQLQVWUXPHQWILQDQFLHUOLpRXXQHRSpUDWLRQHQYHUWXGH
VDFRPSpWHQFHORFDOHVHIRQGHUVXUXQHGpFLVLRQMXJpHLGHQWLTXHRX
VXEVWDQWLHOOHPHQWVHPEODEOHUHQGXHSDUXQHDXWUHDXWRULWpVXUOHPrPHREMHW
jO pJDUGGHFHWWHSHUVRQQHFHWWHFDWpJRULHGHSHUVRQQHVFHWLWUHFHW
LQVWUXPHQWILQDQFLHURXFHWWHRSpUDWLRQVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVHW
PRGDOLWpVGpWHUPLQpHVSDUUqJOHPHQW

5HQGUHODGpFLVLRQYLVpHDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/90VDQVGRQQHU
GHQRXYHDXjO LQWpUHVVpO RFFDVLRQG rWUHHQWHQGXVDXIGDQVOHVFDV
GpWHUPLQpVSDUUqJOHPHQW
5pYLVHU G RIILFH WRXWH GpFLVLRQ SULVH SDU XQH SHUVRQQH H[HUoDQW XQ SRXYRLU
GpOpJXp SDU XQH SHUVRQQH UHFRQQXH HQ YHUWX GHV DUWLFOHV  j  /90 RX
SDUXQRUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQ
'RQQHUDX[SHUVRQQHVYLVpHVDXHUDOLQpDRXjO¶RUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQO¶RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVRXGHSURGXLUH
GHVGRFXPHQWVSRXUFRPSOpWHUVRQGRVVLHUGDQVOHGpODLSUpYXjO¶DUWLFOH
/90
3DUWLFLSHU j OD SULVH GH WRXWH GpFLVLRQ DYHF WRXWH DXWRULWp FKDUJpH GH OD
VXUYHLOODQFHGXFRPPHUFHGHVYDOHXUVPRELOLqUHV
6XVSHQGUH j FHUWDLQHV FRQGLWLRQV OD SULVH G XQH GpFLVLRQ UHODWLYH j XQH
GHPDQGH MXVTX j OD VRXVFULSWLRQ SDU OH GHPDQGHXU G XQ HQJDJHPHQW GH
VXSSRUWHUOHVIUDLVGHVWUDYDX[GHUHFKHUFKH

70)3'*

$SSHOHU GHYDQW OXL WRXWH DIIDLUH GRQW HVW VDLVLH XQH DXWUH DXWRULWp TXL H[HUFH
RX HQWHQG H[HUFHU OD FRPSpWHQFH ORFDOH TXL OXL HVW GpOpJXpH HQ YHUWX GHV
DUWLFOHV   HW  /90 HW H[HUFHU FHWWH FRPSpWHQFH ORFDOH j OD SODFH
GHFHWWHDXWUHDXWRULWp

3'*

3'*

$'0

2%-(7

6096$&('

'*6$-

'*&0609
6$&('

$'0

6(&*$

$'0

$'0

$'0
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HUDO

HUDO

HUDO

HUDO



HDO





HW

HUDO

HDO

/90

/90

/90

/90

/90

/90

/90

5/90

5/90

5/90

$57,&/(

/90

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

eWDEOLU GLYHUVHV FDWpJRULHV GH SHUVRQQHV GH YDOHXUV RX G RSpUDWLRQV GDQV
O H[HUFLFHGHVSRXYRLUVGHUpJOHPHQWDWLRQ
5pJXODULVHU OD VLWXDWLRQ G XQ pPHWWHXU TXL D HIIHFWXp XQ SODFHPHQW DYDQW OH 
DYULO

'pVLJQHU WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  5/90 OHV UXEULTXHV GHV DQQH[HV TXL
GRLYHQW rWUH UHWHQXHV H[LJHU WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH  OD SUpVHQWDWLRQ GDQV
OHSURVSHFWXVG pOpPHQWVG LQIRUPDWLRQQRQSUpYXVSDUUqJOHPHQW
5HIXVHUWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH5/90G DSSRVHUOHYLVD

([LJHU GH O¶pPHWWHXU TX¶LO QH UHPSODFH SDV OHV SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV j
O¶DUWLFOH5/90VDQVO¶DFFRUGSUpDODEOHGHO¶$XWRULWp

609

609

609

609

936$

'*&0

3'*

ePHWWUHO¶DWWHVWDWLRQpWDEOLVVDQWODVRPPHGXHSDUFKDTXHRUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQ

6$&('
'*6$-

3'*

1RWLILHU j OD SHUVRQQH LQVFULWH XQ SUpDYLV GH  MRXUV GH VRQ LQWHQWLRQ GH
V RSSRVHU j XQH PRGLILFDWLRQ HQ DSSOLFDWLRQ GH O DUWLFOH  /90 HW OXL GRQQHU
OD SRVVLELOLWp GH SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV RX GH SURGXLUH GHV GRFXPHQWV
SRXUFRPSOpWHUVRQGRVVLHU
'HPDQGHUO¶KRPRORJDWLRQG¶XQHGpFLVLRQ

609

3'*

609

3'*

1RWLILHU XQ SUpDYLV GH  MRXUV GH VRQ LQWHQWLRQ G LQWHUGLUH HQ DSSOLFDWLRQ GH
O DUWLFOH  /90 j XQH SHUVRQQH WRXWH DFWLYLWp HQ YXH G HIIHFWXHU XQH
RSpUDWLRQ VXU YDOHXUV GDQV OH FDV G XQH RPLVVLRQ GH GpSRVHU FRQIRUPpPHQW
DX[ FRQGLWLRQV HW PRGDOLWpV GpWHUPLQpHV SDU UqJOHPHQW O LQIRUPDWLRQ
SpULRGLTXH DX VXMHW GH O DFWLYLWp HW GHV DIIDLUHV LQWHUQHV G XQ pPHWWHXU RX WRXWH
LQIRUPDWLRQUHTXLVHG XQpPHWWHXURXG XQHDXWUHSHUVRQQHSDUUqJOHPHQW

'*6$-

3'*

1RWLILHU XQ SUpDYLV GH  MRXUV GH VRQ LQWHQWLRQ GH UHQGUH XQH GpFLVLRQ TXL
DIIHFWH GpIDYRUDEOHPHQW OHV GURLWV G¶XQH SHUVRQQH HW OXL GRQQHU OD SRVVLELOLWp
GH SUpVHQWHU VHV REVHUYDWLRQV RX GH SURGXLUH GHV GRFXPHQWV SRXU FRPSOpWHU
VRQGRVVLHU
1RWLILHU XQ SUpDYLV GH  MRXUV GH VRQ LQWHQWLRQ GH UHQGUH XQH GpFLVLRQ j
O¶HIIHW GH SUHQGUH WRXWH PHVXUH SURSUH j DVVXUHU OH UHVSHFW GH OD ORL
QRWDPPHQW HQ LQGLTXDQW VXU OD OLVWH GHV pPHWWHXUV DVVXMHWWLV GX VLWH :HE GH
O¶$XWRULWp TXH O¶pPHWWHXU HVW HQ GpIDXW OH WRXW HQ DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV  HW
/90

$'0

$'0

2%-(7

'3),'3)6

'3),'3)6

'3),'3)6

'3$

'3&

'33('
'32('
6(&*$

'3),'3)6

'3),'3)6

6(&*$

$'0

'6),'(),
',&')6
'&(,&&',)

'6),'(),
',&')6
'&(,

'&2

'&(,',&
'6),'(),
&&',)')6

'6),'(),
&&',)',&
')6'&(,WRXW
PHPEUHGX
SHUVRQQHO
FRPPLVSDU
FHX[FL

$'0

$'0
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5/90

5/90

5/90

5/90

5/90

5/90

5/90


5/90
5qJOHPHQWVXU
O LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXHGHV
IRQGV
G LQYHVWLVVHPHQW
HQFDSLWDOGH
GpYHORSSHPHQW

HDO

$57,&/(

5/90

/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

3'*

([LJHU TXH O LQIRUPDWLRQ VRLW FRUULJpH HW TXH WRXV OHV GRFXPHQWV G LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXH FRQWHQDQW FHWWH LQIRUPDWLRQ VRLHQW UHGUHVVpV GpSRVpV j QRXYHDX HW
HQYR\pVDX[SRUWHXUV
([LJHUWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH5/90OHUHGUHVVHPHQWG LQIRUPDWLRQ

'RQQHUXQDYLVVXUO DFFHSWDELOLWpG XQIRQGVGHJDUDQWLH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

3'*

3'*

609

3'*

([LJHU G¶XQ GLULJHDQW G¶XQ DGPLQLVWUDWHXU G¶XQ SURPRWHXU G¶XQ pPHWWHXU RX
GX SURPRWHXU G¶XQH DIIDLUH TX¶LO UHPSOLVVH OH IRUPXODLUH GH UHQVHLJQHPHQWV
SHUVRQQHOV HW DXWRULVDWLRQ GH FROOHFWH LQGLUHFWH G¶XWLOLVDWLRQ HW GH
FRPPXQLFDWLRQ GH UHQVHLJQHPHQWV SHUVRQQHOV SUpYX j O¶DQQH[H $ GX
5qJOHPHQW
'pVLJQHU OD SHUVRQQH TXL UHQFRQWUH O XQ GHV FULWqUHV SUpYXV DX HU DOLQpD GH
O DUWLFOH  5/90 FRPPH pWDQW XQ pPHWWHXU UpSXWp DYRLU IDLW DSSHO
SXEOLTXHPHQWjO pSDUJQH
'pVLJQHU WRXW DXWUH pPHWWHXU ORUVTXH FHWWH GpVLJQDWLRQ HVW QpFHVVDLUH j
O LQWpUrWGHVpSDUJQDQWV

609

3'*

3HUPHWWUH OD SUpVHQWDWLRQ DX SURVSHFWXV GHV pWDWV ILQDQFLHUV WHO TXH SUpYX j
O DUWLFOH5/90

609

6$&('

609

609

609

609

609

3'*

'RQQHU O¶DFFRUG j O¶HIIHW GH UHPSODFHU OHV SHUVRQQHV PHQWLRQQpHV j O¶DUWLFOH
5/90

$'0

$'0

2%-(7

'32('

'3),'3)6

'3),'3)6

'3),'3)6

'3),'3)6

$'0

'6),'(),
',&')6
'&(,&&',)

'6),'(),
',&')6
'&(,&&',)
')6'6),
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'&(,&&',)

$'0
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$'0
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O DSSOLFDWLRQ GHV REOLJDWLRQV SUpYXHV DX
UqJOHPHQWVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVRXUHVWULFWLRQVTX LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHUHQWRXWRXHQSDUWLHGHO¶DSSOLFDWLRQGXUqJOHPHQWRXGHV
REOLJDWLRQVTXL\VRQWSUpYXHVVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVRXUHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHUHQWRXWRXHQSDUWLHGHO¶DSSOLFDWLRQGXUqJOHPHQWRXGHV
REOLJDWLRQVTXL\VRQWSUpYXHVVRXVUpVHUYHVGHVFRQGLWLRQVHWGHV
UHVWULFWLRQVTX¶LOGpWHUPLQHVDXIGDQVOHFDVGXSDUDJUDSKH GHO¶DUWLFOH

5HIXVHU G¶DFFRUGHU OH YLVD VXU XQH PRGLILFDWLRQ GX SURVSHFWXV GpILQLWLI DSUqV
DYRLU GRQQp j O¶pPHWWHXU TXL D GpSRVp OH SURVSHFWXV O¶RFFDVLRQ GH SUpVHQWHU
GHV REVHUYDWLRQV HW V¶LO \ D OLHX GH SURGXLUH GHV GRFXPHQWV SRXU FRPSOpWHU
VRQGRVVLHU

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW&
VXUOHVFRQGLWLRQV
SUpDODEOHVj
O DFFHSWDWLRQGX
SURVSHFWXVGHV
IRQGDWLRQVGH
ERXUVHVG pWXGHV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVREOLJDWLRQV
HWGLVSHQVHV
G¶LQVFULSWLRQHWOHV
REOLJDWLRQV
FRQWLQXHVGHV
SHUVRQQHV
LQVFULWHV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVREOLJDWLRQV
JpQpUDOHV
UHODWLYHVDX
SURVSHFWXV

SDU
5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVREOLJDWLRQV
JpQpUDOHV
UHODWLYHVDX
SURVSHFWXV

5/90
5qJOHPHQW
VXUO LQIRUPDWLRQ
FRQFHUQDQWOHV
SURMHWVPLQLHUV

$57,&/(

2%-(7

/2,5Ê*/(0(17

609

609

609

6$&('

609

$'0

'3),'3)6

'3),'3)6

'3),'3)6

'3),'3)6

$'0

'6),'(),
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609

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH
'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'pVLJQHU XQH SHUVRQQH FRPPH LQYHVWLVVHXU TXDOLILp WHO TXH SUpYX j O DUWLFOH


5/90
5qJOHPHQW
VXUOHSODFHPHQW
GHWLWUHVDXPR\HQ
G XQSURVSHFWXV
SUpDODEOH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHUpJLPHGH
IL[DWLRQGXSUL[
DSUqVOHYLVD

5/90
5qJOHPHQW
VXUODUHYHQWHGH
WLWUHV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
GHSURVSHFWXVHW
G LQVFULSWLRQ

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
GHSURVSHFWXVHW
G LQVFULSWLRQ

609

609

609

609

3'*

¬ O H[FHSWLRQ GHV GLVSHQVHV UHODWLYHV DX[ FULWqUHV G DGPLVVLELOLWp DX UpJLPH GX
SURVSHFWXV VLPSOLILp GLVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX
UqJOHPHQW RX GHV REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV
RXUHVWULFWLRQVTX¶LOGpWHUPLQH

609

$'0

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHSODFHPHQW
GHWLWUHVDXPR\HQ
G XQSURVSHFWXV
VLPSOLILp

$'0
3'*

2%-(7
'LVSHQVHUGHVFULWqUHVG¶DGPLVVLELOLWpDXUpJLPHGXSURVSHFWXVVLPSOLILp

$57,&/(

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHSODFHPHQW
GHWLWUHVDXPR\HQ
G XQSURVSHFWXV
VLPSOLILp

/2,5Ê*/(0(17
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'3),'3)6
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$'0
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

6 RSSRVHU j O RSpUDWLRQ YLVpH HW DFFHSWHU OHV UHQVHLJQHPHQWV UHODWLIV DX[
WLWUHVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH

6 RSSRVHU j O RSpUDWLRQ YLVpH HW DFFHSWHU OHV UHQVHLJQHPHQWV UHODWLIV DX[
WLWUHVWHOTXHSUpYXjO DUWLFOH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH O LQVWUXFWLRQ RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
GHSURVSHFWXVHW
G LQVFULSWLRQ

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
GHSURVSHFWXVHW
G LQVFULSWLRQ

5/90
,QVWUXFWLRQ
FDQDGLHQQH
PRGDOLWpV
G HQWLHUFHPHQW
DSSOLFDEOHVDX[
SUHPLHUVDSSHOV
SXEOLFVj
O pSDUJQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUO LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXH
FRQFHUQDQWOHV
DFWLYLWpV
SpWUROLqUHVHW
JD]LqUHV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVREOLJDWLRQV
G LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVSULQFLSHV
FRPSWDEOHVHW
QRUPHVG¶DXGLW
DFFHSWDEOHV

$57,&/(

2%-(7

/2,5Ê*/(0(17
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609

609

609

609

609
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609

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH
'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD QRUPH RX GHV REOLJDWLRQV
TXL\VRQWSUpYXHVVRXVUpVHUYHGHVFRQGLWLRQVRXUHVWULFWLRQVTX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUO DWWHVWDWLRQGH
O LQIRUPDWLRQ
SUpVHQWpHGDQV
OHVGRFXPHQWV
DQQXHOVHW
LQWHUPpGLDLUHVGHV
pPHWWHXUV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHFRPLWp
G DXGLW

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
GHGpFODUDWLRQ
G LQLWLp

5/90
1RUPH
&DQDGLHQQH
VXUOHV\VWqPH
pOHFWURQLTXHGH
GpFODUDWLRQGHV
LQLWLpV 6(',

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHV
GpFODUDWLRQV
G LQLWLpVSRXU
FHUWDLQHV
RSpUDWLRQVVXU
GpULYpV
PRQpWLVDWLRQ
G DFWLRQV 

609

609

609

609

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUODVXUYHLOODQFH
GHVDXGLWHXUV

$'0

$'0
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3'*
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'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUO LQIRUPDWLRQ
FRQFHUQDQWOHV
SUDWLTXHVHQ
PDWLqUHGH
JRXYHUQDQFH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVPHVXUHV
GHSURWHFWLRQGHV
SRUWHXUV
PLQRULWDLUHVORUV
G RSpUDWLRQV
SDUWLFXOLqUHV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHV\VWqPH
G DOHUWHHW
TXHVWLRQV
FRQQH[HV
WRXFKDQWOHV
RIIUHVSXEOLTXHV
HWOHVGpFODUDWLRQV
G LQLWLpV

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVRIIUHV
SXEOLTXHVG DFKDW
HWGHUDFKDW

$57,&/(

2%-(7

/2,5Ê*/(0(17

609

609

609

609
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6096$&('

609

609

3'*

3'*

3'*

3'*

3URORQJHUDX[FRQGLWLRQVTX¶LOGpWHUPLQHOHVGpODLVSUpYXVDXSDUDJUDSKH
GHO¶DUWLFOHV¶LOHVWG¶DYLVTXHFHODQHVHUDLWSDVSUpMXGLFLDEOHjO¶LQWpUrW
SXEOLF

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

$JUpHUVHORQOHVVLWXDWLRQVSUpYXHVjO¶DUWLFOHGX5qJOHPHQW

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

SDU
5/90
5qJOHPHQW
VXUOHUpJLPHGH
SURVSHFWXVGHV
RUJDQLVPHVGH
SODFHPHQW
FROOHFWLI

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHV
RUJDQLVPHVGH
SODFHPHQW
FROOHFWLI
5/90
5qJOHPHQW
VXUOHV
RUJDQLVPHVGH
SODFHPHQW
FROOHFWLI

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVIRQGV
PDUFKpjWHUPH

609

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHUpJLPHGH
SURVSHFWXVGHV
RUJDQLVPHVGH
SODFHPHQW
FROOHFWLI

609

609

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVGLVSHQVHV
HQPDWLqUH
G LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXHHWDXWUHV
GLVSHQVHVHQ
IDYHXUGHV
pPHWWHXUV
pWUDQJHUV

$'0

$'0
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'*&0

'*&0

'*&0

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

,QVSHFWHU XQH IRLV SDU DQQpH OHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW OHV DFWLYLWpV GH
)RQGDFWLRQ OH IRQGV GH GpYHORSSHPHQW GH OD &RQIpGpUDWLRQ GHV V\QGLFDWV
QDWLRQDX[SRXUODFRRSpUDWLRQHWO HPSORLSRXUYpULILHUOHUHVSHFWGHODORL
,QVSHFWHU XQH IRLV SDU DQQpH OHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW OHV DFWLYLWpV GX )RQGV GH
VROLGDULWp GHV WUDYDLOOHXUV GX 4XpEHF )74 SRXU YpULILHU O REVHUYDWLRQ GH OD
ORL
,QVSHFWHU XQH IRLV SDU DQQpH OHV DIIDLUHV LQWHUQHV HW OHV DFWLYLWpV GH &DSLWDO
UpJLRQDOHWFRRSpUDWLI'HVMDUGLQVSRXUYpULILHUO REVHUYDWLRQGHODORL














5/90
5qJOHPHQW
VXUO LQIRUPDWLRQ
FRQWLQXHGHV
IRQGV
G LQYHVWLVVHPHQW

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHFRPLWp
LQGpSHQGDQWGHV
IRQGV
G LQYHVWLVVHPHQW

/&)

/)74

/&&5&'

&0
/$

/$

/$

66
66

66

66

3'*
3'*

3'*

3'*

$XWRULVHUXQPHPEUHjVHUHWLUHUG XQHSHUVRQQHPRUDOH
([HPSWHUXQDVVXUHXUFRQVWLWXpHQYHUWXGHODORLG¶XQHDXWUHDXWRULWp
OpJLVODWLYHTXHOH4XpEHFHWTXLVROOLFLWHTXHO¶DXWRULVDWLRQTX¶LOGHPDQGHVRLW
UHVWUHLQWHDX[DFWLYLWpVGHUpDVVXUHXUGHIRXUQLUOHVUHQVHLJQHPHQWVHW
GRFXPHQWVH[LJpVSDUOHVDUWLFOHVHW/$TXHO $XWRULWpGpWHUPLQH
2FWUR\HUVRQDXWRULVDWLRQG¶H[HUFHUO¶DFWLYLWpG¶DVVXUHXUDXGHPDQGHXUYLVpj
O DUWLFOH/$TXLUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVDX[SDUDJUDSKHVHW
GHO DUWLFOH/$
5HIXVHUG¶RFWUR\HUVRQDXWRULVDWLRQG¶H[HUFHUO¶DFWLYLWpG¶DVVXUHXUDX
GHPDQGHXUYLVpjO¶DUWLFOH/$TXLQHUHPSOLWSDVXQHRXSOXVLHXUVGHV
FRQGLWLRQVpQRQFpHVDX[SDUDJUDSKHVHWGHO¶DUWLFOH/$

609

609

6096$&('

3'*

'LVSHQVHU HQ WRXW RX HQ SDUWLH GH O¶DSSOLFDWLRQ GX UqJOHPHQW RX GHV
REOLJDWLRQV TXL \ VRQW SUpYXHV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV RX UHVWULFWLRQV
TX¶LOGpWHUPLQH

5/90
5qJOHPHQW
VXUOHVSUDWLTXHV
FRPPHUFLDOHVGHV
RUJDQLVPHVGH
SODFHPHQW
FROOHFWLI

$'0
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HDO

HUDO

/$

66

'*6$-

3'*

3'*

3'*

1RWLILHUSDUpFULWDXGHPDQGHXUOHSUpDYLVSUHVFULWSDUO DUWLFOHGHOD/RLVXU
ODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODLG DXPRLQVMRXUVSRXU
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV

([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH

6$&('

'*6$-

3'*

66

3'*

66

66

66

$'0

3'*

3'*

$'0

3'*

HUDO $XWRULVHUXQRUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQjDVVXUHUODUHVSRQVDELOLWpTXH
SHXWHQFRXULUXQHVRFLpWpHQUDLVRQGHVIDXWHVSURIHVVLRQQHOOHVFRPPLVHV
SDU
SDUOHVSHUVRQQHVDXWRULVpHVj\H[HUFHUOHXUVDFWLYLWpVSURIHVVLRQQHOOHV
UHVVRUWLVVDQWjO¶RUJDQLVPH
1RWLILHUSDUpFULWDXGHPDQGHXUOHSUpDYLVSUHVFULWSDUO DUWLFOHGHOD/RLVXU
HDO
ODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODLG DXPRLQVMRXUVSRXU
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
,QWHUGLUHTXHOHVREOLJDWLRQVTXLLQFRPEHQWjXQDVVXUHXUDXWRULVpVRLHQW
HUDO
H[pFXWpHVSRXUVRQFRPSWHSDUXQWLHUVORUVTXHjVRQDYLVXQHWHOOH
H[pFXWLRQUHQGGLIILFLOHRXLQHIILFDFHO¶DSSOLFDWLRQGHOD/$

/$

/$

/$

/$

/$

$VVRUWLUVRQDXWRULVDWLRQGHVFRQGLWLRQVHWUHVWULFWLRQVTX HOOHMXJH
QpFHVVDLUHV
HUDO $XWRULVHUXQRUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQjDVVXUHUOHVSHUVRQQHVTXLHQ
UHVVRUWLVVHQWFRQWUHOHVGpWRXUQHPHQWVGHVRPPHVGHYDQWrWUHGpSRVpHV
SDU
GDQVXQFRPSWHHQILGpLFRPPLVFRPPLVVDQVFRPSOLFLWpGHO¶DVVXUpHWSRXU
OHVIUDLVMXULGLTXHVRFFDVLRQQpVSDUFHVGpWRXUQHPHQWV

HDO

/$

6XERUGRQQHUO¶RFWURLGHVRQDXWRULVDWLRQjODSULVHGHWRXWHQJDJHPHQWTXH
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/$

2%-(7
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$57,&/(
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HUDO

HDO



HUDO

HUDO

HDO

/$

/$

/$

/$

/$

/$

$57,&/(

/$

/2,5Ê*/(0(17
3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

$JLUFRPPHFRQFLOLDWULFHRXPpGLDWULFHRXGpVLJQHUXQHSHUVRQQHSRXUDJLU
HQO XQHGHFHVTXDOLWpV

)L[HUODGDWHjODTXHOOHO DVVXUHXUDXWRULVpWUDQVPHWjO $XWRULWpOHUDSSRUW
FRQFHUQDQWVDSROLWLTXHSRUWDQWVXUOHWUDLWHPHQWGHVSODLQWHVHWOHUqJOHPHQW
GHVGLIIpUHQGV

'pWHUPLQHUODSpULRGHFRXYHUWHSDUOHUDSSRUWSUpYXDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/$

5HQGUHO XQHGHVRUGRQQDQFHVSUpYXHVDX[DUWLFOHVRX/$SRXU
HQMRLQGUHXQDVVXUHXUDXWRULVpGHFHVVHUGHWUDLWHUVDQVO HQWUHPLVHG XQ
UHSUpVHQWDQWDYHFOHSUHQHXUGHVFRQWUDWVTXHO $XWRULWpGpWHUPLQH

$SSURXYHUODIRUPHHWOHVFRQGLWLRQVGHVSROLFHVG DVVXUDQFHUHODWLYHVjOD
SURSULpWpGHVYpKLFXOHVDXWRPRELOHVRXjOHXUXWLOLVDWLRQDLQVLTXHOHV
DYHQDQWVTXLSHXYHQWrWUHMRLQWVjFHVSROLFHV

2UGRQQHUjXQDVVXUHXUDXWRULVpG¶DGRSWHUXQSODQGHUHGUHVVHPHQWGDQVOH
GpODLTXHO $XWRULWpSUHVFULWHWSRXUOHVPRWLIVTX HOOHLQGLTXH
$YLVHUO DVVXUHXUGHVRQLQWHQWLRQG H[HUFHUOHSRXYRLUSUpYXDXHUDOLQpDGH
O DUWLFOH/$HWOXLGRQQHUXQGpODLG¶DXPRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUVHV
REVHUYDWLRQV

3'*
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66
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$'0
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'3$&

$'0

'63$'3,1
'&,

'63$'3,1
'&,

'3,1

$'0
8QGHV
PHPEUHV
UHFRQQXV
FRPPH
PpGLDWHXUVSDU
OH%DUUHDXGX
4XpEHFRXOD
&KDPEUHGHV
QRWDLUHVGX
4XpEHFRX
O¶,QVWLWXWGH
PpGLDWLRQHW
G¶DUELWUDJHGX
4XpEHF
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HUDO

HUDO
SDU

HUDO
SDU

HDO

HUDO

HDO

HDO







/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

$57,&/(
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/2,5Ê*/(0(17
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3'*
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6XERUGRQQHUO¶RFWURLGHO¶DXWRULVDWLRQYLVpHDXHUDOLQpDGHO¶DUWLFOH/$j
ODSULVHGHWRXWHQJDJHPHQWTXHO $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOH
UHVSHFWGHOD/$
'pVLJQHUFRPPHLQWpUHVVpODSHUVRQQHSK\VLTXHRXOHJURXSHPHQWTXLjVRQ
DYLVHVWVXVFHSWLEOHG rWUHSULYLOpJLpDXGpWULPHQWGHO DVVXUHXUDXWRULVp

5pYLVHUXQHGpVLJQDWLRQjODGHPDQGHGHODSHUVRQQHGpVLJQpHGX
JURXSHPHQWGpVLJQpRXGHO DVVXUHXUFRQFHUQp

'RQQHUjODSHUVRQQHSK\VLTXHRXDXJURXSHPHQWDLQVLTX¶jO DVVXUHXU
FRQFHUQpO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV

,QGLTXHUjO DVVXUHXUDXWRULVpOHGpODLjO¶LQWpULHXUGXTXHOLOGRLWFKDUJHUXQ
DFWXDLUHRXXQDXGLWHXUGHVIRQFWLRQVSUpYXHVDXFKDSLWUH9,,GX7LWUH,,/$
1RPPHUO DFWXDLUHRXO DXGLWHXUFKDUJpGHVIRQFWLRQVSUpYXHVDXFKDSLWUH9,,
GX7LWUH,,/$HWIL[HUODUpPXQpUDWLRQTXHO DVVXUHXUDXWRULVpGRLWOXLYHUVHU
3HUPHWWUHjO DVVXUHXUDXWRULVpGHGHVWLWXHUO DFWXDLUHRXO DXGLWHXUGHVD
FKDUJHVXUSUpDYLVpFULWGHPRLQVGHMRXUV

66

3'*

3'*

66

3'*

5HFRQQDvWUHXQRUJDQLVPHG LQGHPQLVDWLRQORUVTXHO $XWRULWpHVWG DYLVTX LO
RIIUHDX[DVVXUpVXQHSURWHFWLRQDGpTXDWHHWTX LOHVWHQPHVXUHG DVVXPHU
VHVREOLJDWLRQV
$XWRULVHUODIRUPDWLRQG¶XQFRPLWpGRQWODFRPSRVLWLRQQ¶HVWSDVFRQIRUPH
DX[GLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH/$

$XWRULVHUOHFXPXOSDUO¶XQGHVFRPLWpVYLVpVjO¶DUWLFOH/$GHIRQFWLRQV
QRUPDOHPHQWGpYROXHVjO¶DXWUHGHFHVFRPLWpV

66

3'*

'HPDQGHUODSROLWLTXHGHSODFHPHQW

66

66

66

'*6$-

66

66

66

66

66

3'*

([LJHUGHO DVVXUHXUDXWRULVpVHORQODIUpTXHQFHODIRUPHHWODWHQHXUTXH
O $XWRULWpGpWHUPLQHWRXWUDSSRUWUHODWLYHPHQWjO¶DSSOLFDWLRQGXSODQGH
UHGUHVVHPHQW

66

$'0

3'*

$'0

$SSURXYHUOHSODQGHUHGUHVVHPHQWDGRSWpSDUO DVVXUHXUDXWRULVp

2%-(7
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HUDO

HDO



HUDO

HDO
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/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

/$

$57,&/(
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/2,5Ê*/(0(17

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHUODIRUPHODWHQHXUHWODGDWHGHWUDQVPLVVLRQGHO¶pWDWDQQXHOYLVp
DXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/$

'pWHUPLQHUOHVGDWHVDX[TXHOOHVXQDVVXUHXUDXWRULVpGRLWWUDQVPHWWUH
DQQXHOOHPHQWOHVpWDWVILQDQFLHUVOHVUDSSRUWVGHVDXGLWHXUVO¶pWXGHVXUVD
VLWXDWLRQILQDQFLqUHOHUDSSRUWTXLSUpVHQWHO pWDWGHVSURYLVLRQVWHFKQLTXHV
DLQVLTXHOHFHUWLILFDWHQDWWHVWDQWYLVpjO DUWLFOH/$HWOHFXUULFXOXPYLWDH
GHVDGPLQLVWUDWHXUVHWGLULJHDQWVWHOTXHSUpYXDX[SDUDJUDSKHVjGH
O DUWLFOH/$
([LJHUTX XQDVVXUHXUDXWRULVpIDVVHpYDOXHUXQDFWLISDUXQpYDOXDWHXUGRQW
HOOHDSSURXYHOHFKRL[RXIDLUHHOOHPrPHSURFpGHUjFHWWHpYDOXDWLRQ

3'*

66

3'*

'pWHUPLQHUODGDWHjODTXHOOHO¶pWDWDQQXHOH[SRVDQWODVLWXDWLRQGHVDIIDLUHV
GHO DVVXUHXUDXWRULVpHVWDUUrWp

([LJHUORUVTXHOHUpVXOWDWGHO pYDOXDWLRQYLVpHDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/$OHMXVWLILHTXHO¶DVVXUHXUPRGLILHVHVpWDWVILQDQFLHUVVHVOLYUHVHWVHV
FRPSWHVDILQTX LOVUHIOqWHQWODYDOHXUPDUFKDQGHGHO DFWLIVXUpYDOXpGDQVOHV
pWDWVILQDQFLHUVGHO DVVXUHXURXVLO DFWLIVXUpYDOXpHVWXQSUrWODYDOHXUGH
UpDOLVDWLRQGHVELHQVTXLHQJDUDQWLVVHQWOHUHPERXUVHPHQWHWHQDYLVHU
O¶DXGLWHXUFKDUJpGHVIRQFWLRQVSUpYXHVDXFKDSLWUH9,,GHOD/$

66

3'*

$SSURXYHUOHVGpSHQVHVHQJDJpHVHQYHUWXGHO¶DUWLFOH/$HWSD\DEOHV
SDUO¶DVVXUHXU

66

66

66

66

66

3'*

'pVLJQHUXQDFWXDLUHRXXQDXGLWHXUDXWUHTXHFHOXLQRPPpSDUO DVVXUHXU
FKDUJpGHO pWXGHRXGHO¶DXGLWTX HOOHRUGRQQH

66

3'*

66

3'*

2UGRQQHUTXHO¶DXGLWDQQXHOGHVOLYUHVHWFRPSWHVG XQDVVXUHXUDXWRULVpVRLW
SRXUVXLYLRXpWHQGXRXTX¶XQDXGLWVSpFLDOVRLWIDLW

66

66

3'*

3'*

66

3'*

'pWHUPLQHUOHVGDWHVDX[TXHOOHVO DFWXDLUHSUpSDUHXQHpWXGHVXUODVLWXDWLRQ
ILQDQFLqUHGHO DVVXUHXUDXWRULVpXQUDSSRUWTXLSUpVHQWHO¶pWDWGHVSURYLVLRQV
WHFKQLTXHVHWXQFHUWLILFDWDWWHVWDQWFHWpWDW
'pWHUPLQHUWRXWDXWUHUHQVHLJQHPHQWGHYDQWrWUHSUpVHQWpDXUDSSRUWYLVpDX
HUDOLQpDGHO DUWLFOH/$
eWDEOLUWRXWHQRUPHDXWUHTXHOHVQRUPHVDFWXDULHOOHVJpQpUDOHPHQW
UHFRQQXHVTXLGRLWrWUHDSSOLTXpHSDUO¶DFWXDLUHGDQVO H[HUFLFHGHVHV
IRQFWLRQV
2UGRQQHUODSUpSDUDWLRQG¶XQHpWXGHDFWXDULHOOHGHODIDoRQHWGDQVOHGpODL
TXHO¶$XWRULWpLQGLTXH
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3'*

3'*
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2%-(7
([LJHUORUVTXHOHUpVXOWDWGHO pYDOXDWLRQYLVpHDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/$OHMXVWLILHHWTXHOHSUrWRXO DXWUHDFWLIVXUpYDOXpHVWFHOXLG¶XQJURXSHPHQW
GRQWO DVVXUHXUHVWOHGpWHQWHXUGXFRQWU{OHODPRGLILFDWLRQGHODYDOHXUGX
SODFHPHQWGHO DVVXUHXUGDQVOHJURXSHPHQWHWHQDYLVHUO¶DXGLWHXUFKDUJp
GHVIRQFWLRQVSUpYXHVDXFKDSLWUH9,,GHOD/$
'RQQHUjO¶DVVXUHXUDXWRULVpXQGpODLG¶DXPRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUVHV
REVHUYDWLRQVDYDQWTXHQHVRLWH[HUFpXQSRXYRLUSUpYXjO DUWLFOH/$

'pFLGHUVLOHFRWGHO pYDOXDWLRQG XQDFWLIVXUpYDOXpHQYHUWXGHO DUWLFOH
/$VHUDjODFKDUJHG XQHDXWUHSHUVRQQHTXHO DVVXUHXUDXWRULVpFRQFHUQp

'pWHUPLQHUODWHQHXUODIRUPHOHPRPHQWRXODSpULRGLFLWpDX[TXHOV
O DVVXUHXUDXWRULVpGRLWOXLWUDQVPHWWUHOHVGRFXPHQWVTX HOOHHVWLPHXWLOHV
SRXUOXLSHUPHWWUHGHGpWHUPLQHUV LOVHFRQIRUPHjOD/$
5HTXpULUGHVSHUVRQQHVYLVpHVjO DUWLFOH/$TX HOOHVOXLIRXUQLVVHQWOHV
GRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWVTX HOOHMXJHXWLOHVDX[ILQVGHO DSSOLFDWLRQGHOD
/$RXTX HOOHVOXLGRQQHQWDXWUHPHQWDFFqVjFHX[FL

5HTXpULUGHO DFWXDLUHRXGHO DXGLWHXUG XQDVVXUHXUDXWRULVpTX LOIRXUQLVVH
OHVGRFXPHQWVHWUHQVHLJQHPHQWVTX LOGpWLHQWUHODWLYHPHQWjFHWDVVXUHXU

'pWHUPLQHUODGDWHjODTXHOOHOHGHVWLQDWDLUHG XQHUHTXrWHYLVpHjO DUWLFOH
/$GRLWUpSRQGUHDXSOXVWDUG

5pH[DPLQHUGHVDSURSUHLQLWLDWLYHXQHDXWRULVDWLRQTX¶HOOHDRFWUR\pHjXQ
DVVXUHXUFKDTXHIRLVTX¶HOOHOHMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD
/$HWO¶DVVRUWLUGHFRQGLWLRQVRXGHUHVWULFWLRQVFRQIRUPpPHQWDX[
GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;
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HW

/$

/$

/$

/$

/$

/$

66

3'*

3'*

66

3'*

$VVRUWLUO DXWRULVDWLRQRFWUR\pHjXQDVVXUHXUDXWRULVpGHVFRQGLWLRQVHWGHV
UHVWULFWLRQVTXHO $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHVSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/$HW
SRXUOXLSHUPHWWUHGHUHPpGLHUjODVLWXDWLRQGDQVOHVFDVSUpYXVjO DUWLFOH
/$

66

3'*

66

66

66

3'*

3'*

66

3'*

66

66

3'*

3'*

66

$'0

3'*

$'0

5pYRTXHURXVXVSHQGUHGHVDSURSUHLQLWLDWLYHO DXWRULVDWLRQTX HOOHD
RFWUR\pHjXQDVVXUHXUDXWRULVpGDQVOHVFDVSUpYXVjO DUWLFOH/$

$VVRUWLUGHFRQGLWLRQVRXGHUHVWULFWLRQVO¶DXWRULVDWLRQG¶XQDVVXUHXUjODVXLWH
GXUpH[DPHQG¶XQHDXWRULVDWLRQORUVTXHO¶$XWRULWpHVWDYLVpHG XQHRSpUDWLRQ
YLVpHDX[SDUjGXHUDOGHO¶DUWLFOH/$
 5pYRTXHURXVXVSHQGUHO¶DXWRULVDWLRQG¶XQDVVXUHXUjODVXLWHGXUpH[DPHQ
G¶XQHDXWRULVDWLRQORUVTXHO¶$XWRULWpHVWDYLVpHG XQHRSpUDWLRQYLVpHDX[SDU
HUDOHW
jGXHUDOGHO¶DUWLFOH/$
HUDO ([LJHUXQHPHQWLRQjO¶DYLV
SDU
HUDO
SDU
HUDO
SDU
SDU

5HTXpULUOHVGRFXPHQWVTXLGRLYHQWrWUHMRLQWVjXQHGHPDQGHG DXWRULVDWLRQ
HDO
GHSURFpGHUjXQHRSpUDWLRQYLVpHDXSDUDJUDSKHGXSUHPLHUDOLQpDGH
O¶DUWLFOH/$
6XERUGRQQHUOHPDLQWLHQGHO¶DXWRULVDWLRQjODSULVHGHWRXWHQJDJHPHQWTXH
HDO
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/$jODVXLWHG¶XQH
RSpUDWLRQYLVpHVDX[SDUjGXHUDOGHO¶DUWLFOH/$


HUDOHW

/$

6XERUGRQQHUOHUHWUDLWG¶XQHFRQGLWLRQRXG¶XQHUHVWULFWLRQjODSULVHGHWRXW
HQJDJHPHQWTXHO $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/$

HWHDO

HW
HUHWHDO

5pH[DPLQHUGHVDSURSUHLQLWLDWLYHXQHDXWRULVDWLRQTX¶HOOHDRFWUR\pHjXQ
DVVXUHXUFKDTXHIRLVTX¶HOOHOHMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD
/$HWSURFpGHUFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;jVD
UpYRFDWLRQRXjVDVXVSHQVLRQ
HW )DLUHGURLWjODGHPDQGHGHUpH[DPHQGHO¶DXWRULVDWLRQTX¶HOOHDRFWUR\pHj
XQDVVXUHXUORUVTXHFHGHUQLHUOXLHQIDLWODGHPDQGHHQYXHGXUHWUDLWG XQH
HUDO
FRQGLWLRQRXG XQHUHVWULFWLRQGRQWO DXWRULVDWLRQHVWDVVRUWLH
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SDU











HW
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'*6$-

66

66

'*6$-

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

3'*

'pWHUPLQHUOHVDXWUHVUHQVHLJQHPHQWVXWLOHVDXSXEOLFTXHOHUHJLVWUHGHV
DVVXUHXUVDXWRULVpVGRLWSUpVHQWHU
2UGRQQHUjXQRUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQG¶DXJPHQWHUSRXUOHPRQWDQW
HWODSpULRGHTX HOOHGpWHUPLQHOHVSULPHVHWDXWUHVVRPPHVSHUoXHVGDQVOH
FRXUVGHO¶DFWLYLWpG¶DVVXUHXUGHO¶RUJDQLVPH
'RQQHUjO¶RUJDQLVPHG¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQXQGpODLG DXPRLQVMRXUVSRXU
SUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVDYDQWTXHQHVRLWH[HUFpXQSRXYRLUSUpYXj
O DUWLFOH/$
3URFpGHUHQDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHVDUWLFOHVj/$DYHFOHV
DGDSWDWLRQVQpFHVVDLUHVDXUpH[DPHQG XQHDXWRULVDWLRQjODVXLWHGHOD
PRGLILFDWLRQGXFRQWUDWYLVpjO¶DUWLFOH/$
2UGRQQHUDXPDQGDWDLUHG¶XQHXQLRQUpFLSURTXHG¶DXJPHQWHUSRXUOH
PRQWDQWHWODSpULRGHTX HOOHGpWHUPLQHOHVVRPPHVSHUoXHVDXSUqVGHV
SHUVRQQHVIRUPDQWFHWWHXQLRQ
'RQQHUDXPDQGDWDLUHG¶XQHXQLRQUpFLSURTXHXQGpODLG¶DXPRLQVMRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQVDYDQWTXHQHVRLWH[HUFpXQSRXYRLUSUpYXj
O DUWLFOH/$
3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjXQH
GHPDQGHG¶DVVXMHWWLVVHPHQWHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUHDYHFODGHPDQGH
G¶DVVXMHWWLVVHPHQWHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
7UDLWHUOHVVWDWXWVGHFRQVWLWXWLRQHWGpOLYUHUOHFHUWLILFDWGHFRQVWLWXWLRQjXQH
VRFLpWpPXWXHOOHFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;9,,,GHOD/RL
VXUOHVVRFLpWpVSDUDFWLRQV
([HUFHUOHVIRQFWLRQVHWSRXYRLUVFRQIpUpVDXUHJLVWUDLUHGHVHQWUHSULVHVSRXU
O¶DSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHODVHFWLRQ,GXFKDSLWUH,9GHOD/6$
66

66

3'*

'*6$-

66

3'*

3'*

66

3'*

5HIXVHUGHIDLUHGURLWjODGHPDQGHGHUpYRFDWLRQG¶XQHVRFLpWpPXWXHOOH
PHPEUHG¶XQHIpGpUDWLRQ

66

3'*

)DLUHGURLWjODGHPDQGHGHUpYRFDWLRQG XQHDXWRULVDWLRQORUVTXHOH
GHPDQGHXUGpPRQWUHTX LOVHWURXYHGDQVO XQHGHVVLWXDWLRQVYLVpHVDX[
SDUDJUDSKHVjGHO DUWLFOH/$

'*6$-

$'0
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$'0

1RWLILHUSDUpFULWjO¶DVVXUHXUDXWRULVpOHSUpDYLVSUHVFULWSDUO DUWLFOHGHOD
/RLVXUODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODLG DXPRLQVMRXUV
SRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
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3'*

SDUHW )DLUHGURLWjODGHPDQGHGHSHUPLVVLRQGHPRGLILFDWLRQGHUHIRQWHGH
FRUUHFWLRQRXG¶DQQXODWLRQGHVVWDWXWVG¶XQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFHj

O¶H[FHSWLRQGHODPRGLILFDWLRQVWDWXWVYLVDQWGHVGLVSRVLWLRQVLQWDQJLEOHVTX¶LOV
FRPSRUWHQWHWGHO¶DQQXODWLRQGHVVWDWXWVGHIXVLRQRXGHFRQWLQXDWLRQ

/$

/$

3'*

HHWHDOHW 3UpSDUHUXQUDSSRUWDXPLQLVWUHVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWjXQH
GHPDQGHGHSHUPLVVLRQGHPRGLILFDWLRQGHVVWDWXWVYLVDQWGHVGLVSRVLWLRQV
SDU
LQWDQJLEOHVTX¶LOVFRPSRUWHQWRXjXQHGHPDQGHG¶DQQXODWLRQGHVWDWXWVGH
IXVLRQRXGHFRQWLQXDWLRQG¶XQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFH

/$

2UGRQQHUjXQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFHGHUHIRQGUHVHVVWDWXWV

3'*

3'*

1RWLILHUSDUpFULWjO¶DGPLQLVWUDWHXUDLQVLTX¶jODVRFLpWpG¶DVVXUDQFHOHSUpDYLV
SUHVFULWSDUO DUWLFOHGHOD/RLVXUODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYH HWOXLDFFRUGHUXQ
GpODLG DXPRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQV



/$

3'*

'pPHWWUHXQDGPLQLVWUDWHXUG¶XQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFH



/$

3'*

2UGRQQHUTXHOHVGURLWVGHYRWHYLVpVjO DUWLFOH/$VRLHQWH[HUFpVSDUXQ
DGPLQLVWUDWHXUGXELHQG¶DXWUXLQRPPpSDUO $XWRULWp

HUDO

/$

3'*

2UGRQQHUTXHOHVGURLWVGHYRWHYLVpVjO DUWLFOH/$VRLHQWH[HUFpVSDUXQ
DGPLQLVWUDWHXUGXELHQG¶DXWUXLQRPPpSDUO $XWRULWp



/$

3'*

3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUO¶HIIHWGHODWUDQVDFWLRQVXUODVRFLpWpSDUDFWLRQV
DVVXMHWWLHHWVXUVRQGpYHORSSHPHQWDLQVLTXHVXUO¶LQGXVWULHGHO¶DVVXUDQFH
DX4XpEHFHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUH



/$

3'*

6XERUGRQQHUO¶RFWURLGHVRQDXWRULVDWLRQjODSULVHGHWRXWHQJDJHPHQWTXH
O $XWRULWpMXJHQpFHVVDLUHSRXUDVVXUHUOHUHVSHFWGHOD/$

HDO

/$

66

66

'*6$-

66

66

3'*

HUDO

/$
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3'*

5HTXpULUG¶XQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFHTX¶HOOHFRQVWLWXHXQHSHUVRQQHPRUDOH
GRQWHOOHVHUDOHGpWHQWHXUGXFRQWU{OHSRXUH[HUFHUXQHDFWLYLWpDXWUHTXH
FHOOHG¶XQDVVXUHXUORUVTXHFHWWHDFWLYLWpUHPSOLWOHVFRQGLWLRQVSUpYXHVj
O DUWLFOH/$
$XWRULVHUXQHVRFLpWpG¶DVVXUDQFHjFRQVHQWLUXQHK\SRWKqTXHRXXQHDXWUH
JDUDQWLHVXUVHVELHQVPHXEOHVSRXUG¶DXWUHVILQVTXHFHOOHVPHQWLRQQpHVj
O¶DUWLFOH/$
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$57,&/(
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/2,5Ê*/(0(17
3'*

7UDLWHUOHVVWDWXWVRXODGHPDQGHG¶DQQXODWLRQG¶XQHVRFLpWpPXWXHOOHHW
GpOLYUHUOHFHUWLILFDWDSSURSULpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH
;9,,,GHOD/6$
3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjXQH
GHPDQGHGHFRQWLQXDWLRQHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUHDYHFODGHPDQGHGH
FRQWLQXDWLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
7UDLWHUOHVVWDWXWVGHFRQWLQXDWLRQG XQDVVXUHXUDXWRULVpHQVRFLpWpPXWXHOOH
HWGpOLYUHUOHFHUWLILFDWDSSURSULpFRQIRUPpPHQWDX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH
;9,,,GHOD/RLVXUOHVVRFLpWpVSDUDFWLRQV
3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjXQH
GHPDQGHGHSHUPLVVLRQGHFRQWLQXDWLRQVRXVOHUpJLPHGHODORLG¶XQHDXWUH
DXWRULWpOpJLVODWLYHTXHOH4XpEHFHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUHDYHFOD
GHPDQGHGHSHUPLVVLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV

66

66

66

3'*

3'*

6WDWXHUVXUOHUHWUDLWG XQHVRFLpWpPXWXHOOHPHPEUHG XQHIpGpUDWLRQ
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/$DSUqVDYRLUWUDQVPLVjODIpGpUDWLRQHWjOD
VRFLpWpO DYLVSUpYXjO DUWLFOH/$
'HPDQGHUODSROLWLTXHGHSODFHPHQWG¶XQHIpGpUDWLRQ

3'*

3'*

3'*

5pYLVHUXQHGpFLVLRQG¶XQHIpGpUDWLRQFRQFHUQDQWXQHGHPDQGHG¶DGPLVVLRQ
G¶XQHVRFLpWpPXWXHOOH

66

3'*

'*6$-

666$&('

3'*

'HPDQGHUODSROLWLTXHGHSODFHPHQWGXIRQGVG¶DVVXUDQFHG¶XQRUJDQLVPH
G¶DXWRUpJOHPHQWDWLRQ
7UDQVPHWWUHDX[IpGpUDWLRQVGRQWOHVVRFLpWpVPXWXHOOHVSURPRWULFHVVRQW
PHPEUHVXQDYLVOHXULQGLTXDQWOHGpODLSRXUSUpVHQWHUOHXUVREVHUYDWLRQVj
O $XWRULWp
)L[HUODGDWHjODTXHOOHODIpGpUDWLRQWUDQVPHWOHUDSSRUWFRQFHUQDQWOD
SROLWLTXHSRUWDQWVXUO¶H[DPHQGHVGRVVLHUVGHSODLQWHHWGpWHUPLQHUOD
SpULRGHTX LOFRXYUH
$SSURXYHUOHVFRQGLWLRQVG¶DGPLVVLRQGHUHWUDLWRXG¶H[FOXVLRQGHVVRFLpWpV
PHPEUHVG¶XQHIpGpUDWLRQDLQVLTXHOHXUVGURLWVHWREOLJDWLRQV
3'*

'*6$-
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7UDLWHUOHVVWDWXWVGHIXVLRQHWGpOLYUHUOHFHUWLILFDWGHIXVLRQFRQIRUPpPHQW
DX[GLVSRVLWLRQVGXFKDSLWUH;9,,,GHOD/RLVXUOHVVRFLpWpVSDUDFWLRQV

'RQQHUO¶RFFDVLRQjODVRFLpWpPXWXHOOHHWjODIpGpUDWLRQGHSUpVHQWHUOHXUV
REVHUYDWLRQV
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66
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3UpSDUHUXQUDSSRUWVXUOHVPRWLIVMXVWLILDQWGHIDLUHGURLWRXQRQjODGHPDQGH
GHSHUPLVVLRQGHIXVLRQHWOHWUDQVPHWWUHDXPLQLVWUHDYHFODGHPDQGHGH
SHUPLVVLRQGHIXVLRQHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
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'*6$-
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3'*

3'*

'RQQHUWRXWHDXWRULVDWLRQSUpYXHGDQVWRXWHOLJQHGLUHFWULFHGRQQpHHQ
DSSOLFDWLRQGHO DUWLFOH/$GHPrPHTXHSUHQGUHWRXWHDXWUHGpFLVLRQHW
IDLUHWRXWHGHPDQGHTXLVRQWSUpYXHVGDQVFHVPrPHVOLJQHVGLUHFWULFHV
2UGRQQHUjXQDVVXUHXUDXWRULVpjODSHUVRQQHPRUDOHTXLSRXUVRQFRPSWH
HQH[HUFHOHVDFWLYLWpVRXHQH[pFXWHOHVREOLJDWLRQVRXjODIpGpUDWLRQGRQW
XQDVVXUHXUDXWRULVpHVWPHPEUHGHFHVVHUXQHFRQGXLWHRXGHSUHQGUHOHV
PHVXUHVTXHO¶$XWRULWpLQGLTXHORUVTX¶HOOHHVWLPHTXHFHWDVVXUHXURXFHWWH
IpGpUDWLRQIDLWGpIDXWG¶H[pFXWHUHQWLqUHPHQWFRUUHFWHPHQWHWVDQVUHWDUGOHV
REOLJDWLRQVDX[TXHOOHVLOHVWWHQXHQYHUWXGHOD/$
1RWLILHUSDUpFULWDXFRQWUHYHQDQWOHSUpDYLVSUHVFULWSDUO DUWLFOHGHOD/RLVXU
ODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODLG DXPRLQVMRXUV
PHQWLRQQDQWOHVPRWLIVTXLSDUDLVVHQWMXVWLILHUO¶RUGRQQDQFHODGDWHSURMHWpH
SRXUVDSULVHG¶HIIHWHWODSRVVLELOLWpSRXUOHFRQWUHYHQDQWGHSUpVHQWHUVHV
REVHUYDWLRQV
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eWDEOLUXQHLQVWUXFWLRQpFULWHGHVWLQpHjXQDVVXUHXUDXWRULVpRXjXQH
IpGpUDWLRQGRQWXQWHODVVXUHXUHVWPHPEUHORUVTXHFHWWHLQVWUXFWLRQpFULWHHVW
pWDEOLHjO¶RFFDVLRQGHO¶H[HUFLFHG¶XQDXWUHSRXYRLUGpOpJXpRXORUVTX¶HOOHHVW
DFFHVVRLUHjXQHRUGRQQDQFH
$YLVHUOHGHVWLQDWDLUHGHVRQLQWHQWLRQGHOXLWUDQVPHWWUHXQHLQVWUXFWLRQHWOXL
GRQQHUO RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
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PHPEUHVLQVFULWHVjWLWUHGHFDELQHWHQYHUWXGHOD/RLVXUODGLVWULEXWLRQGH
SURGXLWVHWVHUYLFHVILQDQFLHUV
'pWHUPLQHUODWHQHXUHWODIRUPHGHO¶pWDWDQQXHODUUrWpjODGDWHGHFO{WXUHGX
SOXVUpFHQWH[HUFLFHG XQHIpGpUDWLRQ
'pWHUPLQHUODGDWHjODTXHOOHODIpGpUDWLRQWUDQVPHWO¶pWDWDQQXHOHWOHV
GRFXPHQWVTXL\VRQWMRLQWV
$JLUjWLWUHGHOLTXLGDWHXURXGpVLJQHUOHOLTXLGDWHXUG¶XQHIpGpUDWLRQHWGHVHV
IRQGV
7UDQVPHWWUHXQDYLVjODIpGpUDWLRQORUVTX HOOHFRQVWDWHTX HOOHHVWHQGpIDXW
3UpSDUHUXQUDSSRUWLQGLTXDQWTX¶LOQ¶DSDVpWpUHPpGLpDXGpIDXWHWOHVPRWLIV
MXVWLILDQWGHSURFpGHURXQRQjODGLVVROXWLRQGHODIpGpUDWLRQ\MRLQGUHOHV
REVHUYDWLRQVGHODIpGpUDWLRQOHFDVpFKpDQWHWWUDQVPHWWUHFHUDSSRUWDX
PLQLVWUHHWjODIpGpUDWLRQ
eWDEOLUXQHLQVWUXFWLRQpFULWHGHVWLQpHjXQDVVXUHXUDXWRULVpRXjXQH
IpGpUDWLRQGRQWXQWHODVVXUHXUHVWPHPEUH
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REVHUYDWLRQV
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UHVSRQVDELOLWpTXHGRLWGpWHQLUOHUpSRQGDQWG¶XQV\VWqPHGHWUDQVSRUW
DXWRULVp
,PSRVHUXQHFRWLVDWLRQVSpFLDOH
'pVLJQHUXQDJHQWGHUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVjWLWUHG¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQ
GXFUpGLW
5pYRTXHUGHVDSURSUHLQLWLDWLYHODGpVLJQDWLRQG¶XQDJHQWGH
UHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVjWLWUHG¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLW
)DLUHGURLWjODGHPDQGHGHUpYRFDWLRQGHGpVLJQDWLRQG¶XQDJHQWGH
UHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVjWLWUHG¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLW
1RWLILHUjXQDJHQWGHUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVOHSUpDYLVSUHVFULWSDU
O¶DUWLFOHGHOD/RLVXUODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODLG DX
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([DPLQHUOHVSODLQWHVUHoXHVHQYHUWXGHVDUWLFOHVHW/$e&
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UHODWLYHjXQHPDWLqUHTXLUHOqYHGHVDFRPSpWHQFH
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,QWHUGLUHTXHOHVREOLJDWLRQVTXLLQFRPEHQWjXQDJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLW
VRLHQWH[pFXWpHVSRXUVRQFRPSWHSDUXQWLHUVORUVTXHjVRQDYLVXQHWHOOH
H[pFXWLRQUHQGGLIILFLOHRXLQHIILFDFHO¶DSSOLFDWLRQGHOD/$e&
1RWLILHUSDUpFULWjXQDJHQWGHUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVOHSUpDYLVSUHVFULW
SDUO¶DUWLFOHGHOD/RLVXUODMXVWLFHDGPLQLVWUDWLYHHWOXLDFFRUGHUXQGpODL
G DXPRLQVMRXUVSRXUSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
([DPLQHUOHVGRVVLHUVGHSODLQWH
$JLUFRPPHFRQFLOLDWULFHRXPpGLDWULFHRXGpVLJQHUXQHSHUVRQQHSRXUDJLU
HQO¶XQHGHFHVTXDOLWpV

,QYLWHUXQWLHUVjSDUWLFLSHUjODPpGLDWLRQRXjODFRQFLOLDWLRQ
)L[HUODGDWHjODTXHOOHO¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLWWUDQVPHWjO $XWRULWpOH
UDSSRUWFRQFHUQDQWVDSROLWLTXHSRUWDQWVXUOHWUDLWHPHQWGHVSODLQWHVHWOH
UqJOHPHQWGHVGLIIpUHQGV
'pWHUPLQHUODSpULRGHFRXYHUWHSDUOHUDSSRUWSUpYXDXHUDOLQpDGHO DUWLFOH
/$e&
'pWHUPLQHUODGDWHjODTXHOOHO¶pWDWDQQXHOH[SRVDQWODVLWXDWLRQGHVDIIDLUHV
GHO¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLWHVWDUUrWp
'pWHUPLQHUODIRUPHODWHQHXUHWODGDWHGHWUDQVPLVVLRQGHO¶pWDWDQQXHOYLVp
DXHUDOLQpDGHO DUWLFOH/$e&
'pWHUPLQHUODWHQHXUODIRUPHOHPRPHQWRXODSpULRGLFLWpDX[TXHOVO¶DJHQW
G¶pYDOXDWLRQGXFUpGLWGRLWOXLWUDQVPHWWUHOHVGRFXPHQWVTX HOOHHVWLPHXWLOHV
SRXUOXLSHUPHWWUHGHGpWHUPLQHUV LOVHFRQIRUPHjOD/$e&
5HTXpULUGHO¶DJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLWTX LOOXLIRXUQLVVHOHVGRFXPHQWVHW
UHQVHLJQHPHQWVTX LOGpWLHQW
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eWDEOLUXQHLQVWUXFWLRQpFULWHGHVWLQpHjXQDJHQWG¶pYDOXDWLRQGXFUpGLW
ORUVTXHFHWWHLQVWUXFWLRQpFULWHHVWpWDEOLHjO¶RFFDVLRQGHO¶H[HUFLFHG¶XQDXWUH
SRXYRLUGpOpJXpRXORUVTX¶HOOHHVWDFFHVVRLUHjXQHRUGRQQDQFH
$YLVHUOHGHVWLQDWDLUHGHVRQLQWHQWLRQGHOXLWUDQVPHWWUHXQHLQVWUXFWLRQHWOXL
GRQQHUO¶RFFDVLRQGHSUpVHQWHUVHVREVHUYDWLRQV
2UGRQQHUjXQDJHQWG pYDOXDWLRQGXFUpGLWRXDXWLHUVTXLSRXUVRQFRPSWH
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LISTES D’ACRONYMES DE L’ANNEXE 1 DE LA DÉCISION 2021-PDG-0002
Acronymes

Titres des lois

LESF

Loi sur l’encadrement du secteur financier
(chapitre E-6.1)
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la
protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions
financières
(L.Q. 2018, chapitre 23)
Loi sur les agents d’évaluation du crédit
(L.Q. 2020, chapitre 21)
Loi sur l’assurance automobile - Titre VII
(chapitre A-25)
Loi sur les assureurs
(chapitre A-32.1)
Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins
(chapitre C-6.1)
Loi sur les cités et villes
(chapitre C-19)
Loi sur les coopératives de services financiers
(chapitre C-67.3)
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2)
Loi sur les entreprises de services monétaires
(chapitre E-12.000001)
Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des
syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi
(chapitre F-3.1.2)
Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)
(chapitre F-3.2.1)
Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts
(chapitre I-13.2.2)
Loi sur les instruments dérivés
(chapitre I-14.01)
Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et
gazière
(chapitre M-11.5)
Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite
(chapitre R-17.0.1)
Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne
(chapitre S-29.02)
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2)
Loi sur les valeurs mobilières
(chapitre V-1.1)
Code municipal du Québec
(chapitre C-27.1)

L-141

LAÉC
LAA
LA
LCCRCD
LCV
LCSF
LDPSF
LESM
LCF
LFTQ
LIDPD
LID
LMT
LRVER
LSFSE
LTRPA
LVM
CM
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Acronymes

Titres des délégataires*

PDG

Président-directeur général

CCDIF

Chef comptable et Directeur de l’information financière

DAJ

Directeur des affaires juridiques

DAQMA

Directeur des analyses quantitatives et des modèles des assureurs

DAQMID

Directeur des analyses quantitatives et des modèles des institutions de dépôt

DC

Directeur des cyberenquêtes

DCDE

Directeur du contrôle du droit d’exercice

DCEI

Directeur de la conformité-émetteurs et initiés

DCI

Directeur de la certification et de l’inscription

DCO

Directeurs du contentieux

DEAC

Directeur de l’encadrement des activités de compensation

DEAM

Directeur des enquêtes en abus de marché

DEAN

Directeur de l’encadrement des activités de négociation

DEFI

Directeur de l’encadrement des fonds d’investissement

DEG

Directeur des enquêtes générales

DEI

Directeur de l’encadrement des intermédiaires

DEPCF

Directeur des enquêtes en partenariats, crimes financiers

DEPIF

Directeur de l’encadrement prudentiel des institutions financières

DER

Directeur de l’évaluation et du renseignement

DFS

Directeur du financement des sociétés

DGCM

Directeur général du contrôle des marchés

DGSAJ

Directeur général du secrétariat et des affaires juridiques

DIC

Directeur de l’information continue

DPA

Directeur principal de l’administration

DPAC

Directeur principal de l’assistance aux clientèles

DPC

Directeur principal du contentieux

DPDAA

Directeur des pratiques de distribution alternatives en assurance

DPE

Directeur principal des enquêtes

DPEAMD

Directeur principal de l’encadrement des activités de marchés et des dérivés

DPEIFRAD

Directeur principal de l’encadrement des institutions financières, de la résolution
et de l’assurance-dépôts

DPFI

Directeur principal des fonds d’investissement

DPFS

Directeur principal du financement des sociétés

DPI

Directeur principal de l’inspection
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Acronymes

Titres des délégataires*

DPIN

Directeur des plaintes et de l’indemnisation

DPOED

Directeur principal des opérations d’encadrement de la distribution

DPPED

Directeur principal des politiques d’encadrement de la distribution

DPSACDE

Directeur principal de la surveillance des assureurs et du contrôle du droit
d’exercice

DPSID

Directeur principal de la surveillance des institutions de dépôt

DQ

Directeur de la qualification

DRAD

Directeur de la résolution et de l’assurance-dépôts

DSIAESM

Directeur du service de l’inspection-assurances et ESM

DSFI

Directeur de la surveillance des fonds d’investissement

DSIVM

Directeur du service de l’inspection-valeurs mobilières

DSPA

Directrice de la surveillance prudentielle des assureurs

DSPID

Directeur de la surveillance prudentielle des institutions de dépôt

SACED

Surintendant de l’assistance aux clientèles et de l’encadrement de la distribution

SEC**

Secrétaire (lorsque expressément nommé dans une loi)

SECGA

Secrétaire général adjoint

SMV

Surintendant des marchés de valeurs

SS

Surintendant de l’encadrement de la solvabilité

VPSA

Vice-président des services administratifs
Note : TMF = Tribunal administratif des marchés financiers
* Le masculin est utilisé dans l'unique but d'alléger le texte.
** Les fonctions de nature secrétariat sont exercées par le DGSAJ.
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Décrets administratifs
Gouvernement du Québec

Décret 4-2021, 13 janvier 2021
Concernant le renouvellement du mandat d’une
membre du Tribunal administratif du logement
Attendu que le paragraphe 2° du premier alinéa de
l’article 7.6 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement (chapitre T-15.01) prévoit notamment que le mandat
d’un membre du Tribunal est renouvelé pour cinq ans à
moins que le membre ne demande qu’il en soit autrement
et notifie sa décision au ministre au plus tard trois mois
avant l’expiration de son mandat;
Attendu que le deuxième alinéa de l’article 7.6 de
cette loi prévoit qu’une dérogation à la durée du mandat ne
peut valoir que pour une durée fixe de moins de cinq ans
déterminée par l’acte de renouvellement et, hormis le cas
où le membre en fait la demande pour des motifs sérieux,
que lorsque des circonstances particulières indiquées dans
l’acte de renouvellement l’exigent;
Attendu que l’article 7.7 de cette loi prévoit notamment que le renouvellement du mandat d’un membre est
examiné suivant la procédure établie par règlement du
gouvernement;
Attendu que l’article 7.15 de cette loi prévoit que le
gouvernement fixe, conformément au règlement édicté en
application de l’article 7.14 de cette loi, la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions de travail
des membres du Tribunal;
Attendu que conformément à l’article 26 du
Règlement sur la procédure de recrutement et de sélection des personnes aptes à être nommées membres au
Tribunal administratif du logement et sur celle de renouvellement du mandat de ces membres (chapitre T-15.01,
r. 4), le secrétaire général associé responsable des emplois
supérieurs au ministère du Conseil exécutif a formé un
comité qui a examiné le renouvellement du mandat de
madame Claudine Novello comme membre du Tribunal
administratif du logement;
Attendu que conformément à l’article 28 de ce
règlement, le comité a transmis sa recommandation au
secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif et à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation;

Attendu que madame Claudine Novello a demandé
que son mandat soit d’une durée moindre que cinq ans;
Attendu qu’il y a lieu de renouveler le mandat de
madame Claudine Novello comme membre de ce tribunal;
I l est ordonné , en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation :
Que madame Claudine Novello soit nommée de nouveau membre du Tribunal administratif du logement pour
un mandat de quatre ans à compter du 30 avril 2021;
Que le lieu principal d’exercice des fonctions de
madame Claudine Novello soit situé à Montréal;
Que madame Claudine Novello continue de bénéficier des conditions de travail prévues au Règlement sur
la rémunération et les autres conditions de travail des
membres du Tribunal administratif du logement (chapitre
T-15.01, r. 5.1).
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73902
Gouvernement du Québec

Décret 5-2021, 13 janvier 2021
C oncernant l’approbation de la Modification
numéro 2 à l’Entente Canada-Québec concernant le
Fonds pour les petites collectivités
Attendu que le gouvernement du Québec a, par
le décret numéro 408-2015 du 13 mai 2015, approuvé
l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour les
petites collectivités du Nouveau Fonds Chantiers Canada,
laquelle a été conclue le 22 mai 2015 entre les représentants autorisés du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada;
Attendu que cette entente vise à permettre aux
municipalités de moins de 100 000 habitants de recevoir des fonds fédéraux pour la réalisation de projets
d’infrastructures;
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Attendu que le gouvernement du Québec a, par
le décret numéro 378-2016 du 11 mai 2016, approuvé
la Modification numéro 1 à cette entente, laquelle a été
conclue le 24 août 2016 entre les représentants autorisés du
gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada
afin, principalement, d’ajouter cinq catégories de projets
admissibles;
Attendu que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada souhaitent conclure la Modification
numéro 2 à l’Entente Canada-Québec concernant le Fonds
pour les petites collectivités afin d’en prolonger la durée;
Attendu que cette modification à l’Entente constitue
une entente intergouvernementale canadienne au sens de
l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30);
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi les ententes intergouvernementales
canadiennes doivent, pour être valides, être approuvées
par le gouvernement et être signées par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
Attendu que le premier alinéa de l’article 15 de
la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01)
prévoit que le ministre des Finances peut, conformément
à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre
que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de
ses organismes;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 du premier
alinéa de l’article 17.7 de la Loi sur le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (chapitre M-22.1) la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation peut, dans l’exercice de
ses responsabilités et conformément à la loi, conclure
des ententes avec un gouvernement autre que celui du
Québec, l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette
organisation;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, du ministre des Finances et de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
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Que la Modification numéro 2 à l’Entente CanadaQuébec concernant le Fonds pour les petites collectivités, laquelle sera substantiellement conforme au projet
d’entente joint à la recommandation ministérielle du
présent décret, soit approuvée.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73903
Gouvernement du Québec

Décret 6-2021, 13 janvier 2021
Concernant une autorisation à la Ville de Gaspé de
conclure une entente de subvention avec le gouvernement du Canada
Attendu que la Ville de Gaspé est propriétaire
d’un immeuble qui lui a été cédé par le gouvernement
du Canada dans le cadre du Programme de dessaisissement des ports pour petits bateaux le 24 avril 2017 et que
cette cession a été autorisée par le décret n° 296-2017 du
29 mars 2017;
Attendu que la Ville de Gaspé et le gouvernement
du Canada souhaitent conclure une entente de subvention
pour défrayer les frais associés à la compensation environnementale exigée par le ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques dans le
cadre du projet de revitalisation de l’immeuble;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 3.11 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif
(chapitre M-30), sauf dans la mesure expressément prévue
par la loi, un organisme municipal ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement, conclure une entente avec
un autre gouvernement au Canada, l’un de ses ministères
ou organismes gouvernementaux, ou avec un organisme
public fédéral;
Attendu que la Ville de Gaspé est un organisme
municipal au sens de l’article 3.6.2 de cette loi;
I l est ordonné , en conséquence, sur la recommandation de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation et de la ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne :
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Que la Ville de Gaspé soit autorisée à conclure une
entente de subvention avec le gouvernement du Canada,
laquelle sera substantiellement conforme au projet
d’entente de subvention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73904
Gouvernement du Québec

Décret 7-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 30 000 000 $ au Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies, au cours des exercices
financiers 2020-2021 à 2024-2025, pour le développement de connaissances et l’établissement d’un partenariat de recherche
Attendu que le Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies est un organisme sans but lucratif
qui a notamment pour mission de promouvoir et d’aider
financièrement la recherche dans le domaine des sciences
naturelles, des sciences mathématiques et du génie;
Attendu que le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation a développé le Plan
d’agriculture durable 2020-2030, lequel a pour objectif
d’accélérer l’adoption de pratiques agroenvironnementales
responsables et performantes aﬁn de répondre aux préoccupations des acteurs du milieu agricole et des citoyens;
Attendu que le Plan d’agriculture durable 2020-2030
prévoit une enveloppe budgétaire de 30 000 000 $ pour le
développement des connaissances et l’établissement d’un
partenariat de recherche sous la responsabilité du Fonds
de recherche du Québec – Nature et technologies et du
scientifique en chef du Québec;
Attendu que, en vertu des paragraphes 1° et 6° du
premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre
M-14), le ministre a pour fonctions, pouvoirs et devoirs de
concevoir, notamment dans une perspective de développement durable, des politiques et des mesures relatives à
la production, à la transformation, à la distribution, à la
commercialisation et à l’utilisation des produits agricoles,
aquatiques ou alimentaires et de veiller à leur mise en
œuvre, et qu’il peut, à ces fins et aux conditions qu’il détermine, accorder des prêts, des subventions ou des avances;
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Attendu que, il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation à octroyer
une subvention d’un montant maximal de 30 000 000 $ au
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
au cours des exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025,
pour le développement de connaissances et l’établissement
d’un partenariat de recherche sous la responsabilité du
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
et du scientifique en chef du Québec;
Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Attendu que les modalités et les conditions d’octroi
de cette subvention seront établies dans une convention
à intervenir entre le ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation et le Fonds de recherche
du Québec – Nature et technologies, laquelle sera
substantiellement conforme au projet de convention joint
à la recommandation ministérielle du présent décret;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation :
Que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation soit autorisé à octroyer une subvention
d’un montant maximal de 30 000 000 $ au Fonds de
recherche du Québec – Nature et technologies, au cours
des exercices financiers 2020-2021 à 2024-2025, pour le
développement de connaissances et l’établissement d’un
partenariat de recherche;
Q ue la subvention d’un montant maximal de
30 000 000 $ soit déboursée à raison de 5 000 000 $ pour
l’exercice financier 2020-2021, de 10 000 000 $ pour
l’exercice financier 2021-2022, de 5 000 000 $ pour l’exercice financier 2022-2023, de 5 000 000 $ pour l’exercice
financier 2023-2024 et de 5 000 000 $ pour l’exercice
financier 2024-2025;
Que les modalités et les conditions d’octroi de cette
subvention soient établies dans une convention à intervenir entre le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation et le Fonds de recherche du Québec
– Nature et technologies, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73905
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Gouvernement du Québec

Décret 8-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une aide financière maximale
additionnelle de 465 000 $ à l’organisme Culture pour
tous pour le maintien et le développement du projet
Hémisphères pendant l’année scolaire 2020-2021
Attendu que Culture pour tous est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la
partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
Attendu que , par le décret numéro 660-2019 du
26 juin 2019, la ministre de la Culture et des Communications a été autorisée à octroyer une aide financière
maximale de 2 717 000 $ à l’organisme Culture pour tous
pour les exercices financiers 2019-2020 à 2021-2022, soit
1 150 000 $ pour l’exercice financier 2019-2020, 783 500 $
pour l’exercice financier 2020-2021 et 783 500 $ pour
l’exercice financier 2021-2022, et ce, conditionnellement
à la signature d’une convention d’aide financière substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle de ce décret;
Attendu que conformément à ce décret, la ministre
de la Culture et des Communications et l’organisme
Culture pour tous ont conclu le 15 août 2019 une convention d’aide financière;
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la Loi sur le
ministère de la Culture et des Communications (chapitre
M-17.1) la ministre de la Culture et des Communications
a notamment pour fonction, dans les domaines du patrimoine, des arts, des lettres et des industries culturelles,
de soutenir principalement les activités de création, d’animation, de production, de promotion, de diffusion, de formation, de recherche et de conservation et de contribuer
à leur développement;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 14 de
cette loi la ministre de la Culture et des Communications
peut notamment, aux fins de l’exercice de ses fonctions,
accorder, aux conditions qu’elle fixe, une aide financière
ou technique relative aux activités ou aux équipements;
Attendu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la ministre de la
Culture et des Communications à octroyer une aide financière additionnelle de 465 000 $ à Culture pour tous pour
le maintien et le développement du projet Hémisphères
pendant l’année scolaire 2020-2021, et ce, conditionnellement à la signature d’un avenant à la convention d’aide
financière conclue le 15 août 2019 substantiellement
conforme au projet d’avenant joint à la recommandation
ministérielle du présent décret;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications :
Que la ministre de la Culture et des Communications
soit autorisée à octroyer une aide financière maximale
additionnelle de 465 000 $ à l’organisme Culture pour
tous pour le maintien et le développement du projet
Hémisphères pendant l’année scolaire 2020-2021, et
ce, conditionnellement à la signature d’un avenant à la
convention d’aide financière conclue le 15 août 2019
substantiellement conforme au projet d’avenant joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73906
Gouvernement du Québec

Décret 9-2021, 13 janvier 2021
Concernant la nomination d’un membre indépendant
et président du conseil d’administration de la Société de
développement des entreprises culturelles
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 5
de la Loi sur la Société de développement des entreprises
culturelles (chapitre S-10.002) la Société est administrée par un conseil d’administration composé de quinze
membres, dont le président du conseil et le présidentdirecteur général et au moins huit de ces membres, dont le
président, doivent, de l’avis du gouvernement, se qualifier
comme administrateurs indépendants;
Attendu qu’en vertu de l’article 5.1 de cette loi le
gouvernement nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans;
Attendu qu’en vertu de l’article 7 de cette loi, à
l’expiration de leur mandat, les membres du conseil
d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou nommés de nouveau;
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Attendu qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 11 de cette loi les membres du conseil d’administration, autres que le président-directeur général, ne sont pas
rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la
mesure que peut déterminer le gouvernement, mais ils
ont cependant droit au remboursement des dépenses faites
dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans
la mesure que détermine le gouvernement;
Attendu qu’en vertu du décret numéro 420-2015
du 20 mai 2015 monsieur Pierre Laporte a été nommé
membre indépendant et président du conseil d’administration de la Société de développement des entreprises
culturelles, qu’il a démissionné de ses fonctions et qu’il y
a lieu de pourvoir à son remplacement;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre de la Culture et des Communications :
Q ue monsieur Stéphane Achard, premier viceprésident, Entreprises et Assurances, Banque Nationale,
soit nommé membre indépendant et président du conseil
d’administration de la Société de développement des
entreprises culturelles pour un mandat de cinq ans à
compter des présentes, en remplacement de monsieur
Pierre Laporte;
Que monsieur Stéphane Achard soit remboursé des
frais de voyage et de séjour occasionnés par l’exercice de
ses fonctions conformément aux Règles sur les frais de
déplacement des présidents, vice-présidents et membres
d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret numéro 2500-83 du 30 novembre
1983 et les modifications qui y ont été ou qui pourront y
être apportées.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73907
Gouvernement du Québec

Décret 10-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 15 000 000 $ à CATALIS Québec, pour
les exercices financiers 2020-2021 à 2022-2023, pour
augmenter le nombre d’essais cliniques financés par les
entreprises et réalisés au Québec
Attendu que CATALIS Québec est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif
(L.C. 2009, ch. 23);
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Attendu que CATALIS Québec est issu de l’appui à
la réalisation de projets d’études cliniques précoces prévu
dans Le Plan économique du Québec de mars 2016 et
réaffirmé dans la Stratégie québécoise des sciences de la
vie 2017-2027;
Attendu que le plan budgétaire de mars 2020 prévoit
un appui de 15 000 000 $ à CATALIS Québec pour augmenter le nombre d’essais cliniques financés par les entreprises et réalisés au Québec, faciliter la collaboration entre
les différents acteurs du secteur des sciences de la vie
et accélérer le développement de traitements novateurs;
Attendu que, en vertu du paragraphe 2° de l’article 7
de la Loi sur le ministère du Développement de l’Économie et de l’Innovation (chapitre M-14.1), dans l’exercice de
ses responsabilités et en prenant charge de la coordination
des acteurs concernés, le ministre de l’Économie et de
l’Innovation peut notamment conclure des ententes avec
toute personne, association, société ou tout organisme;
Attendu que , en vertu des premier et deuxième
alinéas de l’article 4 de cette loi, le ministre doit établir
des objectifs et élaborer des politiques, des stratégies
de développement et des programmes propres à assurer
l’accomplissement de sa mission, et ce, en favorisant
la synergie des acteurs concernés, que ces objectifs,
politiques, stratégies de développement et programmes
doivent tenir compte des caractéristiques propres aux
régions visées, et qu’il peut, de plus, prendre à cette fin
toutes autres mesures utiles et peut notamment offrir, aux
conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations
et politiques gouvernementales et dans certains cas avec
l’autorisation du gouvernement, son accompagnement aux
entrepreneurs ainsi que son soutien financier ou technique
à la réalisation d’actions ou de projets;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Économie et de l’Innovation à octroyer une subvention d’un montant maximal de 15 000 000 $ à CATALIS
Québec, pour les exercices financiers 2020-2021 à 20222023, pour augmenter le nombre d’essais cliniques
financés par les entreprises et réalisés au Québec, soit
5 000 000 $ pour l’exercice 2020-2021, 5 000 000 $
pour l’exercice 2021-2022 et 5 000 000 $ pour l’exercice
2022-2023;
Attendu que les conditions et les modalités de cette
subvention seront établies dans une convention à être
conclue entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et CATALIS Québec, laquelle sera substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
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Attendu que , en vertu du paragraphe a de l’article 3 du Règlement sur la promesse et l’octroi de subvention (chapitre A 6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de
subvention doit être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation :
Que le ministre de l’Économie et de l’Innovation soit
autorisé à octroyer une subvention d’un montant maximal
de 15 000 000 $ à CATALIS Québec, pour les exercices
financiers 2020-2021 à 2022-2023, pour augmenter le
nombre d’essais cliniques financés par les entreprises et
réalisés au Québec, soit 5 000 000 $ pour l’exercice 20202021, 5 000 000 $ pour l’exercice 2021-2022 et 5 000 000 $
pour l’exercice 2022-2023;
Que cette subvention soit octroyée selon des conditions
et des modalités de gestion qui seront établies dans une
convention à être conclue entre le ministre de l’Économie
et de l’Innovation et CATALIS Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
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Attendu que, en vertu du deuxième alinéa de l’article 37 de cette loi, les membres du conseil d’administration de la société sont nommés pour un mandat d’au plus
de quatre ans;
Attendu que, en vertu de l’article 39 de cette loi,
à l’expiration de leur mandat, les membres du conseil
d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils
soient remplacés ou nommés de nouveau;
Attendu que, en vertu de l’article 41 de cette loi,
les membres du conseil d’administration autres que le
président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf
dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut
déterminer le gouvernement, mais ils ont cependant droit
au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de
leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que
détermine le gouvernement;
Attendu que , en vertu du décret numéro 11782017 du 6 décembre 2017, madame Lynda Durand a été
nommée membre indépendante du conseil d’administration d’Investissement Québec, que son mandat est expiré
et qu’il a lieu de pourvoir à son remplacement;
Attendu que, en vertu du décret numéro 1278-2017
du 20 décembre 2017, monsieur Nicolas Duvernois a été
nommé membre indépendant du conseil d’administration
d’Investissement Québec, que son mandat est expiré et
qu’il a lieu de pourvoir à son remplacement;
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Que monsieur Jean Gattuso, président et chef de
l’exploitation, Industries Lassonde inc. et président et chef
de la direction, A. Lassonde inc., soit nommé membre du
conseil d’administration d’Investissement Québec pour un
mandat de quatre ans à compter des présentes, en remplacement de monsieur Nicolas Duvernois;

Décret 11-2021, 13 janvier 2021
Concernant la nomination de membres du conseil
d’administration d’Investissement Québec
Attendu que, en vertu de l’article 36 de la Loi sur
Investissement Québec (chapitre I-16.0.1), la société
Investissement Québec est administrée par un conseil
d’administration composé de quinze membres, dont le
président du conseil, le président-directeur général et le
sous-ministre de l’Économie et de l’Innovation;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 37 de cette loi, le gouvernement nomme les membres
du conseil d’administration, autres que le président de
celui-ci, le président-directeur général et le sous-ministre
de l’Économie et de l’Innovation, en tenant compte des
profils de compétence et d’expérience approuvés par le
conseil;

Que monsieur Louis Morissette, président et fondateur,
Productions KOTV inc., soit nommé membre indépendant
d’Investissement Québec pour un mandat de quatre ans
à compter des présentes, en remplacement de madame
Lynda Durand;
Que le décret numéro 610-2006 du 28 juin 2006 concernant la rémunération des membres des conseils d’administration de certaines sociétés d’État et les modifications qui
y ont été ou qui pourront y être apportées s’appliquent aux
personnes nommées en vertu du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73909
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Gouvernement du Québec

Décret 12-2021, 13 janvier 2021
Concernant la participation du gouvernement du
Québec par l’intermédiaire d’Investissement Québec
au fonds Anges Québec Capital II s.e.c. et une avance
du ministre des Finances au Fonds du développement
économique
Attendu que le point sur la situation économique et
financière du Québec – Automne 2020 prévoit une enveloppe de 300 000 000 $ pour la mise en place de nouveaux
fonds d’investissement;
Attendu que le fonds Anges Québec Capital II s.e.c.
vise à fournir un outil de financement visant à répondre
aux besoins financiers des jeunes entreprises innovantes
de toutes les régions du Québec tout en les faisant bénéficier de l’expérience, des réseaux et de l’engagement d’anges
investisseurs;
Attendu que ce fonds prend la forme d’une société en
commandite nommée Anges Québec Capital II s.e.c., créée
en vertu du Code civil, et qu’il sera doté d’une capitalisation
maximale de 85 000 000 $;
Attendu que ce fonds sera capitalisé par le gouvernement par l’entremise du Fonds du développement économique, pour une somme maximale de 50 000 000 $, selon
un principe d’appariement de deux dollars du gouvernement
pour chaque dollar provenant d’autres commanditaires;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 21 de la Loi sur Investissement Québec (chapitre
I- 16.0.1), Investissement Québec doit exécuter tout autre
mandat que peut lui confier le gouvernement;
Attendu que, en vertu du deuxième alinéa de l’article 25 de cette loi, le Fonds du développement économique
est affecté à l’administration et au versement de toute aide
financière accordée par Investissement Québec dans l’exécution des autres mandats que le gouvernement confie à
Investissement Québec;
Attendu que, en vertu du paragraphe 3° de l’article 26 de cette loi, sont portées au crédit du Fonds du
développement économique les sommes virées par le
ministre des Finances en application de l’article 54 de
la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
Attendu que, en vertu du quatrième alinéa de l’article 27 de cette loi, le gouvernement détermine les autres
sommes, engagées dans l’exécution de ces mandats, qui
peuvent être portées au débit du Fonds du développement
économique par Investissement Québec;
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Attendu que, en vertu des premier et troisième alinéas
de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière, le
ministre des Finances peut avancer à un fonds spécial, sur
autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci
détermine, des sommes portées au crédit du fonds général et
toute avance virée à un fonds est remboursable sur ce fonds;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre des
Finances à avancer au Fonds du développement économique, sur les sommes portées au crédit du fonds général,
une somme maximale de 50 000 000 $;
Attendu qu’il y a lieu de mandater Investissement
Québec pour agir au nom du gouvernement à titre de commanditaire du fonds Anges Québec Capital II s.e.c., et qu’à
ce titre, elle soit autorisée à verser au capital de ce fonds,
une somme maximale de 50 000 000 $ prise à même le
Fonds du développement économique, selon des conditions
et des modalités qui seront substantiellement conformes
aux paramètres établis à l’annexe de la recommandation
ministérielle du présent décret ;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et du
ministre des Finances :
Qu’Investissement Québec soit mandatée pour agir au
nom du gouvernement à titre de commanditaire du fonds
Anges Québec Capital II s.e.c., et qu’à ce titre, elle soit autorisée à verser au capital de ce fonds, une somme maximale
de 50 000 000 $ prise à même le Fonds du développement
économique, selon des conditions et des modalités qui
seront substantiellement conformes aux paramètres établis
à l’annexe de la recommandation ministérielle du présent
décret;
Qu’Investissement Québec soit autorisée à exercer les
droits et assumer les obligations de commanditaire de ce
fonds, à conclure tout contrat ou toute entente, à souscrire
tout engagement et à poser tout geste nécessaire, utile ou
souhaitable, pour donner plein effet au présent décret;
Qu’Investissement Québec soit autorisée à porter au
débit du Fonds du développement économique les sommes
nécessaires à l’exécution du mandat qui lui est confié par
le présent décret;
Que les sommes nécessaires pour suppléer à toute perte
ou tout manque à gagner, toutes dépenses et tous frais
découlant du mandat confié à Investissement Québec par
le présent décret soient virées au Fonds du développement
économique par le ministre de l’Économie de l’Innovation
sur les crédits qui lui sont alloués pour les interventions
relatives au Fonds du développement économique;
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Que le ministre des Finances soit autorisé à avancer au
Fonds du développement économique la somme maximale
de 50 000 000 $, sans intérêt, pour financer la capitalisation
du fonds Anges Québec Capital II s.e.c.;
Que les avances faites par le ministre des Finances
au Fonds du développement économique pour permettre
à Investissement Québec de financer la capitalisation du
fonds Ange Québec Capital II s.e.c. soient remboursées au
gouvernement au plus tard treize ans après la date de la
première clôture de ce fonds et que les avances soient attestées au moyen d’un écrit en la forme agréée par le ministre
des Finances.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73910
Gouvernement du Québec

Décret 13-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une aide financière maximale de 7 320 600 $ à Alloprof, au cours de l’exercice
financier 2020-2021, pour permettre la mise sur pied
de nouveaux services de soutien et d’accompagnement
pour les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et présentent des risques d’échecs scolaires
Attendu que Alloprof est une personne morale
à but non lucratif légalement constituée en vertu de la
partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont
la mission est de fournir gratuitement un service d’aide
aux devoirs à tous les élèves du Québec;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3
de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Éducation peut notamment accorder,
aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière
sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
Attendu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Éducation à octroyer une aide financière maximale de
7 320 600 $ à Alloprof, au cours de l’exercice financier
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2020-2021, pour permettre la mise sur pied de nouveaux
services de soutien et d’accompagnement pour les élèves
qui rencontrent des difficultés d’apprentissage et présentent des risques d’échecs scolaires, et ce, conditionnellement à la signature d’une convention d’aide financière
substantiellement conforme au projet de convention joint
à la recommandation ministérielle du présent décret;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation :
Que le ministre de l’Éducation soit autorisé à octroyer
une aide financière maximale de 7 320 600 $ à Alloprof,
au cours de l’exercice financier 2020-2021, pour permettre
la mise sur pied de nouveaux services de soutien et
d’accompagnement pour les élèves qui rencontrent des
difficultés d’apprentissage et présentent des risques
d’échecs scolaires, et ce, conditionnellement à la signature d’une convention d’aide financière substantiellement
conforme au projet de convention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73911
Gouvernement du Québec

Décret 14-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une aide financière maximale de 4 596 500 $ à Tel-jeunes, au cours de l’exercice financier 2020-2021, pour permettre la mise sur
pied de nouveaux services de soutien et d’accompagnement pour les jeunes qui rencontrent des difficultés
d’apprentissage ou psychosociales et présentent des
risques d’échecs scolaires
Attendu que Tel-jeunes est une personne morale
à but non lucratif légalement constituée en vertu de la
partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) dont
la mission est d’offrir aux jeunes un service professionnel
d’aide et de soutien ponctuel 24 heures par jour, 7 jours
par semaine, partout au Québec;
Attendu qu’en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3
de la Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (chapitre M-15), aux fins de l’exercice de ses fonctions, le ministre de l’Éducation peut notamment accorder,
aux conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière
sur les sommes mises à sa disposition à cette fin;
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Attendu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Éducation à octroyer une aide financière maximale de
4 596 500 $ à Tel-jeunes, au cours de l’exercice financier
2020-2021, pour permettre la mise sur pied de nouveaux
services de soutien et d’accompagnement pour les jeunes
qui rencontrent des difficultés d’apprentissage ou psychosociales et présentent des risques d’échecs scolaires,
et ce, conditionnellement à la signature d’une convention
d’aide financière substantiellement conforme au projet
de convention joint à la recommandation ministérielle
du présent décret;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation :
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Attendu que, en vertu du décret numéro 756-2020
du 8 juillet 2020, le ministre de l’Éducation et la ministre
déléguée à l’Éducation ont été autorisés à octroyer à une
aide financière maximale de 2 990 000 $ au Regroupement
des organismes nationaux de loisir du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, pour son fonctionnement;
Attendu que , en vertu du décret numéro 10762020 du 14 octobre 2020, le ministre de l’Éducation et
la ministre déléguée à l’Éducation ont été autorisés à
octroyer une aide financière additionnelle maximale de
897 000 $ au Regroupement des organismes nationaux de
loisir du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, afin
de soutenir la réalisation de ses activités dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19;
Attendu que le gouvernement du Canada a proposé
au gouvernement du Québec d’apporter des modifications
à l’Accord de contribution bilatéral sur la participation
sportive conclu le 24 mars 2016, lequel a été approuvé par
le décret numéro 13-2016 du 19 janvier 2016;

Que le ministre de l’Éducation soit autorisé à octroyer
une aide financière maximale de 4 596 500 $ à Tel-jeunes,
au cours de l’exercice financier 2020-2021, pour permettre la mise sur pied de nouveaux services de soutien et
d’accompagnement pour les jeunes qui rencontrent des
difficultés d’apprentissage ou psychosociales et présentent
des risques d’échecs scolaires, et ce, conditionnellement
à la signature d’une convention d’aide financière substantiellement conforme au projet de convention joint à la
recommandation ministérielle du présent décret.

Attendu que cet accord a fait l’objet de deux ententes
de modification conclues le 28 août 2018 et le 5 octobre
2020, lesquelles ont été approuvées respectivement par le
décret numéro 810-2018 du 20 juin 2018 et par le décret
numéro 825-2020 du 12 août 2020;

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Attendu que, en vertu du paragraphe 2° de l’article 1.3 de cette loi, aux fins de l’exercice de ses fonctions,
le ministre de l’Éducation peut notamment accorder, aux
conditions qu’il croit devoir fixer, une aide financière sur
les sommes mises à sa disposition à cette fin;

73912
Gouvernement du Québec

Décret 15-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une aide financière additionnelle maximale de 599 934 $ au Regroupement des
organismes nationaux de loisir du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, afin de soutenir la réalisation
de ses activités dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19
Attendu que le Regroupement des organismes
nationaux de loisir du Québec est un organisme sans but
lucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur
les compagnies (chapitre C-38), qui a pour mission de
développer et de dispenser des services administratifs,
professionnels et techniques aux organismes nationaux
de loisir et de sport;

Attendu que, en vertu de l’article 1.1 de la Loi sur le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre
M-15), le ministre de l’Éducation exerce ses fonctions
notamment dans les domaines du loisir et du sport;

Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A‑6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre de
l’Éducation et la ministre déléguée à l’Éducation à
octroyer une aide financière additionnelle maximale de
599 934 $ au Regroupement des organismes nationaux de
loisir du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, afin
de soutenir la réalisation de ses activités dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19, et ce, conditionnellement à la signature d’un avenant à la convention d’aide
financière conclue entre le Regroupement des organismes
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nationaux de loisir du Québec et le ministre de l’Éducation
et la ministre déléguée à l’Éducation, substantiellement
conforme au projet d’avenant joint à la recommandation
ministérielle du présent décret;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation et de la ministre déléguée
à l’Éducation :
Que le ministre de l’Éducation et la ministre déléguée à
l’Éducation soient autorisés à octroyer une aide financière
additionnelle maximale de 599 934 $ au Regroupement
des organismes nationaux de loisir du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, afin de soutenir la réalisation
de ses activités dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19, et ce, conditionnellement à la signature d’un
avenant à la convention d’aide financière conclue entre
le Regroupement des organismes nationaux de loisir du
Québec et le ministre de l’Éducation et la ministre déléguée à l’Éducation, substantiellement conforme au projet
d’avenant joint à la recommandation ministérielle du
présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73913
Gouvernement du Québec

Décret 16-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’approbation de la Modification n° 3 à
l’Accord de contribution bilatéral sur la participation
sportive entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada
Attendu que le gouvernement du Canada a proposé
au gouvernement du Québec d’apporter des modifications
à l’Accord de contribution bilatéral sur la participation
sportive conclu le 24 mars 2016, lequel a été approuvé par
le décret numéro 13-2016 du 19 janvier 2016;
Attendu que cet accord a fait l’objet de deux ententes
de modification conclues le 28 août 2018 et le 5 octobre
2020, lesquelles ont été approuvées respectivement par le
décret numéro 810-2018 du 20 juin 2018 et par le décret
numéro 825-2020 du 12 août 2020;
Attendu que, en vertu de l’article 13 de la Loi sur le
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (chapitre
M-15), le ministre de l’Éducation peut, conformément à la
loi, conclure une entente avec un gouvernement autre que
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celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation
internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de
cette organisation, en vue de l’exécution de ses fonctions;
Attendu que la Modification n° 3 à l’Accord de
contribution bilatéral sur la participation sportive constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens
de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif (chapitre M-30);
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 de cette loi, une entente intergouvernementale
canadienne doit, pour être valide, être approuvée par
le gouvernement et être signée par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Éducation, de la ministre déléguée
à l’Éducation et de la ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne :
Que la Modification n° 3 à l’Accord de contribution
bilatéral sur la participation sportive entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, laquelle
sera substantiellement conforme au projet d’accord joint
à la recommandation ministérielle du présent décret, soit
approuvée.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73914
Gouvernement du Québec

Décret 18-2021, 13 janvier 2021
Concernant la nomination des firmes KPMG S.R.L./
S.E.N.C.R.L. et Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.
à titre de vérificateurs externes des livres et comptes
d’Hydro-Québec, pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre 2021 et 2022
Attendu que , en vertu de l’article 21.5 de la Loi
sur Hydro-Québec (chapitre H-5), les livres et comptes
d’Hydro-Québec sont vérifiés chaque année conjointement par le vérificateur général et par un vérificateur
externe nommé par le gouvernement;
Attendu que la présence de deux firmes de vérificateurs externes est jugée indispensable compte tenu de
la complexité des affaires et des traitements comptables
d’Hydro-Québec;
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Attendu que , par le décret numéro 239-2018 du
14 mars 2018, les firmes KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L. et
Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L. ont été nommées
pour vérifier conjointement, avec le vérificateur général,
les livres et comptes d’Hydro-Québec, pour les exercices
financiers se terminant les 31 décembre 2018, 2019 et 2020
à la suite du processus d’appel de propositions mené par la
direction d’Hydro-Québec, tel qu’approuvé par le ministre
des Finances le 26 juillet 2017;
Attendu que, conformément aux contrats qui lient
Hydro-Québec et les firmes KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L. et
Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L., Hydro-Québec peut
prolonger les contrats pour une période additionnelle de
deux ans aux mêmes termes et conditions;
Attendu que l’exercice de l’option de prolongation
pour les exercices financiers se terminant les 31 décembre
2021 et 2022 a été approuvé par résolution du conseil
d’administration d’Hydro-Québec en date du 13 novembre
2020;
Attendu qu’il y a lieu de nommer les firmes KPMG
S.R.L./S.E.N.C.R.L. et Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L.
à titre de vérificateurs externes pour vérifier conjointement
avec le vérificateur général les livres et comptes d’HydroQuébec, pour les exercices financiers se terminant les
31 décembre 2021 et 2022;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et du ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles :
Que la firme KPMG S.R.L./S.E.N.C.R.L., située au
600, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 1500 à
Montréal, soit nommée à titre de vérificateur externe pour
vérifier conjointement avec le vérificateur général les livres
et comptes d’Hydro-Québec, pour les exercices financiers
se terminant les 31 décembre 2021 et 2022;
Que la firme Ernst & Young S.R.L./S.E.N.C.R.L., située
au 900, boulevard de Maisonneuve Ouest, bureau 2300 à
Montréal, soit nommée à titre de vérificateur externe pour
vérifier conjointement avec le vérificateur général les livres
et comptes d’Hydro-Québec, pour les exercices financiers
se terminant les 31 décembre 2021 et 2022.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73916
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Décret 19-2021, 13 janvier 2021
Concernant la composition et le mandat de la délégation officielle du Québec aux réunions provinciale-territoriale et fédérale-provinciale-territoriale des ministres
des Finances qui se tiendront les 15 et 22 janvier 2021
Attendu que les réunions provinciale-territoriale
et fédérale-provinciale-territoriale des ministres des
Finances se tiendront les 15 et 22 janvier 2021;
Attendu que le premier alinéa de l’article 3.21 de la
Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30)
prévoit que toute délégation officielle du Québec à une
conférence ministérielle fédérale-provinciale ou interprovinciale est constituée et mandatée par le gouvernement;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Finances et de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne :
Que le ministre des Finances, monsieur Eric Girard,
dirige la délégation officielle du Québec aux réunions
provinciale-territoriale et fédérale-provinciale-territoriale des ministres des Finances qui se tiendront les 15 et
22 janvier 2021;
Que la délégation officielle du Québec, outre le ministre
des Finances, soit composée de :
— Monsieur Philippe Gougeon, directeur de cabinet,
Cabinet du ministre des Finances;
— Madame Fanny Beaudry-Campeau, attachée de
presse, Cabinet du ministre des Finances;
— Monsieur Pierre Côté, sous-ministre, ministère des
Finances;
— Monsieur Marc Sirois, sous-ministre associé aux
politiques budgétaires et financières, ministère des
Finances;
— Monsieur Martin Guérard, directeur général des
relations fédérales-provinciales et des politiques financières, ministère des Finances;
— Madame Emilie Desmarais-Girard, conseillère en
relations intergouvernementales, Secrétariat du Québec
aux relations canadiennes;
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Que le mandat de cette délégation officielle soit d’exposer les positions du gouvernement du Québec, conformément à la recommandation ministérielle du présent décret.

Attendu que les juges Jean Lebel et Hubert Couture
ont pris leur retraite respectivement les 1er janvier 2021 et
11 janvier 2021;

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Attendu que la juge en chef a demandé que ces
juges soient autorisés à exercer des fonctions judiciaires
conformément à l’article 93 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires;

73917
Gouvernement du Québec

Décret 20-2021, 13 janvier 2021

Attendu qu’il est conforme aux intérêts de la justice
d’autoriser les personnes ci-dessus mentionnées à exercer
des fonctions judiciaires à compter du 14 janvier 2021, et
ce, jusqu’au 31 mai 2021;

Concernant la nomination de madame Julie Vachon
comme juge de la Cour du Québec

Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice :

Il est ordonné, sur la recommandation du ministre
de la Justice :

Qu’en vertu de l’article 93 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires (chapitre T-16), messieurs Jean Lebel et Hubert
Couture, juges retraités de la Cour du Québec, soient autorisés, à compter du 14 janvier 2021, et ce, jusqu’au 31 mai
2021, à exercer les fonctions judiciaires que leur assignera
la juge en chef de la Cour du Québec.

Que madame Julie Vachon, juge de la cour municipale de la Ville de Lévis, soit nommée en vertu de l’article 86 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre
T-16), durant bonne conduite, par commission sous le
grand sceau, juge de la Cour du Québec, pour exercer
la compétence prévue par les articles 81, 82 et 83 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires dans tout le territoire du
Québec, avec effet à compter du 14 janvier 2021;
Que le lieu de résidence de madame Julie Vachon
soit fixé dans la ville de Québec ou dans le voisinage
immédiat.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73919
Gouvernement du Québec

Décret 21-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’exercice de fonctions judiciaires par
des juges à la retraite de la Cour du Québec
Attendu qu’en vertu de l’article 93 de la Loi sur les
tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le gouvernement
peut, à la demande du juge en chef, pour le temps qu’il
détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la
justice, autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne;

Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73920
Gouvernement du Québec

Décret 22-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’exercice de fonctions judiciaires par un
juge de paix magistrat à la retraite de la Cour du Québec
Attendu qu’en vertu de l’article 165.1 de la Loi sur
les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), le gouvernement
peut, à la demande du juge en chef, pour le temps qu’il
détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la
justice, autoriser un juge de paix magistrat à la retraite
à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui
assigne;
Attendu que la juge en chef a demandé que le juge
de paix magistrat Jean-Georges Laliberté soit autorisé à
exercer des fonctions judiciaires conformément à l’article 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires;
Attendu qu’il est conforme aux intérêts de la justice
d’autoriser monsieur Jean-Georges Laliberté à exercer des
fonctions judiciaires du 14 janvier au 31 mai 2021;
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Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Justice :
Qu’en vertu de l’article 165.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16), monsieur Jean-Georges
Laliberté, juge de paix magistrat retraité de la Cour du
Québec, soit autorisé, à compter 14 janvier au 31 mai 2021,
à exercer les fonctions judiciaires que lui assignera la juge
en chef de la Cour du Québec.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73921
Gouvernement du Québec

Décret 23-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi à la Ville de Montréal d’une
subvention maximale de 97 721 900 $ pour la soutenir
dans son développement et dans son rôle de métropole
du Québec au cours de son exercice financier 2021
Attendu que le gouvernement du Québec et la Ville
de Montréal ont conclu, le 8 décembre 2016, l’Ententecadre sur les engagements du gouvernement du Québec
et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut
particulier de la métropole;
Attendu que l’Entente-cadre prévoit l’octroi d’un
transfert annuel de 83 000 000 $ à la Ville de Montréal,
lequel sera ajusté annuellement selon un indicateur de
l’évolution de l’activité économique;
Attendu que le décret numéro 50-2020 du 29 janvier
2020 autorise la ministre responsable de la Métropole et
de la région de Montréal à octroyer à la Ville de Montréal
une subvention maximale de 93 068 500 $ pour la soutenir
dans son développement et dans son rôle de métropole du
Québec au cours de son exercice financier 2020;
Attendu qu’il y a lieu d’ajuster le montant de cette
subvention de 5 %, portant ainsi le montant de la subvention maximale pour l’exercice financier 2021 de la Ville
de Montréal à 97 721 900 $, arrondi à 100 $ près;
Attendu que ce pourcentage correspond à la limite
supérieure de 5 % établie en fonction de la variation,
arrondie à la quatrième décimale, entre les produits intérieurs bruts nominaux de la région de Montréal de 2017
et de 2018, selon l’Institut de la statistique du Québec;
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Attendu que, conformément au paragraphe 2° du
deuxième alinéa de l’article 17.4 de la Loi sur le ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire (chapitre M-22.1), la ministre responsable
de la Métropole et de la région de Montréal apporte, aux
conditions qu’elle détermine, son soutien financier à la
réalisation d’actions visant le développement et la promotion de la métropole;
Attendu qu’en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6) tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal à
octroyer à la Ville de Montréal une subvention maximale
de 97 721 900 $ pour la soutenir dans son développement
et dans son rôle de métropole du Québec au cours de son
exercice financier 2021;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre responsable de la Métropole et de la
région de Montréal :
Que la ministre responsable de la Métropole et de la
région de Montréal soit autorisée à octroyer à la Ville de
Montréal une subvention maximale de 97 721 900 $ pour
la soutenir dans son développement et dans son rôle de
métropole du Québec au cours de son exercice financier
2021.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73922
Gouvernement du Québec

Décret 24-2021, 13 janvier 2021
Concernant la détermination du nombre de postes de
résidents en médecine disponibles dans les programmes
de formation médicale postdoctorale pour 2021-2022
Attendu qu’en vertu du premier alinéa de l’article 503
de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(chapitre S-4.2) le gouvernement détermine chaque année
le nombre de postes de résidents en médecine disponibles
dans les programmes de formation médicale postdoctorale, lequel nombre comprend les postes de stages de formation en omnipratique ou en médecine de famille ainsi
que les autres postes de stages de formation requis pour
l’une ou l’autre des spécialités reconnues dans un règlement pris en application de la Loi médicale (chapitre M-9);
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Attendu qu’il y a lieu de déterminer le nombre de
postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 20212022 selon les Modalités de détermination du nombre de
postes de résidents en médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale 2021-2022;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Santé et des Services sociaux et
de la ministre de l’Enseignement supérieur :
Que le nombre de postes de résidents en médecine
disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale pour 2021-2022, prévu aux Modalités
de détermination du nombre de postes de résidents en
médecine disponibles dans les programmes de formation
médicale postdoctorale 2021-2022 annexées au présent
décret, soit autorisé.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
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MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU NOMBRE DE POSTES DE RÉSIDENTS
EN MÉDECINE DISPONIBLES DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION
MÉDICALE POSTDOCTORALE 2021-2022

1.

LES NOUVEAUX POSTES DE RÉSIDENCE EN MÉDECINE

A)

Un résident est une personne qui détient un poste autorisé dans le cadre des présentes
modalités et qui, sous autorisation d'une faculté de médecine québécoise, détient une carte
de stages délivrée par le Collège des médecins du Québec (CMQ), et effectue un stage dans
un établissement, en vue de l’obtention d’un permis d’exercice ou d’un certificat de
spécialiste décerné par le CMQ ou en vue de parfaire sa formation professionnelle.


Les résidents occupant un poste dans le contingent régulier, dans le contingent
particulier ou en poursuite de formation sont assujettis aux dispositions qui les
concernent dans le cadre de l’entente entre la Fédération des médecins résidents du
Québec et le gouvernement du Québec.

Dans le contingent régulier1
B)

1

Sont autorisées, dans le contingent régulier, les personnes n’ayant jamais été inscrites dans
un programme de résidence au Québec ou ailleurs, admises par le moyen du Service
canadien de jumelage des résidents (CaRMS), et qui sont dans l’une ou l’autre des situations
suivantes :


détentrices d’un diplôme de docteur en médecine émis par une faculté de médecine
québécoise, dans la mesure où elles sont admises dans l’une des quatre facultés de
médecine québécoises;



détentrices d’un diplôme de docteur en médecine émis par une faculté de médecine
canadienne située hors du Québec ou américaine, dans la mesure où elles sont admises
dans l’une des quatre facultés de médecine québécoises.

. Le nombre de postes offerts dans chaque université ne peut excéder le nombre de nouveaux diplômés en médecine de l’université
entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, excluant les personnes munies de visas. Peuvent être ajoutés des postes, recommandés au
ministre de la Santé et des Services sociaux par la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au
Québec, pour des diplômés en médecine du Québec munis d’un visa et des DHCEU répondant à la définition du paragraphe 1C. Tout
en respectant les quotas des présentes modalités, des offres d’admission exceptionnelles pourraient être faites aux nouveaux diplômés
en médecine du Québec entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021 non jumelés après avoir participé à toutes les étapes du processus
CaRMS.

665

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5

666

C)

Sont autorisées les personnes québécoises2 n’ayant jamais été inscrites dans un programme
de résidence au Canada ou aux États-Unis, diplômées d'une faculté de médecine reconnue
par l’Organisation mondiale de la santé ou l’International Medical Education Directory qui
n'est pas agréée par le Comité d’agrément des facultés de médecine du Canada (CAFMC)
ou le Liaison Committee on Medical Education, appelées « médecins diplômés hors du
Canada et des États-Unis » (DHCEU), à la condition que le CMQ ait reconnu l’équivalence
de leur diplôme de docteur en médecine conformément aux dispositions du Règlement sur les
conditions et modalités de délivrance du permis et des certificats de spécialiste du Collège des
médecins du Québec (chapitre M-9, r. 20.1), et à la condition d’être citoyen canadien,
détenteur d’un certificat de statut d’Indien, résident permanent ou personne protégée en vertu
de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27), et enfin, dans la
mesure où elles sont admises dans l’une des quatre facultés de médecine québécoises.

D)

Sont autorisés, en 2021-2022, l’affichage, l’offre et le comblement de 417 postes (45,1 %
des postes) en médecine spécialisée conformément au tableau 2. Les données de ce tableau,
présentées par programme, correspondent à des quotas à l’entrée et à la sortie des
programmes.

E)

Sont autorisés, en 2021-2022, l’affichage, l’offre et le comblement de 507 postes (54,9 %
des postes) en médecine de famille conformément au tableau 2.

Dans le contingent particulier3
F)

2.

Sont autorisées, au contingent particulier, les personnes qui ne sont pas dans l’une des
situations d’admissibilité énoncées au contingent régulier, ni admises dans le contingent
pour les membres des Forces armées canadiennes, dans la mesure où elles répondent aux
critères d’admissibilité du CMQ ainsi que ceux des facultés de médecine québécoises et
qu’elles détiennent un permis de travail au Canada si nécessaire :


ces postes sont offerts en priorité aux médecins détenteurs d’un diplôme de docteur en
médecine émis par une faculté de médecine québécoise qui ont été inscrits en résidence
hors du Québec pour au moins 12 mois ou qui sont déjà certifiés au Québec et qui
pratiquent la médecine depuis au moins 12 mois;



ces postes peuvent aussi être offerts à des candidates et candidats canadiens et étrangers
susceptibles de combler les besoins prioritaires de la société québécoise ou de contribuer
au rayonnement des universités hors de nos frontières, à l’émulation des étudiants et à
la diffusion des connaissances scientifiques.

La définition d’une personne québécoise dans ces modalités est celle utilisée par le ministère de l’Enseignement supérieur aux fins
des droits de scolarité et définie dans le Règlement sur la définition de résident du Québec (chapitre I-13.3, r.4).
. Ce contingent n’est accessible aux personnes ayant occupé un poste du contingent régulier au Québec qu’en retour de pratique (après
12 mois et plus de pratique au Québec ou ailleurs) ou si elles ont cessé leur formation en résidence depuis 12 mois et plus ou encore
si elles ont été inscrites en résidence hors du Québec pour 12 mois et plus.

3
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G)

Sont autorisés au contingent particulier, en 2021-2022, l’offre et le comblement de
46 postes dans les programmes ciblés des priorités de recrutement prévues au tableau 1, soit
23 postes en médecine de famille et 23 postes en médecine spécialisée, incluant un
maximum de quatre postes4 dans des programmes non prioritaires. Ces autorisations
correspondent à des quotas à l’entrée et à la sortie des programmes. Toutes les formations
sont comptabilisées aux quotas, peu importe leur durée.

H)

Les postes de spécialités médicales offerts mais non comblés dans le contingent régulier
lors du jumelage de médecine interne pour l’année académique 2020-2021 pourraient
s’ajouter aux postes offerts dans le cadre du contingent particulier pour l’année 2021-2022,
sous réserve des capacités d’accueil et des besoins de la population. Ces postes pourraient
aussi être offerts dans les programmes prioritaires de spécialités en médecine interne du
tableau 1.

Dans le contingent pour les membres des Forces armées canadiennes
I)

Est autorisée l’admission de personnes membres des Forces armées canadiennes et
sélectionnées par cette organisation dans les programmes de résidence, dans la mesure où
elles répondent aux critères d’admissibilité du CMQ ainsi qu’à ceux des facultés de
médecine québécoises et qu’elles sont admises par le moyen du service de jumelage
CaRMS. Ces personnes ne sont pas assujetties aux dispositions de l’entente entre la
Fédération des médecins résidents du Québec et le gouvernement du Québec. Les Forces
armées canadiennes assument la rémunération des personnes admises, ainsi que les
indemnités liées à la formation médicale décentralisée, s’il y a lieu.

J)

Sont autorisés, en 2021-2022, l’offre et le comblement d’un nombre de postes de résidence
correspondant au nombre de membres des Forces armées canadiennes sélectionnés par cette
organisation et participant au processus de jumelage, jusqu’à un maximum de dix postes de
résidence. Les postes sont comptabilisés en sus de tout autre contingent, mais ils peuvent
être offerts et comblés au cours du même processus de jumelage que les postes du
contingent régulier.

2.

LES POURSUITES DE FORMATION

A)

Sont autorisées les personnes admises dans le contingent régulier ou dans le contingent
particulier à poursuivre une formation qui dépasse la durée d’un programme d’entrée en
résidence, dans la mesure où elles répondent aux critères d’admissibilité du CMQ ainsi qu’à
ceux des facultés de médecine québécoises et qu’elles détiennent un permis de travail au
Canada si nécessaire5 :


4.

ces postes sont offerts en tenant compte des besoins de la société québécoise et de la
capacité d’accueil des programmes;

Les postes autorisés dans le contingent particulier pour les programmes non prioritaires en médecine spécialisée qui ne sont pas
utilisés peuvent être transférés au quota des postes de poursuite de formation en médecine spécialisée du contingent particulier.
5
. Les personnes admises dans le contingent pour les membres des Forces armées canadiennes sont autorisées à poursuivre une
formation qui dépasse la durée d’un programme d’entrée seulement si des capacités d’accueil excédentaires sont disponibles dans les
facultés de médecine québécoises après que celles-ci aient utilisé prioritairement leurs capacités d’accueil globales pour les personnes
admises dans le contingent régulier et dans le contingent particulier. Ces personnes ne sont pas assujetties aux dispositions de
l’entente entre la Fédération des médecins résidents du Québec et le gouvernement du Québec. Les Forces armées canadiennes
assument la rémunération des personnes admises, ainsi que les indemnités liées à la formation médicale décentralisée, s’il y a lieu.
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ces postes comprennent les formations surspécialisées et d’autres types de formations
avancées ou prolongées, en plus des postes de formations complémentaires (stage
postdoctoral de formation complémentaire).

B)

Est autorisé aux candidats du contingent régulier, en 2021-2022, un maximum de
108 poursuites de formations en médecine de famille (12 dans les programmes clinicienérudit, 30 dans les programmes de soins mère-enfant et 66 dans les autres programmes de
la médecine de famille) et d’un maximum de 91 poursuites de formation en médecine
spécialisée (4 dans les programmes de pédiatrie6, 16 dans les programmes de psychiatrie,
30 dans les programmes clinicien-chercheur, 10 dans les programmes de soins intensifs et
31 dans les autres programmes spécialisés), tel que présenté au tableau 3. Les données de
ce tableau, présentées par programme, correspondent à des quotas à l’entrée et à la sortie
des programmes. Toutes les poursuites de formation sont comptabilisées aux quotas, peu
importe leur durée.

C)

Est autorisé aux candidats du contingent particulier, en 2021-2022, un maximum de
dix postes dans des formations avancées ou prolongées de la médecine de famille et un
maximum de quatre postes7 en médecine spécialisée des formations surspécialisées ou
d’autres types de formations avancées ou prolongées de la médecine spécialisée. Ces
autorisations correspondent à des quotas à l’entrée et à la sortie des programmes. Toutes les
poursuites de formation sont comptabilisées aux quotas, peu importe leur durée.

D)

Est autorisé aux candidats du contingent régulier ou particulier, en 2021-2022, un maximum
de 2 postes de formations complémentaires (stage postdoctoral de formation
complémentaire)8 en médecine de famille et un maximum de 24 postes de formations
complémentaires en médecine spécialisée (2 postes en pédiatrie, 2 postes en psychiatrie et
20 postes pour d’autres formations complémentaires), tel que présenté au tableau 4. Ces
postes sont offerts en priorité aux candidats du contingent régulier ayant complété leur
programme de formation médicale postdoctorale au Québec au cours des 24 derniers mois.
Les formations complémentaires (stage postdoctoral de formation complémentaire) doivent
répondre à des besoins réels9.

6

. Afin de tenir compte du calendrier du jumelage des spécialités pédiatriques (JSP) qui se déroule maintenant à l’automne plutôt qu’au
printemps, la répartition des postes pour les programmes de formation spécialisée en pédiatrie débutant en 2022-2023 sera déterminée
dans les modalités 2022-2023.
7. Les postes autorisés dans le contingent particulier pour des postes de poursuite de formation en médecine spécialisée qui ne sont pas
utilisés peuvent être transférés au quota des postes dans les programmes non prioritaires en médecine spécialisée du contingent
particulier.
8. Ces stages sont financés par le MSSS et communément appelés et reconnus comme étant des Fellowship dans les milieux
d'enseignement et d'enseignement clinique.
9
. Chaque formation complémentaire (stage postdoctoral de formation complémentaire) doit être préalablement approuvée par le MSSS,
en plus de respecter les quotas. La procédure et le formulaire du MSSS doivent être utilisés pour demander l’approbation d’une
formation complémentaire (stage postdoctoral de formation complémentaire). La durée maximale des formations complémentaires
est de 12 mois. Exceptionnellement, les demandes pour une deuxième année peuvent être autorisées mais elles doivent être soumises
comme une nouvelle demande. Sauf exception, les candidats ne pourront être recrutés par un établissement autre que l’établissement
recruteur pour une durée minimale de 3 ans suivant la fin de leur(s) formation(s) complémentaire(s).

Partie 2

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5

Partie 2

3.

LES MONITEURS (rémunérés par une université, un organisme gouvernemental, un
organisme subventionnaire reconnu ou une fondation jugée acceptable par le
ministère de la Santé et des Services sociaux)

A)

Un moniteur est une personne ayant complété sa formation médicale menant à un diplôme de
docteur en médecine qui effectue des stages de perfectionnement au Québec dans le cadre d’un
programme d’accueil ou d’échange approuvé par une faculté de médecine québécoise et qui
est assujetti aux dispositions qui le concernent dans le cadre de l’entente entre la Fédération
des médecins résidents du Québec et le gouvernement du Québec. Les moniteurs
contribuent au maintien des capacités de formation des universités, au rayonnement des
universités hors de nos frontières, à l’émulation des étudiants et à la diffusion des
connaissances scientifiques. Sauf pour les exceptions prévues aux présentes modalités, les
personnes détentrices d’un diplôme de docteur en médecine émis par une faculté de
médecine québécoise et les personnes poursuivant ou ayant poursuivi une formation
postdoctorale au Québec, dans le contingent régulier ou le contingent particulier, ne sont
pas admissibles dans le contingent des moniteurs.

Dans le contingent des moniteurs
B)

Est autorisée, en 2021-2022, l’admission de moniteurs en formation seulement si des
capacités d’accueil excédentaires sont disponibles dans les facultés de médecine
québécoises après que celles-ci aient utilisé prioritairement leurs capacités d’accueil
globales pour offrir et combler les postes autorisés dans le contingent régulier, dans le
contingent particulier et dans les poursuites de formation prévues à la section 2.

C)

Est priorisée l’admission de moniteurs qui auront terminé leur formation postdoctorale et
qui seront en formation complémentaire (stage postdoctoral de formation complémentaire)
au Québec.

D)

Est demandé aux universités de ne pas inscrire un moniteur pour une période dépassant
trois ans, à moins d’une période d’absence justifiée ou d’une entente intergouvernementale
ou interuniversitaire garantissant le retour du moniteur dans son pays ou sa province
d’origine après sa formation.

E)

Est prévu que l’octroi d’une bourse à un médecin de nationalité étrangère en vertu d’une
entente intergouvernementale continue d’être conditionnel à un engagement du médecin
boursier à respecter les conditions de celle-ci, notamment, celles relatives à son retour dans
son pays d’origine.

F)

Est autorisée, uniquement l’admission de moniteurs rémunérés par une université, un
organisme gouvernemental, un organisme subventionnaire reconnu ou une fondation jugée
acceptable par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les formations
financées par des sources personnelles ou privées ne sont pas autorisées.

669

GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 3 février 2021, 153e année, no 5

670

G)

Les moniteurs qui n’ont pas obtenu un diplôme de docteur en médecine émis par une faculté
de médecine canadienne ne sont pas admissibles au recrutement des établissements du Québec
pendant les trois années suivant la fin de leur stage de perfectionnement de moniteur. Le MSSS
se réserve le droit d’accepter exceptionnellement le recrutement d’un moniteur à l’intérieur du
délai de trois ans lorsque des besoins spécifiques de la population ne peuvent être comblés
dans un délai raisonnable par un médecin ayant poursuivi une formation postdoctorale au
Québec.

H)

Sont autorisées, exceptionnellement, les personnes détentrices d’un diplôme de docteur en
médecine émis par une faculté de médecine québécoise et ayant occupé une place de
doctorat dans le contingent particulier des personnes admises en vertu de l’entente avec le
Nouveau-Brunswick ou dans le contingent particulier des personnes de nationalité
canadienne et des résidents permanents du Canada provenant d’autres provinces ou
territoires à effectuer une poursuite de formation comme moniteur, conditionnellement à un
soutien financier provenant de la province d’origine et à un engagement garantissant le
retour dans la province d’origine après la formation.

I)

Sont autorisées, exceptionnellement, les personnes détentrices d’un diplôme de docteur en
médecine émis par une faculté de médecine québécoise à effectuer un stage électif d’un
maximum de trois mois comme moniteur si elles poursuivent une formation postdoctorale
hors du Québec.

J)

Sont autorisées, exceptionnellement, les personnes poursuivant ou ayant poursuivi une
formation postdoctorale au Québec à effectuer un maximum de 12 mois de stages comme
moniteur uniquement si elles effectuent une poursuite de formation autorisée et
comptabilisée dans un programme de clinicien-érudit ou de clinicien-chercheur.

4.

LES RÈGLES DE GESTION

Les règles de gestion des Modalités de détermination du nombre de postes de résidents en
médecine disponibles dans les programmes de formation médicale postdoctorale 2021-2022
(ci-après modalités) sont les suivantes :
A)

Tous les quotas des modalités sont donnés pour l’ensemble des quatre universités
québécoises qui ont une faculté de médecine. Les universités ont la responsabilité de se
partager les quotas, tout en tenant compte de leurs capacités respectives à répondre aux
priorités de recrutement.

B)

Une personne admise dans le cadre des présentes modalités ou des modalités et politiques
antérieures peut exceptionnellement changer de programme vers un programme de
médecine de famille ou de médecine spécialisée. Un changement de programme peut
s’effectuer au sein d’une même cohorte ou en passant d’une cohorte d’entrée à une cohorte
d’accueil postérieure. On ne peut intégrer une cohorte qu’au cours de la première année de
constitution de celle-ci, soit avant le 30 juin de l’année 1 du cheminement de la cohorte. Les
résidents du tronc commun de la médecine interne ou de la pédiatrie dont la formation a été
interrompue pendant sept périodes de stage ou plus, pour des raisons médicales ou de
maternité, ou décalée pendant sept périodes de stage ou plus pour des raisons pédagogiques,
pourront intégrer une autre cohorte au moment du début de leur formation en surspécialité
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médicale ou pédiatrique, selon le cas. Dans tous les cas, les changements de programme et
de cohorte ne sont possibles que si des postes sont disponibles en vertu des cibles d’entrées
et des plafonds de transfert en application pour la cohorte d’accueil, sous réserve des règles
de transfert.
C)

Les universités ou leur mandataire, le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), devront
mettre à la disposition du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) et du MSSS tous
les renseignements requis aux fins du contrôle des modalités et de l’élaboration des
modalités pour les années subséquentes dans le délai requis.

D)

Seules les interprétations qui auront fait l’objet d’une confirmation écrite par le MES auprès
des universités ou de leur mandataire, après consultation du MSSS, seront acceptées dans
les mesures de contrôle des modalités.

E)

Toute dérogation à l’une ou l’autre des conditions posées pour l’occupation d’un poste
autorisé fera l’objet des mesures suivantes :


toute dérogation observée aux quotas pour une année donnée sera compensée par un
ajustement du nombre de postes autorisés au cours des années subséquentes;



la ministre de l’Enseignement supérieur et le ministre de la Santé et des Services sociaux
peuvent imposer une pénalité financière à une université qui ne respecterait pas les
modalités. Le montant de cette pénalité sera établi en tenant compte soit des coûts réels
de formation, soit des salaires afférents aux postes occupés en dérogation.

Ces mesures de contrôle s’appliquent au nombre total de postes autorisés, ainsi qu’à toutes
les sous-catégories de postes précisées.
F)

La définition d’une entrée en résidence est la suivante : l’inscription pour la première fois
d’une personne dans un programme de résidence, avec l’assurance de pouvoir se réinscrire
l’année suivante dans la mesure où les exigences de la formation sont satisfaites. Les
candidats admis pour une poursuite de formation qui sont ou ont déjà été dans le contingent
régulier ou particulier restent dans la cohorte de leur programme d’entrée en résidence.

G)

Toutes les personnes admises aux études médicales postdoctorales dans une faculté de
médecine québécoise avant le 30 juin 2021, en conformité avec les politiques ou modalités
antérieures les régissant, sont autorisées à compléter leur formation dans la mesure où elles
remplissent les exigences universitaires afférentes.

H)

Le CMQ et les universités transmettent sur demande au MSSS les renseignements requis
pour assurer le suivi des dispositions des modalités concernant les moniteurs.

I)

Le ministre de la Santé et des Services sociaux peut apporter, à titre exceptionnel, après
consultation de la Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical
au Québec, des ajustements aux cibles des programmes de résidence des modalités ou des
politiques, pour tenir compte notamment de besoins nouveaux en effectifs médicaux du
Québec.
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J)

Tous les quotas des modalités représentent à la fois le nombre de postes devant être offerts,
affichés et pouvant être comblés.

K)

Toute dérogation ou situation non prévue aux présentes modalités doit être présentée à la
Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec et
faire l’objet d’une autorisation écrite du MSSS.

Les règles de transfert
Les postes d’entrée ne sont pas offerts en fonction des plafonds autorisés. Des plafonds ont été
déterminés par programme afin d’encadrer les transferts de postes entre les programmes pour la
durée entière de formation de la cohorte. Les capacités d’accueil des programmes de résidence
constituent le maximum de postes pouvant être comblés dans certains programmes spécifiquement
identifiés. Les règles de transfert permettent de remplacer les attritions qui peuvent survenir au
cours de la formation dans les programmes et d’utiliser tout poste disponible jusqu’à l’atteinte d’un
plafond. Au cours des années de formation, tout comme pour les autres spécialités, des
changements de programme entre les programmes de médecine (médecine interne et surspécialités)
ne pourront être acceptés que si des postes sont disponibles en relation avec les plafonds. Dans tous
les cas, les éventuels transferts entre les programmes ne permettent pas de dépasser le nombre total
de postes disponibles en médecine spécialisée, soit 41710.
TABLEAU 1
PRIORITÉS DE RECRUTEMENT
La Table de concertation permanente sur la planification de l’effectif médical au Québec identifie
des programmes nécessitant un recrutement prioritaire.











10.

Priorités de recrutement
Anesthésiologie
Chirurgie plastique
Gériatrie
Immunologie clinique et allergie
Médecine de famille
Médecine interne et médecine interne générale
Médecine physique et réadaptation
Obstétrique et gynécologie
Pédopsychiatrie et la gérontopsychiatrie

Le dépassement du nombre de postes disponibles est autorisé aux seules fins de tenir compte des résidents autorisés à changer de
cohorte en vertu de l’article 4 B. Même dans ce cas, les plafonds de transfert individuels par discipline du tableau 2 ne peuvent être
dépassés.
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TABLEAU 2
NOMBRE DE POSTES D’ENTRÉE ET PLAFONDS DE TRANSFERT AUTORISÉS
DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE POUR 2021-2022
(Contingent régulier)
MÉDECINE DE FAMILLE
Programme de médecine de famille / 24 mois
Total des postes

Postes
d'entrée11
507

Plafond de
transfert12
Aucun13

Postes
d'entrée
3
15
3
8
5
2
6

Plafond de
transfert
4
17
3
8
5
2
6

7
10
3
11
1
7
141
28

7
10
3
11
1
Aucun
Aucun
28

MÉDECINE SPÉCIALISÉE
Discipline

Programme / durée de formation

Chirurgie

Chirurgie cardiaque / 72 mois
Chirurgie générale / 60 mois
Chirurgie vasculaire / 60 mois
Chirurgie orthopédique / 60 mois
Chirurgie plastique / 60 mois
Neurochirurgie / 72 mois
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale / 60
mois
Urologie / 60 mois
Dermatologie / 60 mois
Génétique médicale / 60 mois
Neurologie13 / 60 mois
Neurologie pédiatrique14 / 60 mois
Médecine physique et réadaptation / 60 mois
Médecine interne (tronc commun)
Pédiatrie générale16 / 48 mois

Médecine

Médecine interne15
Pédiatrie
11.
12.

13

.

14.
15.

16.

Les postes d’entrée représentent à la fois le nombre de postes devant être offerts et affichés, et le nombre de postes pouvant
être comblés à l’entrée dans les programmes.
Les postes ne sont pas offerts en fonction des plafonds autorisés. Les plafonds ont pour objet d’encadrer les transferts de postes
entre les programmes. Le plafond constitue donc le maximum de postes pouvant être comblés dans chacun des programmes. Les
transferts entre les programmes ne permettent pas de dépasser le total des postes. Seuls les changements de cohortes autorisés en
vertu de l’article 4B le permettent (résidents dont la formation est décalée de sept périodes ou plus).
Selon les capacités d’accueil.
Les postes non comblés en neurologie pédiatrique peuvent être comblés en neurologie.
Nombre de postes pour le tronc commun de 36 mois en médecine interne. À compter des modalités 2021-2022, la répartition des
postes pour le jumelage des spécialités de médecine interne sera déterminée ultérieurement. Pour le jumelage 2024-2025, la
répartition sera discutée à l’automne 2022, soit 12 mois avant le jumelage, afin de permettre aux candidats d’effectuer les stages et
formations préalables en 2022-2023. Cette répartition des postes sera inscrite dans les modalités 2023-2024. Il n’y aura pas de
plafond de transfert pour la surspécialité de médecine interne générale.
Un nombre maximum de 7 postes autorisés en pédiatrie générale sera transféré dans des programmes spécialisés de la pédiatrie qui
débuteront en 2024-2025. Ce nombre maximum de postes dans les programmes spécialisés de la pédiatrie pourrait être sujet à
modification à l’occasion des modalités postdoctorales ultérieures.
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Discipline

Programme / durée de formation

Autres
programmes

Anatomopathologie / 60 mois
Neuropathologie / 60 mois
Anesthésiologie / 60 mois
Santé publique et médecine préventive / 60 mois
Médecine d'urgence / 60 mois
Médecine nucléaire / 60 mois
Obstétrique et gynécologie / 60 mois
Ophtalmologie / 60 mois
Psychiatrie / 60 mois
Radiologie diagnostique / 60 mois
Radio-oncologie / 60 mois

Total des postes

Postes
d'entrée
10
0
29
7
10
5
15
12
53
23
3
417

Partie 2

Plafond de
transfert
10
0
32
7
10
5
17
12
53
23
3
417

TABLEAU 3
NOMBRE MAXIMUM DE POURSUITES DE FORMATION17 AUTORISÉES DANS
LES PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE POUR 2021-2022
(Contingent régulier)
MÉDECINE DE FAMILLE
CLINICIEN-ÉRUDIT
Type18

Programme / durée de formation19

Compétence avancée

Clinicien-érudit (profil académique) / 12 mois
Clinicien-érudit (profil recherche) / 24 mois

Total des postes
SOINS DE MÈRE-ENFANT

17

.

18.
19

.

20.

Type

Programme / maximum 6 mois

Compétence avancée ou
prolongation de formation
Total des postes

Soins mère-enfant, périnatalité, soins de
maternité, et santé des femmes

Maximum de postes20
Nombre

8
4

Sous-total

12

8
4

Maximum de postes

Nombre

Sous-total

30

30

30

Les demandes de prolongation de formation de trois mois et moins sont permises sans autorisation préalable. Les demandes de plus
de trois mois jusqu’à six mois sont présumées être acceptées, mais doivent être présentées et justifiées au MSSS. Les demandes de
plus de six mois doivent faire l’objet d’une présentation et d’une autorisation formelle du MSSS.
Les quotas pour les poursuites de formation de type formation complémentaire (stage postdoctoral de formation complémentaire)
sont présentés au Tableau 4.
Les stagiaires de ce programme sont assujettis aux dispositions qui les concernent dans le cadre de l’entente entre la Fédération des
médecins résidents du Québec et le gouvernement du Québec pour un maximum de 24 mois.
Le nombre maximum de postes pouvant être comblés pourvus et autorisés dans chacun des programmes ne permet pas de dépasser
les sous-totaux et le total des postes.
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AUTRES PROGRAMMES DE LA MÉDECINE DE FAMILLE
Type

Programme / maximum 12 mois

Compétences
avancées

Anesthésiologie en médecine de famille

Prolongation
de formation

Total des postes

Chirurgie en médecine familiale
Médecine du sport et de l'exercice
Médecine des toxicomanies
Médecine d'urgence
Soins palliatifs
Soins aux personnes âgées
Santé internationale
Médecine des adolescents
Médecine comportementale (santé mentale)
Médecine hospitalière
VIH/Sida

675

Maximum de postes

Nombre

Sous-total

0

0
4
2
30
10
20
0
0
0
0
0

66

0

66

MÉDECINE SPÉCIALISÉE
PROGRAMMES SPÉCIALISÉS DE LA PÉDIATRIE
Note : La répartition des postes pour les programmes de formation spécialisée en pédiatrie débutant en 2021-2022 a
été déterminée dans les modalités 2020-2021. Afin de tenir compte du calendrier du jumelage des spécialités
pédiatriques (JSP) qui se déroule maintenant à l’automne plutôt qu’au printemps, la répartition des postes pour les
programmes de formation spécialisée en pédiatrie débutant en 2022-2023 sera discutée à l’automne 2020, soit 12 mois
avant le jumelage, afin de permettre aux candidats d’effectuer les stages et formations préalables en 2020-2021. Cette
répartition des postes sera inscrite dans les modalités 2022-2023.
AUTRES PROGRAMMES DE LA PÉDIATRIE
Type

Programme

Prolongation
de formation
Total des postes

Médecine de l’adolescence
Pédiatrie du développement

PSYCHIATRIE
Type

Programme

Seconde
formation

Gérontopsychiatrie21
Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent23
Psychiatrie légale

Total des postes

21.

Maximum de postes

Nombre

2
2

Sous-total

4

4

Maximum de postes

Nombre

4
10
2

Sous-total

16

16

L’année supplémentaire de formation requise pour les résidents inscrits dans ces programmes, au-delà de la durée de formation
initialement prévue de 60 mois pour un résident inscrit en psychiatrie, aura lieu en 2022-2023. Les postes sont autorisés dans les
présentes modalités afin de tenir compte du calendrier d’admission dans les programmes et de permettre aux résidents admis
d’effectuer les stages requis en 2021-2022.
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CLINICIEN-CHERCHEUR
Type

Programme / maximum 12 mois22

Prolongation de formation
Total des postes

Clinicien-chercheur et Surgical Scientist

SOINS INTENSIFS (ADULTE)
Type

Programme

Autre formation
Total des postes

Médecine de soins intensifs (adulte)

AUTRES PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
Type

Programme

Seconde formation

Médecine de la douleur
Médecine palliative
Pathologie judiciaire
Chirurgie colorectale
Chirurgie générale oncologique23
Chirurgie pédiatrique / chirurgie générale pédiatrique24
Chirurgie thoracique
Endocrinologie gynécologique de la reproduction et
infertilité
Maladies infectieuses25
Médecine du travail
Médecine maternelle et fœtale
Neuroradiologie
Oncologie gynécologique
Urogynécologie
Radiologie interventionnelle
Radiologie pédiatrique
Pharmacologie clinique et toxicologie

Total des postes

22

.

23

.

24.
25.

Partie 2

Maximum de postes

Nombre

30

Sous-total

30

30

Maximum de postes

Nombre

10

Sous-total

10

10

Maximum de postes

Nombre

Sous-total

1
4
0
1
1
1
1
1

8
1
1
1
2
1
4
1
2

31

31

Les stagiaires de ce programme sont assujettis aux dispositions qui les concernent dans le cadre de l’entente entre la Fédération des
médecins résidents du Québec et le gouvernement du Québec pour un maximum de 24 mois. Le quota correspond au nombre total
de postes par année, incluant les stagiaires en première et en deuxième année du programme.
Les formations autorisées débuteront en 2022-2023. Les postes sont autorisés dans les présentes modalités afin de tenir compte du
calendrier d’admission dans les programmes.
Les formations autorisées débuteront en 2022-2023. Les postes sont autorisés dans les présentes modalités afin de tenir compte du
calendrier d’admission dans les programmes.
Ces poursuites de formation de niveau R6 sont autorisées afin de permettre aux résidents de la cohorte 2015-2016 admis en
microbiologie médicale et infectiologie d’effectuer l’année supplémentaire de formation requise pour obtenir la certification en
maladies infectieuses.
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TABLEAU 4
TABLEAU 4
NOMBRE MAXIMUM DE FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
MAXIMUM
FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
p(STAGE NOMBRE
POSTDOCTORAL
DE DE
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE)
AUTORISÉES
p(STAGE
POSTDOCTORAL
DE
FORMATION
COMPLÉMENTAIRE)
AUTORISÉES
DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE POUR
2021-202226
DANS LES PROGRAMMES DE FORMATION POSTDOCTORALE POUR 2021-202226
Spécialité
Spécialité
Médecine de famille
Médecine de famille
Médecine spécialisée
Médecine spécialisée
Total des postes
Total des postes

26.
26.

27.
27.

73923

Discipline
Discipline
Formation complémentaire en médecine de
Formation
complémentaire en médecine de
famille
famille
Formation complémentaire en pédiatrie
Formation complémentaire en psychiatrie
pédiatrie
Formation
complémentaire
en psychiatrie
Autres
formations
complémentaires
Autres formations complémentaires

Maximum de postes27
Maximum
deSous-total
postes27
Nombre
Nombre
Sous-total
2
2
2
2
2
2
2
20
20

24
24
26
26

Ces postes sont offerts en priorité aux candidats du contingent régulier ayant complété leur programme de formation médicale
Ces
postes sont
enau
priorité
du mois.
contingent
régulier
ayant complémentaire
complété leur programme
de formation
médicale
postdoctorale
auofferts
Québec
cours aux
des candidats
24 derniers
Chaque
formation
(stage postdoctoral
de formation
postdoctorale au doit
Québec
cours des 24
derniers par
mois.
Chaqueenformation
complémentaire
(stage
postdoctoral
de formation
complémentaire)
être au
préalablement
approuvée
le MSSS,
plus de respecter
les quotas.
La procédure
déterminée
par le
complémentaire)
être préalablement
approuvée
par le MSSS,
en plus de respecter
les quotas.
La procédure
déterminée
par le
MSSS
doit être doit
utilisée
pour demander
l’approbation
d’une formation
complémentaire
(stage
postdoctoral
de formation
MSSS doit être en
utilisée
pour demander
formation complémentaires
complémentaire (stage postdoctoral de formation
complémentaire)
médecine
de famille.l’approbation
Le nombre d’une
de formations
en médecine
deMSSS
famille.
(stage
postdoctoral
de formation
complémentaire) approuvées
par le
peutLe
êtrenombre
moindre de
queformations
le maximumcomplémentaires
de postes autorisés.
Les formations
complémentaires
complémentaire)
parcomplémentaire)
le MSSS peut être
moindre
que le maximum
de postes
autorisés.
Lesde
formations
complémentaires
(stage
postdoctoralapprouvées
de formation
sont
des formations
d’élite réservées
à des
candidats
haut calibre
qui répondront
(stage
postdoctoral
de formation
complémentaire)
sont et
desqui
formations
d’élite
à des
candidats
haut calibre
qui répondront
à des besoins
sociétaux
d’accès aux
services de santé
soutiendront
la réservées
mission des
milieux
dansdelesquels
ils exerceront.
Sauf
à des besoins
aux être
services
de santé
et établissement
qui soutiendront
la que
mission
des milieuxrecruteur
dans lesquels
ils exerceront.
Sauf
exception,
les sociétaux
candidats d’accès
ne pourront
recrutés
par un
autre
l’établissement
pour une
durée minimale
exception,
les candidats
pourront
être recrutés
par un établissement autre que l’établissement recruteur pour une durée minimale
de
3 ans suivant
la fin dene
leur(s)
formation(s)
complémentaire(s).
de
suivant
la fin de leur(s)
formation(s)non
complémentaire(s).
Des3 ans
postes
de formation
complémentaire
comblés dans une catégorie pourraient être transférés à une autre catégorie de
Des postes complémentaires.
de formation complémentaire
non comblés
dans pouvant
une catégorie
pourraient
être transférés
à unedes
autre
catégorie ne
de
formations
Le nombre maximum
de postes
être comblés
et autorisés
dans chacun
programmes
formations
complémentaires.
permet
pas de
dépasser le totalLe
desnombre
postes. maximum de postes pouvant être comblés et autorisés dans chacun des programmes ne
permet pas de dépasser le total des postes.
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Gouvernement du Québec

Décret 25-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 14 000 000 $ à l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec au cours des exercices financiers
2020-2021 et 2021-2022, afin de réaliser des actions
de promotion touristique sur les marchés québécois et
hors Québec
Attendu que l’Alliance de l’industrie touristique du
Québec est une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) ayant pour mission de rassembler,
concerter et représenter les entreprises et les associations
du secteur touristique pour propulser la performance de
l’industrie tout en soutenant et en participant au développement de l’offre et à la mise en marché touristique
du Québec;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre
M-31.2), la ministre du Tourisme peut prendre toute mesure
utile à la réalisation de sa mission, notamment, fournir aux
personnes, aux entreprises et aux organismes les services
qu’elle juge nécessaires au développement touristique du
Québec et apporter, aux conditions qu’elle détermine dans
le cadre des orientations, des politiques et des stratégies
gouvernementales et, dans certains cas, avec l’autorisation
du gouvernement, son soutien financier ou technique à la
réalisation d’actions ou de projets;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la ministre du
Tourisme à octroyer une subvention d’un montant maximal de 14 000 000 $ à l’Alliance de l’industrie touristique
du Québec, soit un montant maximal de 7 000 000 $ au
cours de l’exercice financier 2020-2021 et un montant
maximal de 7 000 000 $ au cours de l’exercice financier
2021-2022, afin de réaliser des actions de promotion touristique sur les marchés québécois et hors Québec;
Attendu que les conditions et les modalités d’octroi
de cette subvention seront établies dans une convention à
être conclue entre la ministre du Tourisme et l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention de subvention
joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;

Partie 2

Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Tourisme :
Que la ministre du Tourisme soit autorisée à octroyer
une subvention d’un montant maximal de 14 000 000 $
à l’Alliance de l’industrie touristique du Québec, soit un
montant maximal de 7 000 000 $ au cours de l’exercice
financier 2020-2021 et un montant maximal de 7 000 000 $
au cours de l’exercice financier 2021-2022, afin de réaliser des actions de promotion touristique sur les marchés
québécois et hors Québec;
Que cette subvention soit octroyée selon des conditions
et des modalités qui seront établies dans une convention à
être conclue entre la ministre du Tourisme et l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec, laquelle sera substantiellement conforme au projet de convention de subvention
joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73925
Gouvernement du Québec

Décret 26-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 12 580 000 $ à Tourisme Montréal au cours
de l’exercice financier 2020-2021, afin d’intégrer à
l’entente de partenariat régional en tourisme de
Montréal un volet d’appui spécifique à la porte
d’entrée touristique de Montréal pour assurer le
maintien des actifs stratégiques touristiques de ce grand
centre québécois
Attendu que Tourisme Montréal est une personne
morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie
III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), qui a pour
mission d’assumer le leadership de l’effort concerté de
promotion et d’accueil pour le positionnement de la destination Montréal auprès des marchés de voyages d’affaires
et d’agrément;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre
M-31.2), la ministre du Tourisme peut prendre toute
mesure utile à la réalisation de sa mission, notamment,
fournir aux personnes, aux entreprises et aux organismes
les services qu’elle juge nécessaires au développement
touristique du Québec et apporter, aux conditions qu’elle
détermine dans le cadre des orientations, des politiques
et des stratégies gouvernementales et, dans certains cas,
avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier
ou technique à la réalisation d’actions ou de projets;
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Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la ministre du
Tourisme à octroyer une subvention d’un montant maximal de 12 580 000 $ à Tourisme Montréal au cours de
l’exercice financier 2020-2021, afin d’intégrer à l’entente
de partenariat régional en tourisme de Montréal un volet
d’appui spécifique à la porte d’entrée touristique de
Montréal pour assurer le maintien des actifs stratégiques
touristiques de ce grand centre québécois;
Attendu que les conditions et les modalités d’octroi
de cette subvention seront établies dans une convention
à être conclue entre la ministre du Tourisme et Tourisme
Montréal, laquelle sera substantiellement conforme au
projet de convention de subvention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Tourisme :
Que la ministre du Tourisme soit autorisée à octroyer
une subvention d’un montant maximal de 12 580 000 $ à
Tourisme Montréal au cours de l’exercice financier 20202021, afin d’intégrer à l’entente de partenariat régional
en tourisme de Montréal un volet d’appui spécifique à
la porte d’entrée touristique de Montréal pour assurer le
maintien des actifs stratégiques touristiques de ce grand
centre québécois;
Que cette subvention soit octroyée selon des conditions
et des modalités qui seront établies dans une convention
à être conclue entre la ministre du Tourisme et Tourisme
Montréal, laquelle sera substantiellement conforme au
projet de convention de subvention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73926
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Gouvernement du Québec

Décret 27-2021, 13 janvier 2021
Concernant l’octroi d’une subvention d’un montant
maximal de 3 570 000 $ à la Ville de Québec au cours
de l’exercice financier 2020-2021, afin d’intégrer à
l’entente de partenariat régional en tourisme de Québec
un volet d’appui spécifique à la porte d’entrée touristique de Québec pour assurer le maintien des actifs
stratégiques touristiques de ce grand centre québécois
Attendu que la Ville de Québec, agissant par l’entremise de l’Office de tourisme de Québec, a notamment
pour mission de contribuer activement à la prospérité économique de l’industrie touristique en favorisant, de façon
coordonnée et intégrée, son marketing, sa promotion, son
développement, l’accueil des touristes et l’information
du milieu;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre
M-31.2), la ministre du Tourisme peut prendre toute
mesure utile à la réalisation de sa mission, notamment,
fournir aux personnes, aux entreprises et aux organismes
les services qu’elle juge nécessaires au développement
touristique du Québec et apporter, aux conditions qu’elle
détermine dans le cadre des orientations, des politiques
et des stratégies gouvernementales et, dans certains cas,
avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier
ou technique à la réalisation d’actions ou de projets;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser la ministre du
Tourisme à octroyer une subvention d’un montant maximal de 3 570 000 $ à la Ville de Québec au cours de l’exercice financier 2020-2021, afin d’intégrer à l’entente de partenariat régional en tourisme de Québec un volet d’appui
spécifique à la porte d’entrée touristique de Québec pour
assurer le maintien des actifs stratégiques touristiques de
ce grand centre québécois;
Attendu que les conditions et les modalités d’octroi
de cette subvention seront établies dans une convention
à être conclue entre la ministre du Tourisme et la Ville
de Québec, laquelle sera substantiellement conforme au
projet de convention de subvention joint à la recommandation ministérielle du présent décret;
Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
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Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Tourisme :
Que la ministre du Tourisme soit autorisée à octroyer
une subvention d’un montant maximal de 3 570 000 $ à
la Ville de Québec au cours de l’exercice financier 20202021, afin d’intégrer à l’entente de partenariat régional en
tourisme de Québec un volet d’appui spécifique à la porte
d’entrée touristique de Québec pour assurer le maintien
des actifs stratégiques touristiques de ce grand centre
québécois;
Que cette subvention soit octroyée selon des conditions
et des modalités qui seront établies dans une convention
à être conclue entre la ministre du Tourisme et la Ville
de Québec, laquelle sera substantiellement conforme au
projet de convention de subvention joint à la recommandation ministérielle du présent décret.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

Partie 2

Attendu qu’il y a lieu de modifier le Programme
d’appui au développement des attraits touristiques en
conséquence;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Économie et de l’Innovation et de
la ministre du Tourisme :
Que la modification du Programme d’appui au développement des attraits touristiques approuvé par le
décret numéro 577-2012 du 6 juin 2012 et modifié par les
décrets numéro 191-2013 du 13 mars 2013, numéro 6592016 du 6 juillet 2016, numéro 750-2017 du 4 juillet 2017,
numéro 194-2018 du 28 février 2018 et numéro 604-2020
du 10 juin 2020, dont le nouveau texte est annexé au présent décret, soit approuvée;
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet

73927

PROGRAMME D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES ATTRAITS TOURISTIQUES

Gouvernement du Québec

Loi sur Investissement Québec
(RLRQ, chapitre I-16.0.1, a.23)

Décret 28-2021, 13 janvier 2021
Concernant la modification du Programme d’appui
au développement des attraits touristiques, afin
d’élargir le volet d’appui à l’investissement pour
l’ensemble des établissements hôteliers
Attendu que, par le décret numéro 577-2012 du 6 juin
2012, le gouvernement a approuvé le Programme d’appui
au développement des attraits touristiques et a confié son
administration à Investissement Québec;
Attendu que ce programme a été modifié par les
décrets numéro 191-2013 du 13 mars 2013, numéro 6592016 du 6 juillet 2016, numéro 750-2017 du 4 juillet 2017,
numéro 194-2018 du 28 février 2018 et numéro 604-2020
du 10 juin 2020;
Attendu que , par le décret numéro 604-2020 du
10 juin 2020, un volet d’appui à l’investissement en
tourisme d’affaires pour les établissements hôteliers était
intégré au Programme d’appui au développement des
attraits touristiques;
Attendu qu’il y a lieu d’élargir ce volet d’appui en
raison des effets de la pandémie de la COVID-19 et vu
les besoins en investissements requis par le parc hôtelier
au Québec, particulièrement en régions;

CADRE NORMATIF
1. CONTEXTE
En 2012, l’industrie touristique et le ministère du
Tourisme (MTO) rendaient public le Plan de développement de l’industrie touristique (PDIT) 2012-2020 :
un itinéraire vers la croissance, avec pour mission de
« faire du tourisme une industrie performante, innovante et durable qui exerce un effet de levier sur le
développement économique du Québec en offrant une
destination originale et incontournable aux clientèles
internationale, canadienne et québécoise ».
Le Programme d’appui au développement des attraits
touristiques (PADAT) fait partie des mesures du PDIT
2012-2020. Le PADAT permet de soutenir les investissements privés par l’octroi de prêts et de garantie de
prêts. Ce levier financier est adapté aux besoins des
entreprises touristiques, puisqu’elles ont souvent de la
difficulté à accéder à du capital compte tenu du risque
associé à ce secteur d’activité. Dès son lancement, le
PADAT a suscité un grand intérêt auprès des entreprises touristiques.
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Au cours des trois premières années de la mise en
œuvre du PDIT, des travaux importants ont été amorcés et ont amené un nouveau modèle d’affaires et de
gouvernance du tourisme au Québec, énoncé au Plan
d’action 2016-2020 : Appuyer les entreprises, enrichir
les régions (Plan d’action 2016-2020). Les priorités
ministérielles ont été identifiées, ainsi que les secteurs
clés d’interventions en développement de l’offre.
Dans cette perspective le Discours sur le budget
2017-2018 est venu prolonger le programme, a bonifié
son enveloppe disponible et a introduit un nouveau type
d’intervention financière, en l’occurrence la subvention, laquelle se veut complémentaire aux prêts et aux
garanties de prêt.
Le PADAT permettait ainsi d’appuyer les projets liés
aux stratégies de développement touristique du MTO
et apportait une contribution à l’atteinte des objectifs
du Plan d’action 2016-2020 soit :
— des recettes touristiques totalisant 18,9 G$ en
2020;
— un accroissement du nombre d’emplois équivalant
à 50 000 emplois d’ici 2020.
Alors que le ministère du Tourisme travaillait sur la
Stratégie de croissance économique de l’industrie touristique 2020-2025, des mesures de santé publique exceptionnelles ont été prises en réaction à la pandémie mondiale
de la COVID-19 qui sévit. Ces mesures, combinées au
ralentissement important de l’économie, voire la fermeture même de certains secteurs, ont entraîné le report du
lancement de cette Stratégie.
De tous les secteurs du tourisme, celui de l’hébergement est un des secteurs les plus fortement affecté. Aussi,
la forte saisonnalité de l’activité touristique de certaines
régions nuit aux conditions d’investissement, puisque
les entreprises ne génèrent leurs revenus que dans des
périodes précises de l’année.
De plus, le parc hôtelier étant vieillissant, on remarque
des besoins importants en investissements dans le secteur
hôtelier pour améliorer l’offre, et ce, particulièrement dans
les régions du Québec.
Dans ce contexte, il apparaît opportun d’élargir le
volet 2 PADAT afin de favoriser la bonification du
parc hôtelier au Québec et la relance de cette industrie
post-pandémie.
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2. VOLETS DU PROGRAMME
Le programme comprend deux volets :
— Volet 1 : Appui au développement des attraits
touristiques;
— Volet 2 : Fonds de financement pour les établissements hôteliers.
3. VOLET 1 : APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DES ATTRAITS TOURISTIQUES
3.1 OBJECTIFS
Les objectifs du programme sont les suivants :
— stimuler les investissements privés au profit du
renouvellement de l’offre touristique au Québec;
— permettre d’assurer la croissance des entreprises
performantes du secteur touristique du Québec;
— stimuler l’économie des régions par la création
d’emplois, l’augmentation du nombre de visiteurs et
l’accroissement des recettes touristiques.

3.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
3.2.1 Conditions d’admissibilité
Pour être admissible, tout projet doit satisfaire aux
conditions suivantes :
— être supporté par une entreprise existante à
maturité ou en croissance du secteur touristique1;
— présentant un potentiel de rentabilité;
— de toutes les régions du Québec.
Les entreprises à maturité voient leurs ventes qui augmentent
plus lentement et finissent par se stabiliser. Les producteurs différencient leurs produits et établissent des marques de commerce
afin de nicher leurs produits ou services. Une concurrence intensive
s’est établie et une guerre des prix est souvent courante. Le marché
pour ce produit ou service devient saturé par les offres disponibles.
Certains compétiteurs quittent le marché à cause de leur trop faible
marge financière. La promotion (discounting) est très répandue et
des campagnes intenses de publicité sont utilisées à ce niveau.
1

Une entreprise en croissance est une entreprise qui voit une forte
progression de ses ventes et des concurrents sont attirés sur ce
marché avec des offres similaires sur le marché. L’entreprise voit
son produit vendu plus rentable et la société peut décider de former
des alliances avec d’autres sociétés afin de continuer à acquérir des
parts de marché plus importantes. La société réussit à stabiliser
ses dépenses opérationnelles alors que ses dépenses publicitaires
demeurent élevées et elle se concentre principalement sur le développement de sa marque. Les parts de marché tendent à se stabiliser
et les bénéfices s’accroissent de manière substantielle.
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3.2.2 Projets admissibles
Les projets devront répondre aux priorités du PDIT :
— augmentation du nombre de visiteurs;
— augmentation des recettes touristiques;
— création d’emplois.
Les projets devront également être en concordance
avec l’une des stratégies sectorielles actuelles ou
futures du MTO :
— stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal;
— stratégie de mise en valeur du tourisme
événementiel;
— stratégie de mise en valeur du tourisme de nature
et d’aventure;
— stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent
touristique;
— stratégie touristique québécoise au nord du
49e parallèle.
Les types de projets admissibles sont :
— la consolidation, l’implantation, l’expansion ou
la modernisation d’un attrait, d’un équipement, d’un
produit spécialisé ou d’un service touristique;
— à la construction, l’agrandissement ou la réfection
d’une infrastructure touristique.
3.2.3 Projets non admissibles
— Les projets concernant le commerce de détail et
la restauration;
— les projets d’un établissement d’hébergement
classé comme un « établissement hôtelier » en vertu
du Règlement sur les établissements d’hébergement
touristiques;
— les projets de services liés directement à l’hébergement, pour les sociétés qui exploitent un établissement d’hébergement situé sur le territoire des régions
métropolitaines de recensement de Montréal et de
Québec;
— les projets du secteur des jeux de hasard;
— les projets liés à la vente et à la consommation
d’alcool;
— les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation.
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Nonobstant ce qui précède, une intervention financière peut prendre en compte, dans le cadre d’un projet
d’agrotourisme ou de tourisme gourmand, les travaux
reliés aux installations et aux équipements requis pour
la vente des produits découlant de ces types de projets,
ces composantes étant essentielles à l’expérience touristique offerte aux visiteurs dans ce domaine.
3.2.4 Dépenses admissibles
Les dépenses admissibles sont les suivantes :
— fonds de roulement : l’intervention financière servira à financer des besoins de fonds de roulement d’une
entreprise dans le cadre d’un projet de développement
d’attraits et d’événements touristiques ou pour soutenir
temporairement sa croissance. Il peut également être
utilisé dans le cadre d’entreprises de services de voyage
et réceptifs. Les entreprises doivent démontrer qu’elles
ont un impact majeur au niveau de l’économie touristique d’une région ou encore qu’elles désirent mettre en
place un développement de service important requérant
des investissements dépassant les dépenses courantes
de l’entreprise;
— équipements et immobilisations : l’intervention
financière servira à financer des projets d’acquisition
d’équipements et d’immobilisations, à l’exception des
immeubles (terrains et bâtiments) destinés à la revente.
3.3 CRITÈRES D’APPRÉCIATION
D’UN PROJET
Le projet soumis sera apprécié à partir des critères
généraux suivants :
Critères liés aux objectifs généraux du volet 1 du
programme et permettant l’appréciation des projets
Description détaillée du projet
1. La contribution du projet aux objectifs généraux
du programme :
— présente une offre touristique originale et
complémentaire;
— possède un aspect innovant (adaptation du produit
au marché, répond à un enjeu, nouvelle idée, nouvelle
technologie);
— se démarque de la concurrence (régionale,
provinciale, ou si le projet permet au Québec
de se démarquer à l’échelle internationale);
— est respectueux du développement durable;
— est en lien avec l’une des stratégies du MTO.
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Potentiel de retombées du projet
2. Le projet répond à la demande des marchés ciblés
par le MTO en :
— s’adressant à une clientèle touristique hors Québec;
— présentant un budget promotionnel adéquat;
— possédant une stratégie de promotion et de mise
en marché appropriée;
— offrant des services adaptés à une clientèle
hors Québec.
3. Le projet a un impact dans sa région et stimule
l’économie en :
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sectoriel favorable peuvent bénéficier d’une intervention financière dans le cadre du programme. Par la suite,
l’analyse financière et l’offre de financement sont sous la
responsabilité d’IQ.
Les demandes d’aide financière sont reçues et examinées en continu par IQ, en fonction des objectifs généraux
du programme et des critères d’appréciation prévus aux
présentes normes. Dans chacune de ces étapes, des ratios
et standards d’’analyse sont appliqués. IQ détermine la
notation de l’entreprise et la notation d’instrument et la
tarification est modulée en fonction du risque.

— maintenant ou créant des emplois;
— prévoyant une augmentation du nombre de visiteurs;
— prévoyant une augmentation des nuitées;
— prévoyant l’accroissement des recettes touristiques;
— permettant la mise en place de nouveaux projets;
— prolongeant la saison touristique.

IQ peut refuser d’accorder une intervention financière
ou la suspendre lorsqu’une entreprise ne répond plus aux
conditions ou critères qui l’ont rendue admissible ou est en
défaut de remplir une obligation contractuelle. IQ peut aussi
conclure toute entente ou exiger toute garantie qu’elle juge
nécessaire dans le cadre du redressement d’une entreprise
en difficulté financière ayant bénéficié d’une intervention
financière ou dans le cadre du règlement d’un dossier d’une
entreprise ayant bénéficié d’une intervention financière.

4. Le projet contribue à la structuration ou
à la forfaitisation de l’offre en :

3.5 DOCUMENTS EXIGÉS

— créant ou consolidant des alliances avec
les partenaires locaux et régionaux;
— recevant un appui favorable du milieu (municipalité,
instance de développement économique, association
touristique régionale, partenaires, entreprises
touristiques ou autres).
Viabilité financière du projet
5. Le projet démontre une viabilité financière :
— présente un montage financier complet et réaliste;
— présente une structure financière de l’entreprise
positive;
— présente des états financiers prévisionnels réalistes
et qui démontrent la viabilité financière du projet et de
l’entreprise.
Un projet qui ne répond pas à l’un ou l’autre de ces
5 critères d’appréciation ne pourra bénéficier d’une intervention financière dans le cadre du PADAT.
3.4 APPROBATION DES PROJETS
Le processus d’analyse des projets relève d’Investissement Québec (IQ) en collaboration avec le MTO
qui a la responsabilité de produire des avis sectoriels pour
chaque projet. Seuls les projets faisant l’objet d’un avis

Les documents à soumettre lors du dépôt d’une
demande d’aide financière sont les suivants :
— déclaration de l’entreprise dûment signée;
— sommaire exécutif;
— plan d’affaires;
— documents financiers (états financiers des trois
dernières années, états financiers intérimaires, états
financiers prévisionnels pour l’année en cours et la prochaine année fiscale complète, budget de caisse, listes des
comptes clients et des comptes fournisseurs chronologiques avec comparatif de l’année précédente, offre de
financement ou lettre d’intention d’un autre prêteur, lettre
d’offre ou de renouvellement des facilités de crédit ou
soldes à jour sur les prêts à terme de la part de prêteur à
l’entreprise, bilan personnel des actionnaires et principaux
dirigeants le cas échéant.)
Dans le cas de projets d’équipements et d’immobilisations, des documents supplémentaires peuvent être requis :
— contrat d’achat ou soumissions;
— rapports environnementaux externes, phase 1;
— liste détaillée des équipements avec numéros
de série;
— contrat de police d’assurance (biens).
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3.6 AIDE FINANCIÈRE
3.6.1 Nature de l’intervention financière
Trois types d’intervention financière sont disponibles :
— le prêt;
— la garantie de prêt qui consiste en une garantie de
remboursement d’au plus 70 % sur la perte nette relative
à un prêt, une marge de crédit ou tout autre engagement
financier consenti par un prêteur homologué par IQ à une
entreprise;
— la subvention, laquelle peut uniquement s’ajouter à
un prêt et à une garantie de prêt consenti pour les projets
d’équipements et d’immobilisations de ce programme et qui
nécessitent des investissements d’au moins 10 M $, excluant
les projets de services liés directement à l’hébergement.
3.6.2 Montant de l’intervention financière
— Le montant minimal d’une intervention financière
consentie à l’entreprise est de cent cinquante mille dollars
(150 000 $).
— Le montant maximal d’une intervention financière
consentie dans le cadre du programme pour un même
projet, toutes formes d’aide confondues, est de cinq millions de dollars (5 000 000 $) et ne pourra excéder plus de
60 % des coûts admissibles.
3.6.3 Financement du projet
— Le financement de chaque projet doit comporter un
apport minimal de sources privées équivalent à au moins
20 % de son coût total.
— La durée maximale d’une intervention financière
accordée par IQ est de vingt (20) ans. La période d’amortissement du prêt est déterminée en fonction des biens qui
seront amortis. Une période de vingt (20) ans est consentie
lorsque le dossier comprend le financement d’immobilisation de longue durée, tels les bâtiments et les équipements
à longue durée de vie. Dans le cas d’équipement, le prêt
sera en fonction de l’amortissement établi.
— L’entreprise peut bénéficier d’un moratoire de
remboursement de capital de trois (3) ans suivant le
premier déboursement du prêt. Ce moratoire peut être
accordé en fonction de la durée de l’intervention financière. Une demande à cet effet doit être adressée par
l’entreprise et justifiée. Le moratoire peut être consenti
lorsque :
– la période de construction, de mise en place et de
commercialisation du projet se réalise sur une période
de plus d’un an et qu’un besoin de fonds de roulement
est démontré;
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– l’entreprise connait une mauvaise saison touristique,
un événement exceptionnel ou un ennui d’exploitation;
– l’entreprise entreprend des travaux d’expansion ou
d’amélioration.
— Les sûretés devront être adaptées en fonction des
réalités des entreprises du secteur touristique et à la satisfaction d’IQ.
— Le cumul des aides financières gouvernementales
obtenues pour tout type de projet incluant les subventions, les crédits d’impôt, les prises de participation sous
forme de capital-actions, les prêts et les garanties de
prêt, en provenance des ministères ou d’organismes gouvernementaux (fédéral et provincial incluant les entités
municipales y compris les communautés et les nations
autochtones reconnues par l’Assemblée nationale sauf
lorsque ces dernières sont les bénéficiaires directs du
programme), de même que par des partenaires disposant
de fonds d’intervention dont le financement provient de
ces gouvernements (par exemple CLD, SADC, etc.), ne
doit pas excéder :
– 50 % du coût total du projet pour une entreprise à
but lucratif;
– 80 % du coût total du projet pour un organisme à but
non lucratif, les coopératives, les communautés et les
nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale
ou tout regroupement de ces clientèles;
– aux fins des règles de cumul des aides financières, les
termes « entités municipales » englobent les municipalités,
les municipalités régionales de comté, les communautés
métropolitaines, les agglomérations et les communautés
autochtones, ainsi que tout organisme légalement constitué dont au moins la moitié des membres sont nommés
par ou relèvent de l’une des organisations.
— Dans le calcul des aides gouvernementales, une aide
non remboursable est considérée à 100 % de sa valeur alors
qu’une aide remboursable, y compris une participation
sous forme de capital-actions, est considérée à 50 % de
sa valeur.
3.6.4 Modalités particulières
— Pour le prêt :
– le taux d’intérêt sur le prêt consenti par IQ à l’entreprise est :
– un taux fixe représentant le taux des obligations
du Québec pour le terme de l’intervention financière
concernée, majoré d’un écart de taux de 1,75 % à 3,25 %;
ou
– un taux variable représentant le taux préférentiel
d’IQ, majoré d’un écart de taux de 0,50 % à 2,00 %;
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– la majoration du taux d’intérêt, fixe ou variable, est
modulée en fonction du risque établi par Investissement
Québec.
— Pour la garantie de prêt :
– l’entreprise peut bénéficier d’un remboursement progressif de son prêt au cours des deux (2) années suivant
un moratoire de remboursement de capital;
– des honoraires de garantie annuels de l’ordre de
0,50 % à 2,00 % du montant garanti sont exigibles de
l’entreprise. Ces honoraires seront modulés en fonction
du risque établi par IQ.
3.6.5 Conditions de versement de
l’intervention financière
— Pour les interventions sous forme de prêt et de garantie de prêts, les conditions et les termes des interventions
financières de même que leurs modifications sont déterminés par IQ.
— Pour les interventions sous forme de subvention,
deux versements seront prévus à la convention d’aide
financière. Un premier versement, correspondant à 60 %
de l’aide financière, sera versé à la suite de la signature
de la convention d’aide financière avec le promoteur. Le
versement final, correspondant à 40 % de l’aide financière,
sera versé après réception de l’audit d’un vérificateur
externe et des documents exigés en vertu du protocole
d’entente.
4. VOLET 2 : FONDS DE FINANCEMENT
POUR LES ÉTABLISSEMENTS HÔTELIERS
4.1 OBJECTIF
Le volet 2 du programme s’inscrit dans une optique
de préparation à la relance de l’industrie touristique
post-pandémie. Ce volet vise l’amélioration de l’état
des infrastructures du parc hôtelier et l’ajout d’unités
d’hébergement touristiques.
De plus, ce volet vise une amélioration et une adaptation des équipements et des infrastructures pour permettre
le respect des mesures sanitaires. Plus précisément, ce
volet vise :
— La rénovation et la mise à niveau :
– des unités d’hébergement;
– des salles de réunion/congrès rénovées;
– des aires publiques (hall d’entrée, réception, aires
de repos, toilettes publiques, bar et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de
l’immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).
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— L’ajout d’infrastructures hôtelières;
— L’amélioration et l’adaptation des équipements et
des infrastructures pour permettre le respect des mesures
sanitaires.
4.2 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible, toute entreprise doit satisfaire
aux conditions suivantes :
— être une entreprise opérant au Québec;
— démontrer des perspectives de rentabilité à moyen
terme;
— ne doit pas être sous la protection de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des compagnies
(L.R.C. (1885), ch. C-36) ou de la Loi sur la faillite ou
l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3);
— être classé comme un « établissement hôtelier »
en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement touristiques;
4.3 PROJETS ADMISSIBLES
Les projets admissibles visent la réalisation de travaux de construction ainsi que ceux relatifs à la rénovation et à la mise à niveau des infrastructures hôtelières.
— Pour les travaux de construction : Les projets
admissibles visent la construction et l’agrandissement
d’établissements hôteliers. Toutefois, les projets de
construction de nouveaux établissements hôteliers sont
admissibles uniquement dans les régions touristiques
en déficit d’unités d’hébergement, soit :
– Bas-Saint-Laurent;
– Cantons-de-l’Est;
– Charlevoix;
– Chaudière-Appalaches;
– Gaspésie;
– Îles-de-la-Madeleine;
– Lanaudière;
– Laurentides;
– Mauricie;
– Montérégie.
Toutefois, les projets situés dans les régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec ne
sont pas admissibles.
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— Pour les travaux de rénovation et de mise à niveau
des infrastructures hôtelières, les installations visées
par le projet doivent avoir été mises en places ou rénovées il y a plus de 10 ans, ce délai ne s’appliquant
pas à l’égard des travaux effectués afin de se conformer aux exigences sanitaires liées à la pandémie de
COVID-19. De plus, les travaux doivent se rapporter à
une ou plusieurs des composantes suivantes :
– l’amélioration et l’adaptation des équipements et des
infrastructures pour permettre le respect des mesures
sanitaires;
– les salles de réunion ou de réception;
– les chambres, y compris les salles de bain;
– les cuisines et les salles à manger;
– le hall d’entrée, la réception, les aires de repos, les
toilettes publiques, le bar et les autres aménagements intérieurs qui constituent des aires publiques;
– la structure extérieure de l’immeuble, notamment le
revêtement, la toiture, les portes et les fenêtres.
4.4 PROJETS NON ADMISSIBLES
— Les projets concernant le commerce de détail et
de restauration;
— les projets du secteur des jeux de hasard;
— les projets liés à des commerces de vente et de
consommation d’alcool;
— les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation.
4.5 DÉPENSES ADMISSIBLES
Les dépenses admissibles comprennent tous les coûts
nécessaires à la réalisation des projets admissibles spécifiés à l’article 4.3, incluant les coûts d’acquisition d’équipements, de mobilier et d’immobilisations afférents.
4.6 APPROBATION DES PROJETS
Le processus d’analyse et d’approbation des projets
relève d’IQ Les demandes d’aide financière sont reçues
et examinées en continu par IQ. Des ratios et standards
d’analyse sont appliqués.
IQ peut refuser d’accorder une intervention financière
ou la suspendre lorsqu’une entreprise ne répond plus aux
conditions ou critères qui l’ont rendue admissible ou est
en défaut de remplir une obligation contractuelle. IQ
peut aussi conclure toute entente ou exiger toute garantie qu’elle juge nécessaire dans le cadre du redressement
d’une entreprise en difficulté financière ayant bénéficiée
d’un prêt.
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4.7 DOCUMENTS EXIGÉS
Les documents à soumettre lors du dépôt d’une
demande d’aide financière sont les suivants :
— déclaration de l’entreprise dûment signée;
— sommaire exécutif;
— plan d’affaires;
— documents financiers (états financiers des trois dernières années, états financiers intérimaires, états financiers prévisionnels pour l’année en cours et la prochaine
année fiscale complète, budget de caisse, soldes à jour
sur les prêts à terme de la part de prêteur à l’entreprise,
bilan personnel des actionnaires et principaux dirigeants
le cas échéant.)
IQ se réserve le droit de demander tout autre document
ou information qu’il juge opportun.
4.8 AIDE FINANCIÈRE
4.8.1 Nature de l’intervention financière
— L’intervention financière disponible est un prêt.
4.8.2 Montant de l’intervention financière
— Le montant minimal d’une intervention financière pouvant être consentie à l’entreprise est de cent mille
dollars (100 000 $).
— Le montant maximal d’une intervention financière pouvant être consentie dans le cadre de ce volet du
programme pour un même projet est de cinq millions de
dollars (5 000 000 $) et ne pourra excéder plus de 90 %
des coûts admissibles des travaux.
4.8.3 Financement du projet
— Le financement de chaque projet doit comporter un
apport minimal de sources privées équivalent à au moins
10 % de son coût total;
— la durée maximale du prêt accordé par IQ est de
vingt (20) ans;
— la période d’amortissement du prêt est déterminée
en fonction des besoins déterminés par IQ;
— l’entreprise peut bénéficier d’un moratoire de
remboursement de vingt-quatre (24) mois suivant le
premier déboursement du prêt, intérêts capitalisables
pour la période du moratoire. Ce moratoire peut être
accordé en fonction de la durée de l’intervention financière. Une demande à cet effet doit être adressée par
l’entreprise et justifiée. Le cas échéant, il appartient à IQ
de déterminer les critères ou éléments requis lui permettant d’accorder un tel moratoire;
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— les projets ne peuvent faire l’objet d’aucune autre
aide financière gouvernementales incluant les subventions, les crédits d’impôt, les prises de participation sous
forme de capital-actions, les prêts et les garanties de
prêt, en provenance des ministères ou d’organismes gouvernementaux (fédéral et provincial incluant les entités
municipales y compris les communautés et les nations
autochtones reconnues par l’Assemblée nationale sauf
lorsque ces dernières sont les bénéficiaires directs du programme), de même que par des partenaires disposant de
fonds d’intervention dont le financement provient de ces
gouvernements (par exemple CLD, SADC, etc.);
— les sûretés devront être adaptées en fonction des
réalités des entreprises du secteur touristique, de la
situation exceptionnelle en lien avec la pandémie et à la
satisfaction d’IQ.

L’entreprise doit avoir une structure financière, une
qualité de gestion et un personnel professionnel et technique qui permettent d’assurer la rentabilité, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise.

4.8.4 Modalités particulières

6. RÈGLES CONCERNANT L’ADJUDICATION
DES CONTRATS

— Le taux d’intérêt sur le prêt consenti par IQ à
l’entreprise est :
– un taux fixe représentant le taux des obligations
du Québec pour le terme de l’intervention financière
concernée;

L’aide financière octroyée est assortie de l’obligation
de procéder à un appel d’offres public pour l’adjudication
d’un contrat de construction lorsqu’il est de 100 000 $
ou plus.

ou
– un taux variable représentant le taux préférentiel
d’IQ.
— Au moins 80 % du financement devra être accordé
à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement
(RMR) de Montréal et de Québec.
4.8.5 Conditions de versement de
l’intervention financière
Les conditions et les termes des interventions financières de même que leurs modifications sont déterminées
par IQ.
5. CLIENTÈLES ADMISSIBLES
— Les organismes à but lucratif (OBL) légalement
constitués au Québec;
— les organismes à but non lucratif (OBNL) légalement
constitués au Québec;
— les coopératives légalement constituées au Québec;
— les communautés et les nations autochtones reconnues par l’Assemblée nationale;
— tout regroupement de ces clientèles.

L’admissibilité en soi n’accorde aucune garantie de
financement ni obligation pour Investissement Québec et
le ministère du Tourisme (MTO).
Les sociétés d’État ainsi que les ministères et organismes du Gouvernement du Québec ou du Canada ne
font pas partie des organismes admissibles.
N’est pas admissible au programme tout requérant qui
est inscrit au registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics.

L’aide financière de 100 000 $ ou plus octroyée à un
OBL comptant plus de 100 employés doit comporter
l’obligation pour l’organisme de s’engager à implanter un
programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des
droits et libertés de la personne.
Le soumissionnaire à tout contrat doit être titulaire
d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) et détenir les qualifications
requises pour pouvoir exécuter un contrat de construction.
7. CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
Afin de bénéficier de l’aide financière, le bénéficiaire
doit signer une convention d’aide financière avec IQ. Cette
convention détermine, notamment, les coûts admissibles,
les modalités de versement de l’aide financière, les modalités de reddition de comptes, ainsi que les obligations du
bénéficiaire et d’IQ.
8. DISPOSITIONS DIVERSES
— Le coût total des interventions financières accordées en vertu de ce programme n’excédera pas les crédits
prévus à cette fin.
— Ces sommes comprendront les montants alloués
sous forme de subvention ainsi que les provisions pour
intervention financière relatives à l’octroi de prêts et de
garanties de prêts.
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— Un suivi trimestriel des sommes allouées sous forme
de subvention et du total des provisions pour interventions
financières déterminées pour les autres types d’interventions sera effectué par IQ auprès du MTO.
9. ÉCHÉANCE DU PROGRAMME
L’échéance du programme est fixée au 31 mars 2022.
10. RÉSULTATS VISÉS
Volet 1 : Appui au développement des attraits
touristiques
Les données suivantes seront recueillies auprès des
bénéficiaires afin de mesurer les résultats du PADAT :
— progression de l’achalandage;
— progression du chiffre d’affaires du promoteur;
— progression des emplois créés.
D’autres données colligées par le MTO permettront
d’évaluer la contribution du PADAT à l’atteinte des objectifs du PDIT et du Plan d’action 2016-2020, notamment :
— le taux d’occupation moyen des établissements
d’hébergement touristiques;
— la fréquentation régionale et la provenance des
touristes;
— le nombre d’emplois lié au tourisme;
— les recettes touristiques du Québec.
Volet 2 : Fonds de financement pour
les établissements hôteliers
Les données suivantes seront recueillies auprès des
bénéficiaires afin de mesurer les résultats du PADAT :
— Travaux d’amélioration et de rénovation :
– nombre d’unités d’hébergement rénovées;
– nombre de salles de réunion/congrès rénovées;
– nombre de projets visant la rénovation des aires
publiques (hall d’entrée, réception, aires de repos, toilettes publiques, bar et autres aménagements intérieurs)
ou de la structure extérieure de l’immeuble (revêtement,
toiture, portes et fenêtres, etc.)
– nombre d’établissements hôteliers ayant réalisé des
travaux d’amélioration et d’adaptation de leurs équipements et de leurs infrastructures pour permettre le respect
des mesures sanitaires.
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— Travaux de construction :
– nombre de nouvel établissement d’hébergement;
– nombre de nouvelles unités d’hébergement;
– nombre de nouvelles salles de réunion/congrès.
11. REDDITION DE COMPTES ET ÉVALUATION
Une évaluation de programme, basée entre autres
sur les résultats visés à l’article 10, sera réalisée à
l’échéance du programme notamment, afin de comparer
les résultats obtenus avec la situation initiale conformément à la directive, concernant l’évaluation de programme dans les ministères et organismes, adoptée
le 19 février 2014. Le MTO transmettra cette évaluation au Secrétariat du Conseil du trésor au plus tard le
31 janvier 2022.
De plus, le formulaire « Fiche de retombées touristiques » devra être transmis annuellement au MTO dès
l’année suivant la fin des travaux, et ce, pour la durée de
l’intervention financière (ou pour une durée minimale de
cinq (5) ans).
73928
Gouvernement du Québec

Décret 29-2021, 13 janvier 2021
Concernant le versement d’une subvention maximale de 12 250 000 $ à la Société de l’assurance automobile du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021,
pour l’application du Programme d’adaptation de véhicule pour les personnes handicapées
Attendu que , en vertu du paragraphe c du
premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le ministère des
Transports (chapitre M-28), le ministre des Transports
doit promouvoir le développement et la mise en œuvre de
programmes de sécurité et de prévention des accidents;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 4
de la Loi sur les transports (chapitre T-12), le ministre peut
accorder des subventions pour fins de transport;
Attendu que, en vertu du premier alinéa de l’article 16.4 de la Loi sur la Société de l’assurance automobile
du Québec (chapitre S-11.011), le ministre peut par entente
confier à la Société de l’assurance automobile du Québec
l’application d’un programme concernant l’adaptation
d’un véhicule routier en vue de permettre à une personne
handicapée de conduire le véhicule ou d’y avoir accès;
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Attendu que le ministre a confié la responsabilité
de l’application du Programme d’adaptation de véhicule
pour les personnes handicapées à la Société de l’assurance
automobile du Québec conformément à l’entente signée
le 31 mars 2005;
Attendu qu’il y a lieu d’autoriser le ministre à verser
une subvention maximale de 12 250 000 $ à la Société de
l’assurance automobile du Québec, pour l’exercice financier 2020-2021, pour l’application de ce programme;
Attendu que, en vertu du paragraphe a de l’article 3
du Règlement sur la promesse et l’octroi de subventions
(chapitre A-6.01, r. 6), tout octroi et toute promesse de subvention doivent être soumis à l’approbation préalable du
gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor,
lorsque le montant de cet octroi ou de cette promesse est
égal ou supérieur à 1 000 000 $;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports :
Que le ministre des Transports soit autorisé à verser
une subvention maximale 12 250 000 $ à la Société de
l’assurance automobile du Québec, pour l’exercice 20202021, pour l’application du Programme d’adaptation de
véhicule pour les personnes handicapées.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73929
Gouvernement du Québec

Décret 30-2021, 13 janvier 2021
Concernant la nomination des membres du conseil
d’experts sur les contributions d’assurance de la Société
de l’assurance automobile du Québec
Attendu que le premier alinéa de l’article 17.6 de la
Loi sur la Société de l’assurance automobile du Québec
(chapitre S-11.011) prévoit notamment qu’avant de modifier un règlement sur les contributions d’assurance, la
Société doit obtenir l’avis d’un conseil d’experts constitué à cette fin, composé de trois membres, nommés par le
gouvernement, représentatifs des milieux de l’actuariat,
des finances et de l’assurance;
Attendu qu’il y a lieu de constituer le conseil
d’experts sur les contributions d’assurance de la Société
de l’assurance automobile du Québec et de nommer les
membres de ce conseil;
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Attendu qu’il y a lieu d’établir la rémunération des
membres de ce conseil et de pourvoir au remboursement
de leurs dépenses;
Il est ordonné, en conséquence, sur la recommandation du ministre des Transports :
Que soit constitué le conseil d’experts sur les contributions d’assurance de la Société de l’assurance automobile
du Québec;
Que les personnes suivantes soient nommées membres
du conseil d’experts sur les contributions d’assurance de
la Société de l’assurance automobile du Québec pour un
mandat d’un an à compter des présentes :
— madame Louise Dagnault, associée, Malette;
— madame Micheline Dionne, vice-présidente principale et actuaire en chef, RGA, Compagnie de réassurancevie du Canada;
— monsieur Guy Leblanc, avocat associé, Carter
Goudreau avocats;
Que les membres de ce conseil reçoivent des honoraires de 185 $ l’heure pour un maximum de huit heures
de travail par jour;
Que ces membres soient remboursés des frais de voyage
et de séjour occasionnés par l’exercice de leurs fonctions
conformément aux Règles sur les frais de déplacement des
présidents, vice-présidents et membres d’organismes gouvernementaux adoptées par le gouvernement par le décret
numéro 2500-83 du 30 novembre 1983 et les modifications
qui y ont été ou qui pourront y être apportées.
Le greffier du Conseil exécutif,
Yves Ouellet
73930

