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***AVIS TRÈS IMPORTANT*** 

 

 

Pour que l'assemblée générale annuelle soit valide, il faut que les 
actionnaires présents, en personne ou leur mandataire, représentent dix 
pour cent (10%) des actions de catégorie A (actions ayant droit de vote). 
 
 
Afin de faciliter l’inscription, nous vous demandons d’apporter la feuille « procuration » que vous trouverez en 
annexe.  

Si vous ne pouvez pas assister à l'assemblée, il est très important de 
remplir la feuille de procuration et nous la faire parvenir le plus tôt 
possible.  Vous pouvez nommer toute personne majeure que vous considérez apte à vous représenter 

(actionnaire, voisin, administrateur ou toute autre personne qui sera présente à l'assemblée). 

 
Le 02 juin 2016 

                                 
 
                  

              AVIS DE CONVOCATION AUX ACTIONNAIRES 

        DE LA SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 

 
 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Par la présente, vous et votre conjoint(e) êtes convoqués(e) à l’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE des actionnaires de la Société sylvicole d'Arthabaska-
Drummond Inc., le mercredi, 15 juin 2016, au pavillon du Général Maurice Baril, 
situé au 27, rue des Loisirs à St-Albert. 
 
Les actionnaires pourront s’inscrire dès 19h00 et  l’assemblée  débutera  exactement à 
19 h 30.  Nous vous suggérons d’arriver tôt afin de profiter de l’occasion pour discuter 
avec le personnel technique, les administrateurs et échanger entre vous. 
 
Nous vous invitons à formuler vos questions par écrit et nous les faire parvenir avant le 
10 juin 2016. 
 
 
Prix de présence : Seront éligibles au tirage de différents prix de présence les 
actionnaires présents lors du tirage. 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les plus distingués. 
 

 
 

 COMITÉ EXÉCUTIF  

 
 
 

 

    
       M. Martin Lajeunesse 
       M. Jean-Pierre Auclair 
       M. Gerry McNeil 

 

 

     

LISTE DES ADMINISTRATEURS 

  M. Martin Lajeunesse président  M.  Richard Arel administrateur 

  M. Jean-Pierre Auclair vice-président  M.  Rosaire Chaput administrateur 

  M. Gerry McNeil vice-président  M. Robert Allaire administrateur 

  M. Germain Hamel administrateur    

     

 

LISTE DES ADMINISTRATEURS DONT LE MANDAT SE TERMINE LE 

15 JUIN 2016 ET QUI SONT RÉÉLIGIBLES POUR UN AUTRE MANDAT 

 

     
    M. Germain Hamel 

   
      administrateur de la SSAD depuis le 07/06/2008 

    M. Jean-Pierre Auclair       administrateur de la SSAD depuis le 28/04/2004 
    M. Richard Arel       administrateur de la SSAD depuis le 07/06/2008 
  
  

ADRESSE DE LA COMPAGNIE 

 
     Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. 
     1000, rue Champoux 
     St-Albert  (Québec)   J0A 1E0 
 
   Téléphone :   (819) 353-2361    
   Télécopieur : (819) 353-2740  
   Courriel : ssad@ssad.qc.ca 



 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le mercredi, 15 juin 2016 19h30 

 

 

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Procédures d’assemblée (Annexe 1) 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 
tenue le mercredi, 10 juin 2015 (Disponible sur notre site internet au www.ssad.qc.ca) 

 

6. Message du Président 

7. Mot du Directeur général 

8. Rapport d’activités du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

9. États financiers 

9.A    Présentation des états financiers 
9.B    Période de questions sur les états financiers 
9.C    Adoption des états financiers 

 

Pause 
 

10. Valeur des actions 

11. Nomination des vérificateurs 

12. Politique 

 12.A Politique d’équité d’accès aux services à la SSAD 

 12.B Politique de redistribution des Bénéfices de la SSAD 

 12.C Politique de gestion des plaintes à la SSAD 

 (Les politiques sont disponibles sur notre site internet au www.ssad.qc.ca) 

13. Ratification des gestes posés par le Conseil d’administration 

14. Élections des administrateurs 

15. Période de questions  

16.       Levée de l’assemblée                                                                                                          

ORDRE DU JOUR 



 

  

   

 

 

 

 
 
Cher actionnaire de la SSAD, 
 
L’année 2015-2016 est maintenant chose du passé. Comme vous le constaterez, nos 
résultats ont subi, comme notre gouvernement québécois, une période d’austérité. 
Votre conseil d’administration s’est réuni à 5 reprises. J’ai de plus assisté au congrès 
RESAM en septembre dernier ainsi qu’à la rencontre printanière portant sur la 
planification stratégique.  
 
Un fait a été constaté à cette rencontre, soit que la moitié des groupements forestiers 
sont déficitaires ou très peu rentables et l’autre, très rentables. Deux choses les 
distinguent, l’accès à la forêt publique et d’autres sources de revenus en dehors de la 
livraison du programme régulier. 
 
Les orientations du ministre Lessard sont claires, le programme d’aménagement 
forestier passe par une augmentation de la récolte de bois. C’est le virage que le 
conseil d’administration a pris afin de générer plus de revenus et d’améliorer la 
rentabilité de la SSAD. 
 
Du mouvement de personnel a été aussi au rendez-vous. L’arrivée de sang neuf ne 
peut que redynamiser notre groupement, bienvenue aux nouveaux employés. 
 
Nous sommes tous actionnaires et de ce fait, je sollicite votre participation en tant que 
producteur. Il est de la responsabilité de chacun que les efforts déployés par votre 
conseil d’administration et l’équipe d’employés portent leurs fruits. Pour ceux qui 
désireraient s’impliquer un peu plus, vous êtes les bienvenus en tant que membres du 
conseil d’administration. Il y a de la place et de nouvelles idées seront bienvenues. 
 
En terminant, je remercie les administrateurs et le personnel pour leur support.  Merci à 
notre directeur général pour sa collaboration avec le conseil. 
 
Merci à tous pour votre présence et bonne saison 2016. 
 
 
Martin Lajeunesse, président 

 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 



 

 
      
 
 
 
Bonjour, 

 

L’année 2015 en est une à oublier! Rien de majeur ne s’est produit, mais une multitude de petits 

désagréments sont venus mettre du sable dans nos engrenages. Essayer de vous les énumérer 

tous pourrait sembler vouloir reporter la responsabilité sur quelqu’un d’autre que moi-même, chose 

que je ne ferai pas. Alors, j’en prends pleinement la responsabilité et je vous assure d’être encore 

plus vigilant dans le futur. Par contre, du côté des éléments positifs, l’année qui s’est terminée nous 

a permis de mettre en place des méthodes de travail plus efficaces tant au point de vue 

opérationnel que financier. Vous serez à même de le constater dès la fin de cette année. 

En janvier dernier, après l’annonce faite que le programme d’aménagement forestier ferait peau 

neuve à compter du 1er avril 2016, M. Gaston Samson ing.f. nous a informé qu’il prenait sa retraite 

après une carrière de 36 ans comme ingénieur forestier. Bonne chance Gaston, tu l’as bien mérité! 

La Société sylvicole est reconnaissante de ton implication, ton professionnalisme et de tes bons 

services pendant ces 9 dernières années.  

Pour 2016, c’est un nouveau départ! Notre nouvel ingénieur, M. Alexandre Guay-Picard ing.f., 

amène de nouvelles idées qui demandent de remettre en question de vieux réflexes. Cela 

permettra à toute la Société sylvicole d’aller de l’avant!  

Quant au nouveau programme, laissez-moi vous le comparer à une route, non pas une nouvelle 

route pour une nouvelle destination, mais plutôt une route rénovée sur laquelle des changements 

ont été faits. C’est donc un nouveau programme d’aménagement forestier avec lequel nous 

devrons travailler, mais toujours avec pour objectifs d’aménager, améliorer et exploiter votre forêt.  

Les orientations du Ministre sont claires : la forêt privée doit contribuer davantage à 

l’approvisionnement des usines de transformation. Pour ce faire, il a annoncé lors du dernier budget 

provincial, différentes mesures d’aide à la forêt privée : 

 Ajout de 6 millions de dollars, au programme d’aménagement forestier, pour deux ans; 

 Indexation du programme de remboursement de taxes foncières; 

 Possibilité d’étaler sur 7 ans ses revenus d’exploitation forestière; 

 Hausse à 65,000 $ du seuil d’exemption de la taxe sur les opérations forestières. 

En terminant, j’aimerais souligner le travail et le support des administrateurs tout au long de l’année 
et aussi vous présenter l’équipe qui aura le plaisir de vous servir pour la prochaine année, 
 
Jean Page 
Directeur général 

MESSAGE DU DIRECTEUR 

GÉNÉRAL 



 

 

 

PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS (ES) 
 

 
 
 
 

                                                                               

Mme Guylaine Bouchard,  
Adjointe administrative 

 

M. Alexandre Guay-
Picard, 
Ingénieur forestier, 
Directeur technique 

 

 
Mme Stacey Biron, 
Technicienne en 
géomatique et foresterie  

 

M. Guillaume Giguère, 
Tech. forestier 

 

M. Jean-Philippe 
Tremblay, 
Technicien aux opérations 
forestières 

 

 
M. Sébastien Martineau, 
Tech. forestier  
 

 

M. Serge Nadeau, 
Technicien aux opérations 
forestières 

 

M. Jean-François 
Bourdon 
Assistant technique 

 

Mme Élise Bouchard 
Stagiaire 

 
 
 

 

Plus nos équipes d’employés reboiseurs, débroussailleurs, bûcherons et 
de sous contractants.  

 



 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
1. AMÉNAGEMENT 
 
1.1 Programme régulier et budget 
 

La Société sylvicole d’Arthabaska-Drummond Inc. (SSAD Inc.) agit auprès des producteurs 

forestiers enregistrés de la région du Centre-du-Québec comme agent de livraison du 

programme de mise en valeur des forêts privées. Des services techniques et d’aménagement 

forestiers leur sont livrés selon les principes d’aménagement forestier durable énoncés à 

l’intérieur du plan de protection de mise en valeur (PPMV) produit par l’Agence forestière des 

Bois-Francs. 

 

En 2015, un budget de 617 280,26 $ a été mis à la disposition de la Société sylvicole pour 

exécuter les travaux admissibles chez ses actionnaires producteurs forestiers.  

 

Une superficie de 606,5 hectares de travaux sylvicole et 0 kilomètre de voirie et de drainage 

forestiers ont pu être réalisés au cours de l’année. De plus, pour les  propriétaires qui en ont fait 

la demande, 43 plans d’aménagement forestier ont été produits sans aide financière. Un total de 

142 producteurs ont bénéficié d’une aide financière pour la mise en valeur de leur forêt avec 

une moyenne de 4 347 $ par producteur comparativement à 200 producteurs pour une 

moyenne de 3 446 $ par producteur l’an dernier. 

 

Le tableau suivant présente les montants investis par MRC ainsi que la moyenne par 

producteur. 

 

Résumé des travaux réalisés 

MRC 

2015 2014 

Budgets 
investis 

Moyenne par 
producteur 

Budgets 
investis 

Moyenne par 
producteur 

Arthabaska 408 543 $ 4 982 $ (82) 338 820  $ 3 986  $ 

Bécancour 1 636 $ 1 636  $ (1) -  $ -  $ 

Drummond 157 699 $ 3 942 $ (40) 158 789  $ 2 941  $ 

Érable 39 101 $ 3 258 $ (12) 36 775  $ 2 627  $ 

Nicolet 10 299 $ 1 471 $ (7) 6 688  $ 1 672  $ 

Total 617 280.26 $  4 347 $ (142) 541 072  $ 3 446  $ (200) 

* Moyenne par producteur incluant les visites conseils 
 

 

  



 

 

1.2  Travaux sylvicoles et reboisement   
 
1.2.1 Travaux sylvicoles 
 
Le tableau suivant dresse le bilan des activités réalisées en 2015 dans le cadre du programme 

régulier de mise en valeur des forêts privées.  

 

Type de travaux 

2015 2014 

Quantités 
réalisées 

Nombre de 
propriétaires 

impliqués 

Moyenne 
par 

propriétaire 

Quantités 
réalisées 

 Nombre de 
propriétaires 

impliqués  

 Moyenne 
par 

propriétaire  

Préparation de terrain (ha) 61.1 10 6.1 47.5 20 2.4 

Reboisement (mpl) 143.7 24 6.5 199.3 42 4.7 

Entretien de plantation (ha) 187.0 48 3.9 178.5 44 4.1 

Travaux non commerciaux (ha) 22.7 4 5.7 12.2 4 3.1 

Travaux commerciaux (ha) 246.7 80 2.5 255.6 85 3.0 

Voirie et drainage (km) 0 0 0.0 3.9 1 3.9 

Plan d'aménagement 105 95 1.1 84 77 1.1 

Visites conseils et services 
techniques 

27 27 1.0 29 28 1.0 

Total 517.5* 288 1.6 493.9* 301 1.6 

*En excluant le reboisement et la protection contre les insectes et les ravageurs 

 

En 2015, on observe principalement une augmentation des travaux de préparation de terrain, 

des entretiens de plantation et des travaux non-commerciaux (éclaircie pré-commerciale). On 

observe une diminution substantielle du reboisement. 

 

1.2.2 Reboisement 

 

La SSAD a reboisé 143 722 plants en 2015. Il s’agit d’une diminution de 78 484 plants par 

rapport à l’année précédente. La diminution s’est surtout manifestée au niveau des nouvelles 

plantations alors qu’il s’est planté seulement 129 000 plants de cette manière, plutôt que 

209 000 en 2014. 

Depuis la première plantation réalisée par notre organisation en 1979, une superficie estimée à 

12 565 hectares a été reboisée avec l’utilisation de plus de 31,4 millions de plants. La figure 

suivante illustre la quantité de plants reboisée par année, reboisement et regarni, depuis les 5 

dernières années. 



 

 

Historique de reboisement (5 dernières années) 
 

 

 

1.2.3 Répartition du budget investi 

 

En termes de montants investis, ce sont les travaux commerciaux qui ont utilisé la plus grande 

part du budget avec un pourcentage de 48 %. En deuxième et troisième rang arrivent 

respectivement les travaux d’entretien de plantation et de reboisement avec 32 % et 10 %. Les 

travaux combinés non-commerciaux (préparation de terrain, reboisement et entretien de 

plantation) ont, quant à eux, utilisé un peu moins de la moitié de l’enveloppe budgétaire (49 %) 

soit une augmentation de 1 % par rapport à l’an dernier.  
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1.2.4 Superficie réalisée par les propriétaires (%) 

Les superficies des travaux réalisés par les propriétaires varient en fonction du type de 

traitement. L’histogramme ci-dessous présente le pourcentage des superficies des activités 

sylvicoles réalisées par les propriétaires. Au cours de l’année 2015, en terme de superficie, 74 

% des travaux commerciaux , 69 % des travaux de préparation de terrain, 54 % des travaux non 

commerciaux, 10 % des travaux d’entretien de plantation, et 1 % des travaux de reboisement 

ont été exécutés par les propriétaires eux-mêmes. 

Superficies exécutées par les propriétaires (%) 
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Propriétaires qui font leurs travaux (%) 

 

Parmi les 166 propriétaires ayant obtenu une aide financière dans le cadre du programme 

régulier d’aide de mise en valeur de la forêt privée, 53 % de ceux-ci ont réalisé eux-mêmes leurs 

travaux. La répartition par travaux exécutés est la suivante : 

 Préparation de terrain :  60 % 

 Reboisement :   8 % 

 Entretien de plantation :  20 % 

 Travaux non-commerciaux : 25 % 

 Travaux commerciaux :  86 % 

L’histogramme suivant illustre le pourcentage des propriétaires qui ont effectué leurs travaux en 

2015.   

Propriétaires qui exécutent leurs travaux (%) 

 
 

1.3 Propriétés de l’entreprise 

 

Les travaux énoncés ci-dessous ont été exécutés sur les propriétés de la SSAD et de la 

2154-9092 Québec inc. en 2015 en conformité avec les principes de l’environnement durable. 

Ceux-ci permettent d’améliorer la qualité des peuplements forestiers des propriétés. De plus, la 

valeur des travaux effectués est admissible au programme de remboursement des taxes 

foncières pour les producteurs forestiers reconnus. Par rapport à l’an dernier, on note une 
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légère diminution des travaux exécutés sur les propriétés de la compagnie. Une somme de 23 

605 $ a été investie sur les propriétés de la Société Sylvicole au cours de l’année et a permis de 

réaliser 28,2 ha de travaux sylvicoles. 

Le tableau suivant présente les superficies travaillées avec le montant correspondant pour 

chaque type de traitement sylvicole. 

 

Travaux réalisés sur les propriétés de l'entreprise 

Propriétaire Propriété Traitement  Quantité   Unité   Montant  

2154-9092 Québec Inc. 

05: St-Albert Débroussaillement partiel pour enrichissement 0.21  ha  170 $ 

05: St-Albert Regarni de plantation PFD 0.474 Mpl 233 $ 

05: St-Albert Regarni de plantation PFD 0.907 Mpl 446 $ 

05: St-Albert Dégagement mécanique moins de 1 m 0.27  ha  364 $ 

05: St-Albert Coupe de succession feuillus de lumière 0.7 ha 630 $ 

05: St-Albert Coupe de succession feuillus de lumière 1.06 ha 954 $ 

02: Ste-Hélène Éclaircie commerciale mécanisée  9-13 cm 1.58 ha 3 155 $ 

SSAD Inc. 

11:Ste-Hélène Déblaiement mécanique 1.05  ha  543 $ 

11:Ste-Hélène Déblaiement mécanique 0.95 ha 491 $ 

11:Ste-Hélène Déblaiement mécanique 10.97 ha 5 671 $ 

11:Ste-Hélène Plantation manuelle SPFD 2.410 Mpl 1 130 $ 

11:Ste-Hélène Plantation manuelle SPFD 2.360 Mpl 1 107 $ 

11:Ste-Hélène Plantation manuelle SPFD 22.320 Mpl 8 709 $ 

TOTAL 28.2  ha  23 605 $ 

 

 
1.4 Détail des propriétés de la compagnie 

 
Le tableau suivant présente chacune des propriétés de la compagnie avec le coût d’achat, la 

valeur aux livres ainsi que l’évaluation municipale. Un résumé des propriétés vendues au cours 

de la dernière année a aussi été ajouté. 

  



 

 

Propriété de la Compagnie 2154-9092 Québec inc. 

Municipalité Rang Lot 
Superficie 

ha 
Prix 

d'achat 
Valeur 

aux livres 

Évaluation 
municipale 

2015 

Taxe 
municipale 

2016 

Taxe 
Scolaire 

2015 

St-Albert 9 (bureau) 953-954 44.64 33 969  $ 188 201  $ 343 700  $ 2 301  $ 1 012  $ 

 
 

Propriété de la Société Sylvicole d'Arthabaska-Drummond Inc. 

Chesterville 5 (Rg Coté) 86-87-88-89 141.4 47 276  $ 188 200  $ 287 400  $ 2584  $ 753  $ 

Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 336 41 13 708  $ 53 100  $ 91 800  $ 817  $ 248  $ 

Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 334 44 14 711  $ 74 200  $ 117 200  $ 1 043  $ 284  $ 

Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 341-342 69.9 20 146  $ 88 600  $ 134 500  $ 1 197  $ 364  $ 

         

Total ensemble des propriétés : 340.94 129 810  $ 592 301  $ 974 600  $ 7 942  $ 2 661  $ 

 
 
 
 

Propriétés vendues au cours des dernières années 
 

Municipalité Rang Lot 
Superficie 

ha Prix d'achat 

Valeur aux 
livres lors 

de la vente 
Prix de 
Vente 

Année de 
vente 

 
Ste-Hélène 6 (Rg Coté) 

337-338-
339-340 

93.88 26 989  $ 138 800  $ 240 120  $ 2016 

  

 

1.5     Montants alloués aux administrateurs de l’entreprise 

 

 

Montants alloués aux administrateurs de la SSAD inc. 

Nom Aide financière  
mise en valeur 

Déplacement Salaire 

Lajeunesse, Martin 0.00$ 315.90$ 210.00$ 

Auclair, Jean-Pierre 1 401.92$ 135.00$ 210.00$ 

McNeil, Gerry 0.00$ 72.00$ 280.00$ 

Hamel, Germain 0.00$ 43.20$ 210.00$ 

Arel, Richard 0.00$ 0.00$ 0.00$ 

Chaput, Rosaire 0.00$ 202.50$ 210.00$ 

Allaire, Robert 2 081.66$ 257.40$ 280.00$ 

Total 3 483.58$ 1026.00$ 1400.00$ 

 

 



 

 

ANNEXE 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÉDURES 

 

D’ASSEMBLÉE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

1 

 

SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  SSYYLLVVIICCOOLLEE  AARRTTHHAABBAASSKKAA--DDRRUUMMMMOONNDD  
 

Procédures d’assemblée 

 

 
Informations générales  
 
 Les procédures d’assemblée sont basées sur le Code Morin et sur certains 
articles contenus dans les règlements généraux de la Société Sylvicole Arthabaska-
Drummond. 
 
 Elles ont comme objectifs de faciliter le déroulement des assemblées générales 
et d’assurer le respect et les droits de tous les actionnaires. 
 
Présidence de l’assemblée 
  
 Le président, ou à défaut un vice-président, préside aux assemblées des 
actionnaires. En l’absence de ceux-ci, l’assemblée élit un président d’assemblée. 
 
Rôles du président 
 
 Il procède à l’ouverture de l’assemblée et en facilite le déroulement 
 Il accorde les droits de parole et dirige l’assemblée au niveau des procédures et 
des discussions. 
 Il rappelle à l’ordre tout actionnaire qui ne respecte pas l’ordre, les procédures et 
le décorum. 
 Il décide des actions à faire sur les points d’ordre et les questions de privilège. 
 Il a un vote prépondérant s’il y a égalité à la suite d’un vote. 
 
Quorum 
 
 Le quorum est fixé à 10% des actions de catégorie « A »,  présents ou  
mandatés  par procuration (fondés de pouvoir). 
 
Droit de parole 
 
 Lorsqu’un actionnaire désire prendre la parole, il se présente au micro et attend 
la permission du président.  S’il y a plus d’un intervenant au micro, le président donne la 
parole selon l’ordre d’arrivée au micro. L’intervention doit se limiter au sujet à l’étude. La 
personne qui a la parole ne s’adresse qu’au président, jamais à un membre de 
l’assemblée et elle évite toute personnalisation. 



 

2 

 

 
Proposition 
 
 De façon générale, toute proposition est écrite et envoyée au directeur général 
au moins 15 jours avant la date de l’assemblée générale. Cette façon de faire évite les 
improvisations et en assure une meilleure compréhension. 
 Cependant, n’importe quel actionnaire votant peut formuler une proposition, en 
autant qu’elle porte sur un point débattu à l’ordre du jour. Le proposant doit attendre 
que le président lui donne un droit de parole, puis énonce de façon claire sa 
proposition. 

 Si un autre actionnaire appuie cette proposition, le secrétaire la prend par écrit 
et le président la propose à l’assemblée. 

Si la proposition n’est pas appuyée, elle est automatiquement rejetée. 
Une fois déclarée dans l’ordre par le président, la proposition devient la propriété 

de l’assemblée et elle est soumise au débat et au vote. 
 
Débat 
 
 Un actionnaire qui désire s’exprimer sur la proposition doit suivre la procédure du 
droit de parole expliquée plus haut. Il peut revenir une deuxième fois s’il a de nouveaux 
éclairages à apporter sur la proposition. 
 Le président peut limiter l’intervention à un nombre de minutes préalablement 
déterminé (ex. 5 min.). 
 Lorsque tous les intervenants se sont exprimés, le proposant a un dernier droit 
de parole. Après son intervention, le débat est clos et le président procède au vote. 

Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d’amendement 
qui doit être appuyé. Le président applique alors les mêmes procédures que pour la 
proposition principale. 

Tant que le sort d’une proposition n’est pas décidé, aucune autre proposition sur 
un autre sujet ne peut être reçue. 
 
Vote 
 
 De façon générale, le vote se prend à main levée. Dans certaines circonstances, 
le président pourra demander un vote secret.  
 Un membre peut exiger que la question en débat soit mise aux voix sur une 
proposition appuyée par un autre actionnaire et acceptée par la majorité de 
l’assemblée. À ce moment, le débat cesse et le président appelle le vote 
immédiatement. 
 À moins qu’il en soit prévu autrement dans les règlements généraux de la SSAD, 
la majorité s’établit à 50% plus 1 des actions de catégorie « A » des actionnaires 
présents ou représentés par des fondés de pouvoir. 
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Proposition déposée sur le bureau 
 
 Lorsque l’assemblée a débattu d’un sujet, épuisé les idées et qu’aucune solution 
ne semble émerger de la discussion, un actionnaire peut demander que la proposition 
soit déposée sur le bureau. La question est remise à plus tard et ce, jusqu’à ce qu’on la 
ramène en discussion. 
 
Question de privilège 
 
 Lorsqu’un actionnaire croit que ses droits ne sont pas respectés, ou qu’il désire 
se plaindre des conditions matérielles dans lesquelles se déroule l’assemblée, il peut 
soulever une question de privilège et cela prime sur toutes les autres questions. Il n’a 
pas besoin d’être appuyé. Le président décide du sort de la question de privilège, sans 
aucune autre discussion. 
 
Point d’ordre 
  
 Si un actionnaire croit qu’une règle de procédure a été violée, il est justifié de 
soulever un point d’ordre. Le président l’écoute et prend une décision sur ce point. 
 
Appel d’une décision du président 
 
 Un actionnaire peut exprimer son désaccord sur une décision du président. S’il 
est appuyé, il explique sa position. Le président fait de même, puis l’assemblée vote 
sans qu’il y ait de débat. 
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Procédures d’élections des administrateurs 

 
 
Président d’élections, secrétaire et 4 scrutateurs 
 

Le président d’assemblée demande d’élire : un président d’élections, un secrétaire et 4 
scrutateurs (idéalement choisis parmi le personnel de la SSAD). 
Ensuite le président d’assemblée cède sa place au président d’élections. 

 

Mise en candidature 
 

 Le président d’élections déclare ouverte le période de mise en candidature. 
Pour proposer une candidature, la personne se lève, elle se nomme, puis elle nomme la 
personne mise en candidature. Ensuite un secondeur se lève, il se nomme et appuie le 
proposeur.  
 

Lorsqu’il n’y a plus de mise en candidature le président d’élections déclare la période de 
mise en candidature fermée. Et il demande aux personnes mises en candidature s’ils 
acceptent leur nomination en commençant par le dernier. 
 

S’il y a plus de mise en candidature acceptées que de poste à combler, il faudra 
procéder par élection. 

 

Élections 
 

- Les actionnaires passent à la table de vote. 
- Ils présentent leur rapport annuel avec le nombre de droit de vote (actions). 
- Le scrutateur initialise le rapport annuel et remet un bulletin de vote initialisé et inscrit 

le nombre de droit de vote. 
- L’actionnaire marque sur le bulletin de vote le nom des personnes pour qui il vote. 

(Une liste des personnes en nomination est affichée dans chaque isoloir) 
- L’actionnaire place son bulletin de vote dans la boite. 

 

Après le vote, les scrutateurs en présence du président d’élections, compte le nombre 
de votes. 
 

Le président d’élections annonce les personnes élues aux actionnaires. Et demande une 
proposition pour détruire les bulletins de vote. 
 

Le président d’élections demande une proposition pour clore la période d’élections et 
cède sa place au président d’assemblée. 
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 SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND INC. 
 

 
PROCÈS-VERBAL 

 

 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  Tenue le mercredi 10 juin 2015, au 
pavillon du Général Maurice Baril, situé au 27, rue des Loisirs, à St-Albert. 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 

M. Germain Hamel, président, souhaitent la bienvenue à tous et déclare le début de 
l’assemblée à exactement 19 h 30 puisque le quorum est atteint. Il remercie tout le 
monde de leur présence.  
 
M. Jean Page, directeur général, souhaite également la bienvenue à tous. 
 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

M. Jean Page fait la lecture de l’avis de convocation aux actionnaires présents. 
 
M. Robert Côté propose d’accepter l’avis de convocation. Il est appuyé par M. Jocelyn 
Fréchette. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
3. PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE (ANNEXE 1) 
 

M. Jean Page informe l’assemblée qu’il n’y a aucun changement aux procédures 
d’assemblée, personne n’en souhaite la lecture donc, M. Rosaire Chaput propose 
d’accepter les procédures d’assemblée.  Il est appuyé par M. Yves Vachon.  Cette 
proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
4.  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. Jean Page fait la lecture de l’ordre du jour aux actionnaires présents. 
 
M. Martin Lajeunesse propose d’accepter l’ordre du jour. Il est appuyé par M. Yves 
Lemieux. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 
5. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE 
    GÉNÉRALE DU 11 JUIN 2014  (ANNEXE 2)  
 
 

M. Jean Page fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 juin 2014. 
M. François Boilard propose d’accepter le procès-verbal. Il est appuyé par M. René-Paul 
Vincent. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
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6.  MESSAGE DU PRÉSIDENT 
 

M. Germain Hamel fait la lecture du message du président.  
 
 
7.  MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 

M. Jean Page fait la lecture du message du directeur général.   
 
 
8.  PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU 01/04/2014 AU 31/03/2015 
 

M. Gaston Samson, ingénieur forestier et directeur technique, fait la lecture abrégée du 
rapport d’activités. 
 
Le programme régulier et budget, les travaux sylvicoles et reboisement, les programmes 
d’aménagement intégré forestier 2014 et  les travaux réalisés sur  les propriétés de 
l’entreprise. 
 
9.  ÉTATS FINANCIERS 
 
9.1  Présentation des états financiers 
 
M. Alain Lessard, comptable agréé de la firme comptable Roy Desrochers Lambert 
SENCRL, présente les états financiers consolidés de la SSAD. 
 
9.2  Période de questions sur les états financiers 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
9.3  Adoption des états financiers 
 
M. Rosaire Chaput propose d’adopter les états financiers tels que présentés. Il est 
appuyé par M. Robert Allaire. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.   
 
 
Pause 
 
Une dégustation de produits PFNL a été proposée aux actionnaires présents soit des 
têtes de violon marinées et aussi certains produits de sureau. De plus, une présentation 
de sécateurs électriques achetés dans le cadre du projet PFNL a été faite par M. Jean 
Page.  Ceux-ci seront disponibles pour location. 
 
 
10. VALEURS DES ACTIONS 
 

M. Germain Hamel informe l’assemblée que le conseil d’administration de la SSAD a 
établi la valeur de l’action à 110 $ pour la prochaine année. 
 

 



3 

 

11. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
 

M. Yves Lemieux, appuyé par M. Jocelyn Nadeau, propose la firme de comptables Roy, 
Desrochers, Lambert SENC pour la préparation d’une mission d’examen pour la 
prochaine année. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
12. RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LES ADMINISTRATEURS 
 
M. François Boilard, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, propose de ratifier les gestes 
posés par le conseil d’administration de la SSAD au cours de l’année. Cette proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
 
 
13. ÉLECTIONS DES ADMINISTATEURS 
 

M. Germain Hamel invite l’assemblée à élire un président d’élection, une secrétaire ainsi 
que des scrutateurs. M. Michel Belisle appuyé par M. Jocelyn Nadeau propose, M. Jean 
Page comme président d’élection, Mme Guylaine Bouchard, comme secrétaire, et 
Messieurs Gaston Samson et Serge Nadeau et  Madame Anne Boutin comme 
scrutateurs. Tous acceptent leurs nominations. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 
 
M. Jean Page, président d’élection, annonce l’ouverture de la période de mise en 
candidature. 
 

- M. François Boilard, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, propose M. Robert Allaire 
comme candidat. 

- M. Rosaire Chaput, appuyé par M. Robert Côté, propose M. Martin Lajeunesse 
comme candidat. 

- M. Martin Lajeunesse, appuyé par M. Roger Bleau, propose M. Gerry Mc Neil 
comme candidat. 

- M. Germain Hamel, appuyé par M. Jocelyn Fréchette, propose M. Rosaire 
Chaput comme candidat. 

 
Comme il n’y a plus de propositions, M. Jean Page déclare la fin de la période de mise 
en candidature. 
 
M. Jean Page demande aux candidats s’ils acceptent leur mise en candidature. Tous  
acceptent leur nomination.  
 
M. Jean Page, président d’élection, déclare élus les 4 candidats et les félicite pour leur 
nomination aux postes d’administrateurs de la SSAD. 
 
M. Jean Page annonce la fin de la période d’élection.  
 
 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
-M. Jocelyn Fréchette demande s’il y a quelque chose à faire avec les plantations de 
pins gris.  M. Jean Page confirme que oui cependant il y a plusieurs vérifications à faire 
pour valider son potentiel. 
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-Mme Lorraine Roberge demande s’il y a encore des budgets disponibles pour le projet 
PFNL. M. Jean Page confirme que non et que malheureusement ce projet prendra fin en 
juin 2015 plutôt que septembre 2015.  
 
-M. Michel Bélisle expose un problème de fragilité avec ses feuillus protégés par nos 
protecteurs d’arbre. M. Serge Nadeau propose de couper la tête en biseau pour le 
renforcir et qu’il ferait une recherche à ce niveau… 
 
 
M. Jean Page procède ensuite au tirage des prix de présence.  
 
 

CADEAUX FOURNISSEURS GAGNANTS 
 

2 Abonnements  Association forestière du 
sud su Québec 

M. Luc Baril 
et 

M. André Martel 

 
2 Certificats cadeaux de  

25 $ 
 

 
Buropro 

 
M. Michel Belisle 

Et 
M. Laurent Girard 

 
 
 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par M. Michel Belisle, appuyé par M. René-Paul Vincent, de lever 
l’assemblée à 21 h 10, le mercredi 10 juin 2015. Cette proposition est adoptée à 
l’unanimité. 

 

 

_______________________________       ______________________________ 
             Germain Hamel                                                   Jean Page 
         Président d’assemblée                                            Secrétaire 
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND 

POLITIQUE D’ÉQUITÉ D’ACCÈS AUX SERVICES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 
  

La présente politique d’équité d’accès aux services vise à assurer à tous les 
actionnaires et clients de la SSAD, la possibilité de bénéficier des mêmes conditions et 
d’avoir le même accès aux services et ressources du groupement forestier. 
 

 

2. PRINCIPES 
 

 La politique repose sur les principes suivants :  
 

- Les propriétaires conventionnés :  

o Partagent les mêmes objectifs d’aménagement forestiers que la SSAD 

o sont tous traités sur un pied d’égalité; 

o ont les mêmes possibilités d’accès aux ressources et aux services offerts par la 

SSAD 

o ont les mêmes possibilités d’utiliser les ressources et les services offerts par la 

SSAD et d’en tirer profit.  

- Les biens et les services de la SSAD sont offerts à tous les actionnaires et clients 

de manière juste, respectueuse et équitable, qu’il détienne ou non une action, qu’il 

fasse exécuter les travaux par les travailleurs de la SSAD ou qu’il les réalise lui-

même. 

- La SSAD : 

o accueille tout propriétaire de boisé privé qui en fait la demande et dont au 

moins un des lots est situé sur son territoire; 

o permet à tout nouveau propriétaire conventionné d’acquérir une action;  

o dessert les propriétaires conventionnés selon des règles définies et adoptées 

par le CA et en assemblée annuelle; 

o rend des comptes sur l’aide consentie aux propriétaires conventionnés selon 

des indicateurs définis en assemblée annuelle; 

o traite les plaintes de ses actionnaires et clients en suivant un mécanisme défini 

de traitement des plaintes présenté en assemblée annuelle; 

o établit les règles de distribution de ses budgets et les présente en assemblée 

annuelle.  
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3. RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 
 
La SSAD respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant en œuvre les règles 
suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée annuelle. 

 
3.1 – Accueil des nouveaux membres 

 
o La SSAD maintient  un registre des actionnaires et des nouveaux 

actionnaires accueillis en cours d’année. 

o Le cout d’acquisition d’une action est déterminé une fois par année par le 

conseil d’administration et en informe les actionnaires à l’assemblée 

générale annuelle. 

 
3.2– Règles d’attribution des services  

 

Le groupement forestier assure l’équité d’accès aux services en répondant aux 
demandes des propriétaires conventionnés en fonction des critères suivants :  

 
o toute demande de service faite est inscrite par ordre d’arrivée sur un fichier 

Excel par la personne qui reçoit la demande. 
 

o en fonction des orientations du groupement approuvées en assemblée 

annuelle; 

o en fonction de la protection des investissements sylvicoles de l’État et des 

objectifs qui y sont rattachés; 

o en fonction du montant annuel maximal alloué par propriétaire défini par le 

groupement forestier ou l’agence; 

o selon les priorités causées par les catastrophes naturelles; 

o selon les superficies minimales traitables; 

o régulièrement, le directeur technique ou le directeur général s’assure 

qu’aucune demande ne soit oubliée et vérifie avec les clients de leur degré 

de satisfaction suite aux services rendus ; 

o dans la mesure du possible, lors de la demande du client, on lui indique le 
délai approximatif dans lequel il devrait voir sa demande traitée. 

 
4. TRAITEMENT DES PLAINTES 
 

La SSAD traite les plaintes formulées par ses actionnaires et clients conformément à 
sa politique de gestion des plaintes. 
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5. REDDITION DE COMPTES 
 
La SSAD rend des comptes à ses actionnaires lors de son assemblée annuelle sur les 

éléments suivants :  

o Le montant, le nombre de propriétaires conventionnés desservis durant l’année 

de référence avec les budgets associés, avec la moyenne des sommes 

investies par propriétaires; 

o le montant total d’aide investi chez chacun des administrateurs et les 

personnes apparentées et du personnel de la SSAD de façon non-nominale. 

 

6. RÉVISION ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Cette politique abroge et remplace toute politique antérieure portant sur le même sujet. 
 

Cette politique d’équité d’accès aux services a été adoptée par le conseil 
d’administration le 1er juin 2016 conformément à la résolution 2016-06-01-D9 et a été 
adoptée par en assemblée générale annuelle le 15 juin 2016 conformément à la 
résolution 2016-06-15-12A et entre en vigueur dès son adoption. Elle peut être 
modifiée en tout temps. 
 

7. DISPOSITIF DE DIFFUSION DE LA POLITIQUE 
 
o Pour tous les actionnaires dûment en règles de la SSAD, la politique sera 

transmise lors de la prochaine convocation à l’assemblée générale suivant 
l’adoption du modèle d’affaires des groupements forestiers.  

o Pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et  transmise au moment 
de l’adhésion à la SSAD 

o La politique sera également affichée dans les locaux et sur le site Web de la SSAD. 
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SOCIÉTÉ SYLVICOLE D’ARTHABASKA-DRUMMOND 

POLITIQUE DE REDISTRIBUTION DES BÉNÉFICES 
 

1. CHAMP D’APPLICATION 
  

Compte tenu que la finalité d’un groupement forestier est l’aménagement collectif des 
propriétés et de retourner en services et en valeur le fruit des opérations du 
groupement forestier aux propriétaires conventionnés et à la collectivité, la présente 
politique vise à préciser les principes devant guider la redistribution des bénéfices et 
des surplus. 

 

2. PRINCIPES 
 

La présente politique repose sur les principes suivants :  
 
- La SSAD précise la façon et les conditions selon lesquelles les bénéfices et les 

surplus dégagés dans le cadre de ses opérations seront utilisés. 

- La SSAD rend des comptes annuellement à ses membres sur ses états financiers 

et ses résultats dans un rapport annuel. 

 

3. RÈGLE DE FONCTIONNEMENT 
 
La SSAD respecte les principes énoncés ci-dessus en mettant en œuvre les règles 
suivantes adoptées au préalable lors de l’assemblée annuelle. 

 
3.1 Usage prévu des bénéfices et des surplus et modalités de redistribution aux 

actionnaires de la SSAD. 
 
o L’affectation des bénéfices est entérinée en assemblée annuelle en fonction 

des états financiers de la SSAD. 
o Les bénéfices de l’année courante seront versés aux bénéfices non répartis. 
o Les bénéfices sont utilisés au bénéfice de la SSAD de la façon suivante : 

- remboursement des prêts contractés par la SSAD; 
- investissements dans des projets relevant de la SSAD; 
- contributions au fonds de roulement de la SSAD. 

 
 

3.2 Reddition de comptes 
o Le groupement forestier rend compte de sa situation financière aux 

actionnaires selon les formes suivantes :  
- Le rapport annuel de la SSAD comprend un bilan de l’utilisation et de la 

redistribution des excédents. 
- Le rapport annuel de la SSAD présente la projection des activités à venir.  
- Le rapport annuel de la SSAD fait état des indicateurs financiers et des 

résultats de l’année se terminant. 
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4. RÉVISION ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Cette politique abroge et remplace toute politique antérieure portant sur le même sujet. 
 

Cette politique de redistribution des bénéfices de la SSAD a été adoptée par le conseil 
d’administration le 1er juin 2016 conformément à la résolution 2016-06-01-D10 et a été 
adoptée par en assemblée générale annuelle le 15 juin 2016 conformément à la 
résolution 2016-06-15-12B et entre en vigueur dès son adoption. Elle peut être 
modifiée en tout temps. 
 

5. DISPOSITIF DE DIFFUSION DE LA POLITIQUE 
 
o Pour tous les actionnaires dûment en règles de la SSAD, la politique sera 

transmise lors de la prochaine convocation à l’assemblée générale suivant 
l’adoption du modèle d’affaires des groupements forestiers.  

o Pour tous nouveaux membres, la politique sera expliquée et  transmise au moment 
de l’adhésion à la SSAD 

o La politique sera également affichée dans les locaux et sur le site Web de la SSAD. 
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PRÉAMBULE 
 
Dans le plan de redressement proposé par le conseil d’administration de la SSAD, une 
politique de gestion des plaintes  a été proposée à l’Agence forestière pour maintenir un 
haut standard de qualité dans la livraison du programme. 
 
Ce document contient les éléments d’information sur la méthode qu’entend utiliser la 
SSAD pour gérer le processus des plaintes dans le cadre du programme d’aide à la 
mise en valeur de la forêt privée. 

 
 

1.0  BUT DE LA POLITIQUE 
 

 

Pour assurer le succès de cette recherche constante de qualité des services offerts à 
l’ensemble de la clientèle forestière, la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. a 
décidé d’élaborer une politique de gestion des plaintes. 
 
Cette politique à laquelle le personnel technique et professionnel ont été associés 
permettra à la SSAD d’améliorer la qualité de ses services en tenant compte des 
commentaires ainsi recueillis. En plus d’être analysées et traitées, les plaintes seront 
compilées et feront l’objet d’un suivi très méticuleux de la direction générale. 
 
Ce processus sera basé sur les éléments suivants : un climat de communication 
honnête et respectueux, une attitude d’écoute et de créativité et une relation de respect 
et de courtoisie réciproque. 
 
 

2.0 Définition d’une plainte 
 

 

La plainte est une insatisfaction formulée par écrit par un propriétaire forestier ayant 
reçu des services dans le cadre du programme d’aide à la mise en valeur de la forêt 
privée incluant les autres programmes gérés par l’Agence forestière des Bois-Francs.  
 
 L’Agence définie également une plainte comme étant : ‘’l’expression d’une 
insatisfaction à l’égard des services rendus par un manque de communication, une 
mauvaise coordination des services, une application tatillonne des normes, une iniquité, 
un comportement inapproprié’’. 
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Plainte fondée 
 
Une plainte est fondée lorsque, après vérification, il apparaît qu’il y a eu manquement 
en ce qui concerne soit les services de la SSAD ou ses engagements à cet égard, soit 
un acte, une décision ou une omission de la part d’un membre du personnel. 
 
 
 
Propriétaire forestier 
 
Aux fins de la présente politique, le terme < propriétaire forestier > signifie toute 
personne physique ou morale possédant une propriété forestière de 4 hectares et plus. 
 
 
Directeur général - le directeur général de la Société sylvicole d'Arthabaska-
Drummond inc. reçoit et traite les remarques, les suggestions et les plaintes des 
propriétaires qui s’estiment lésés ou insatisfaits par rapport à l’item précédent. 
 
 
Conseil d’administration -  regroupe sept propriétaires actionnaires de la SSAD qui 
administrent la compagnie selon les règlements en vigueur. 
 
 
Membres du personnel -  regroupe l’ensemble des techniciens forestiers et les 
ingénieurs forestiers affectés au déroulement du programme d’aide. On retrouve 
également le personnel affecté à l’administration de l’entreprise. 
 

 

 

3.0 Champ d’application 
 

Dans le cadre de la présente politique, une plainte peut être formulée à la suite :  
 

 D’un manque de courtoisie ou de respect de la part d’un membre du personnel; 

 De difficultés rencontrées pour obtenir des informations complètes et précises 
sur les programmes de mise en valeur de la forêt privée et sur la façon de s’en 
prévaloir; 

 D’un manque de clarté dans les informations transmises verbalement ou par 
écrit; 

 D’un manque d’information sur le motif d’une décision rendue ou d’un manque 
de solutions de rechange; 

 D’un manque de confidentialité à l’égard de la protection des renseignements 
personnels; 

 De la difficulté à nous joindre; 

 D’un délai indu à retourner un appel; 
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 De la difficulté à parler à quelqu’un immédiatement lorsque requis; 

 D’un délai indu dans le traitement d’une demande d’aide financière liée au 
programme de l’Agence; 

 D’un délai indu à verser le soutien financier suite à la réalisation des travaux 
sylvicoles réalisés par le propriétaire; 

 Et autres éléments pertinents. 
 
La gestion des plaintes fournit l’occasion au propriétaire d’établir des rapports 
égalitaires fondés sur le respect mutuel et la collaboration. 

 
 

4.0 Principes directeurs 
 
Visibilité et accessibilité 
 
Le propriétaire sera informé de la façon d’adresser une plainte auprès de la SSAD ainsi 
qu’à l’Agence forestière, le cas échéant. Un propriétaire pourra formuler une plainte 
écrite ou verbale par le biais : 
 

 Du téléphone 

 Du fax 

 Du site Web 

 Par internet (courriel) 

 Par courrier postal 

 En personne au bureau de la SSAD à St-Albert. 
 
Le personnel invite le propriétaire à consigner sa plainte par écrit en lui remettant le 
formulaire préparé à cette fin ( voir l’annexe A) et transmet le tout sans délai au 
directeur général. 
 
Courtoisie 
 
Le personnel de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. reçoit la plainte avec 
politesse, amabilité, attention et transmet le tout au directeur général.  Celle-ci est 
traitée avec impartialité et objectivité, selon les délais fixés. 
 
Amélioration des services 
 
L’analyse de l’ensemble des plaintes reçues s’inscrit dans un processus d’amélioration 
continue et vise à rechercher des pistes d’amélioration et de changement à apporter, 
notamment en ce qui a trait à la prestation de service. Il s’agit donc, par ce mécanisme 
de servir les propriétaires de façon responsable à l’égard de la livraison du programme 
d’aide et de régler les problèmes à la source en considérant l’avis des propriétaires. 
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Responsabilité partagée 
 
La mise en œuvre de la politique de gestion des plaintes est une responsabilité 
partagée entre le conseil d’administration, la direction générale, les professionnels 
forestiers et le personnel de l’entreprise. 
 

5.0 PROCÉDURE À SUIVRE 
 
 

5.1 Acheminement 
 
Le membre du personnel qui reçoit une plainte écrite d’un propriétaire doit l’acheminer 
sans délai au directeur général. Le personnel invite le propriétaire à consigner sa 
plainte par écrit en lui remettant le formulaire préparé à cette fin ( voir l’annexe A) et 
transmet le tout sans délai au directeur général. 
 

5.2 Contenu de la plainte 
 
Une plainte doit contenir au moins les éléments suivants : 
 

 La date de formulation ; 

 Les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ; 

 L’objet de l’insatisfaction du propriétaire ; 

 Les démarches entreprises par le propriétaire ; 

 Les raisons pour lesquelles le propriétaire croit ne pas avoir été servi 
correctement ; 

 Des résultats attendus, s’il y a lieu. 
 

5.3 Assistance 
 
Le directeur général ou son répondant peut prêter assistance au propriétaire pour la 
formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à celle-ci. Il doit lui fournir 
l’information pertinente si requise, pour que le propriétaire puisse convenablement 
formuler sa plainte.  
 

5.4 Réception de la plainte 
 
Sur réception d’une plainte, le directeur général enregistre la date de réception sur le 
formulaire prévu à cet effet et procède à l’ouverture d’un dossier de plainte. Le directeur 
général traitera uniquement les plaintes écrites des propriétaires et signées par ceux-ci. 
 

5.5 Recevabilité de la plainte 
 
Le directeur général s’assurera que la plainte est formulée convenablement et 
confirmera la réception de celle-ci au propriétaire. Il informera le plaignant des délais 
prévisibles et nécessaires au traitement de sa plainte. Si la plainte ne relève pas de la 
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compétence de la SSAD, le directeur général informera le propriétaire sur les instances 
auprès desquelles il peut déposer sa plainte. 
 
 

5.6 Analyse de la plainte 
 
La direction de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. et les professionnels 
en cause analysent la plainte avec les éléments d’informations disponibles. Par la suite 
le dossier sera analysé avec les informations supplémentaires qui pourront être 
recueillies auprès du personnel de la SSAD.  
 
Le directeur général procédant à l’examen d’une plainte agit à titre de conciliateur. Il 
doit apprécier le fondement de la plainte dont il est saisi et compte tenu des faits et des 
circonstances qui ont donné lieu à celle-ci, proposer aux personnes concernées toutes 
solutions susceptibles d’en atténuer les conséquences ou d’en éviter la répétition.  
 

5.7 Délai de l’analyse et décision 
 
Le directeur général doit procéder avec diligence et il doit communiquer les conclusions 
de l’analyse au propriétaire au plus tard dans les trente (30) jours après la date à 
laquelle cette plainte lui a été transférée. Il transmettra par écrit la décision prise vis-à-
vis la plainte du propriétaire. Il devra également communiquer au propriétaire concerné 
les modalités de recours dont il peut se prévaloir.  
 

5.8 Transmission du rapport 
 
Le conseil d’administration est informé de toutes les plaintes par la transmission écrite 
du rapport envoyé au propriétaire au directeur général.  La SSAD tiendra un registre 
des plaintes pour permettre d’améliorer les services offerts à l’ensemble de la clientèle 
et de produire un rapport final à cet effet.  
 

5.9 Demande de révision 
 
La personne ayant formulé une plainte et étant en désaccord avec les conclusions qui 
lui ont été transmises peut adresser une demande de révision auprès d’un comité de 
révision formé par quelques membres du conseil d’administration de la Société sylvicole 
d'Arthabaska-Drummond inc. 
 
Cette demande doit être faite par écrit et adressée au président de la SSAD avec tous 
les motifs qui justifient une révision du dossier.  
 
Un comité de révision formé de trois membres du conseil d’administration étudiera le 
dossier de la plainte et déterminera si la direction générale a procédé à l’examen de la 
plainte avec diligence et avec un souci apparent d’équité. Le comité devra s’assurer le 
cas échéant, que les conclusions de la direction générale respectent les normes et les 
standards professionnels applicables. Le comité de révision pourra convoquer toute 
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personne apte à éclaircir le dossier de la plainte. Il pourra demander de fournir tous les 
renseignements qu’il jugera utiles à l’examen de la plainte.  
 
Le comité de révision doit prendre l’une des décisions suivantes : 
 

 Confirmer les conclusions du rapport émis par la direction générale ; 
 

 Demander à la direction générale d’effectuer à nouveau une conciliation dans un 
délai raisonnable fixé par le comité et qu’il transmettre ses nouvelles conclusions 
à toutes parties concernées afin de trouver une solution de nature à fermer le 
dossier. 

 
Le comité de révision doit rendre une décision motivée et la communiquer par écrit aux 
parties concernées dans les soixante (60) jours de la réception d’une demande de 
révision. Le comité de révision transmet copie de sa décision à la direction générale de 
la SSAD.  
 
La décision du comité de révision est finale et ne peut être révisée. 
 
 

6.0 MESURES DISCIPLINAIRES 
 

Si la gravité de la plainte le justifie, la direction générale peut prendre les moyens 
nécessaires pour appliquer une mesure disciplinaire à l’égard d’un membre du personnel 
concerné. La direction générale informera ce dernier par écrit de la prise de mesures 
disciplinaires. 
 
Le directeur général doit transmettre au conseil d’administration, toute mesure disciplinaire 
prise à l’égard d’un membre du personnel. 
 
 
 

7.0 RAPPORT ANNUEL 
 
Le directeur général doit transmettre au conseil d’administration un rapport annuel 
décrivant notamment le nombre et les motifs des plaintes reçues, rejetées sur examen 
sommaire, examinées ou abandonnées. Le rapport doit indiquer les délais d’examen, les 
suites qui ont été données ainsi que le nombre de plaintes et les motifs de plaintes qui ont 
fait l’objet d’un recours en révision. 
 
Le rapport annuel doit aussi contenir les recommandations de la direction générale ayant 
pour objet l’amélioration de la qualité des services offerts aux producteurs forestiers. Un 
exemplaire du rapport sera transmis à l’Agence forestière soit par le biais du rapport 
annuel de l’assemblée générale annuelle. 
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8.0 CONCLUSION 
 

Pour la SSAD, cette politique va permettre d’évaluer la qualité des services rendus aux 
propriétaires via le programme d’aide à la mise en valeur de la forêt privée. Cette 
politique de gestion des plaintes permettra d’accroître sa transparence face aux 
problèmes pouvant être rencontrés par la livraison du programme. La SSAD voit cette 
politique comme un moyen de mieux répondre à un producteur forestier qui s’estime 
lésé, à déterminer si sa plainte est fondée, à proposer, le cas échéant, des mesures de 
réparation et à prendre les moyens nécessaires pour éviter que d’autres personnes 
connaissent les mêmes ennuis. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A 



 

 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

 Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. 
 

Les informations fournies demeureront confidentielles. 
 

Identification du propriétaire 
 
Nom :            
Adresse :            
             
             
Téléphone (rés.):     Autres :      
 
           

Identification de la plainte 
 

Traitement sylvicole touché :          

 

Personnes avec lesquelles vous avez traité :        

 

 

EN QUOI CONSISTE VOTRE PLAINTE? 
 

1.0 Résumé de la plainte 
 

 

 

 

 

 
 
2.0 Raisons pour lesquelles vous croyez que la SSAD ne vous a pas 

servi correctement 
 

 

 

 

 



 

 

 

3.0 Avez-vous discuté avec la direction générale de la Société 
sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc.? 

 

 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
4.0 La meilleure solution selon vous, pour régler le litige 
 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
  

 

Rédigé par :        Date :   
 
 

Signature du propriétaire :         
      



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
 
 

Résumé du processus de formulation et 
 de traitement des plaintes



 

 

 

 
 

Processus de formulation et de traitement des plaintes 
 
 
Ce résumé pourrait apparaître dans le prochain info sylvicole et sur le site Web de la 
SSAD 

 
 Le propriétaire devra élaborer sa plainte par écrit sur le formulaire prévu à cet 

effet. Le personnel de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. peut 
aider le propriétaire à formuler convenablement sa plainte. 

 

 Le propriétaire pourra adresser sa plainte écrite :  
 
Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. 
1000 rang IX Est  
St-Albert J0A 1E0 
Att: Directeur général 
Tél : (819)  353-2361 
Fax :(819)  353-2740. 

 

 Le directeur général informera le plaignant des délais prévisibles et nécessaires 
au traitement de sa plainte. 

 

 Il analysera la plainte et donnera les suites appropriées. 
 

 Il informera le plaignant par écrit du traitement accordé à sa plainte. 
 

 Si le plaignant demeure insatisfait, le directeur général l’informera des recours 
possibles (demande de révision). 

 

 Le rapport produit par la direction générale sera transmis au conseil 
d’administration de la Société sylvicole d'Arthabaska-Drummond inc. 
  

 La plainte sera compilée dans un registre pour fin d’amélioration continue de la 
qualité des services. 

 
 



 

 

ANNEXE 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
ÉTATS FINANCIERS 

 

 
 
 
 
 
 



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ
ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

WÌßÌÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÍ ÝÑÒÍÑÔ×ÜWÍ

íï ÓßÎÍ îðïê



ÎßÐÐÑÎÌ ÜÛ Ó×ÍÍ×ÑÒ ÜùÛÈßÓÛÒ

ß«¨ ¿½¬·±²²¿·®» ¼»
ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±« ¿ª±² °®±½7¼7 @ ´ù»¨¿³»² ¼« ¾·´¿² ½±²±´·¼7  ¼» ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßó
ÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò ¿« íï ³¿® îðïê ¿·²· ¯«» ¼» 7¬¿¬ ½±²±´·¼7 ¼» ®7«´¬¿¬ô ¼» ¾7²7º·½» ²±²
®7°¿®¬· »¬ ¼» º´«¨ ¼» ¬®7±®»®·» ¼» ´ù»¨»®½·½» ½´± @ ½»¬¬» ¼¿¬»ò Ò±¬®» »¨¿³»² ¿ 7¬7 ®7¿´·7
½±²º±®³7³»²¬ ¿«¨ ²±®³» ¼ù»¨¿³»² ¹7²7®¿´»³»²¬ ®»½±²²«» ¼« Ý¿²¿¼¿ »¬ ¿ ¼±²½ ½±²·¬7
»»²¬·»´´»³»²¬ »² ¼»³¿²¼» ¼ù·²º±®³¿¬·±²ô °®±½7¼«®» ¿²¿´§¬·¯«» »¬ »²¬®»¬·»² °±®¬¿²¬ «® ´»
·²º±®³¿¬·±² ¯«· ²±« ±²¬ 7¬7 º±«®²·» °¿® ´¿ ±½·7¬7ò

Ë² »¨¿³»² ²» ½±²¬·¬«» °¿ «² ¿«¼·¬ »¬ô °¿® ½±²7¯«»²¬ô ²±« ²ù»¨°®·³±² °¿ «²» ±°·²·±² ¼ù¿«¼·¬ «®
½» 7¬¿¬ º·²¿²½·»® ½±²±´·¼7ò

ß« ½±«® ¼» ²±¬®» »¨¿³»²ô ²±« ²ù¿ª±² ®·»² ®»´»ª7 ¯«· ²±« °±®¬» @ ½®±·®» ¯«» ½» 7¬¿¬ º·²¿²½·»®
½±²±´·¼7 ²» ±²¬ °¿ ½±²º±®³»ô ¼¿² ¬±« ´»«® ¿°»½¬ ·¹²·º·½¿¬·ºô ¿«¨ ²±®³» ½±³°¬¿¾´»
½¿²¿¼·»²²» °±«® ´» »²¬®»°®·» @ ½¿°·¬¿´ º»®³7 ò

Î±§ Ü»®±½¸»® Ô¿³¾»®¬ ÍÛÒÝÎÔ ï

Í±½·7¬7 ¼» ½±³°¬¿¾´» °®±º»·±²²»´ ¿¹®77

Ê·½¬±®·¿ª·´´»ô
´» ï ¶«·² îðïê

ï ß´¿·² Ô»¿®¼ô ÝÐß ¿«¼·¬»«®ô Ýß



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Î7«´¬¿¬ ½±²±´·¼7
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê îðïë

ÝØ×ÚÚÎÛ ÜùßÚÚß×ÎÛÍ ø¿²²»¨» ß÷  üï íìé îéè  üï îçî ðíè

ÝÑEÌ ÜÛÍ ÝÑÒÌÎßÌÍ ÛÈWÝËÌWÍ ÛÌ ÐÎÑÜË×ÌÍ ÊÛÒÜËÍ ø¿²²»¨» Þ÷ ï íðð ëïí ï ïïð ðêí

ÞWÒWÚ×ÝÛ ÞÎËÌ ìê éêë ïèï çéë

ÚÎß×Í ÜùÛÈÐÔÑ×ÌßÌ×ÑÒ
Ú®¿· ¼ù¿¼³·²·¬®¿¬·±² ø¿²²»¨» Ý÷ ïéç éíì ïçè çëë
Ú®¿· º·²¿²½·»® ø¿²²»¨» Ü÷ îî èïë îð çéê
ß³±®¬·»³»²¬ ¼» ·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» ïï ìðî ïí îðí

îïí çëï îíí ïíì

ÐÛÎÌÛ ÜùÛÈÐÔÑ×ÌßÌ×ÑÒ øïêé ïèê÷ øëï ïëç÷

ßËÌÎÛÍ ÐÎÑÜË×ÌÍ ø¿²²»¨» Û÷ èè èëë ìé íïì

ÐÛÎÌÛ ßÊßÒÌ ×ÓÐLÌÍ øéè ííï÷ øí èìë÷

×ÓÐLÌÍ
Û¨·¹·¾´» îï ïçí ïî ëïê
Ú«¬«® øìë ðïç÷ øïè èðí÷

øîí èîê÷ øê îèé÷

ÞWÒWÚ×ÝÛ ÒÛÌ øÐÛÎÌÛ ÒÛÌÌÛ÷  üøëì ëðë÷  üî ììî

Ò±² ¿«¼·¬7

î



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò
Þ7²7º·½» ²±² ®7°¿®¬· ½±²±´·¼7
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê îðïë

ÍÑÔÜÛ ßË ÜWÞËÌ  üìêì ïèè  üìçè ïìê

Þ7²7º·½» ²»¬ ø°»®¬» ²»¬¬»÷ øëì ëðë÷ î ììî
ß«¹³»²¬¿¬·±² ²»¬¬» ¼« ±´¼» ¼» ·³°,¬

®»³¾±«®¿¾´» ¿« ¬·¬®» ¼» ¼·ª·¼»²¼» ø²±¬» ïì÷ øïç îîç÷ øê çëê÷

øéí éíì÷ øì ëïì÷

Ð®·³» ¿« ®¿½¸¿¬ ¼ù¿½¬·±² ø²±¬» ïð÷ îç ëèì îç ììì

ÍÑÔÜÛ ` Ôß Ú×Ò  üíêð èéð  üìêì ïèè

Ò±² ¿«¼·¬7

í



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Þ·´¿² ½±²±´·¼7
ß« íï ³¿® îðïê îðïë

ßÝÌ×Ú

ßÝÌ×Ú ` ÝÑËÎÌ ÌÛÎÓÛ
Ü7¾·¬»«® ø²±¬» í÷  üêï ïìé  üïêì çîî
Í«¾ª»²¬·±² ó ß¹»²½» º±®»¬·8®» ¼» Þ±·óÚ®¿²½ êê ìðë èè ïîë
Í¬±½µ ø²±¬» ì÷ êí ððî îð ïçè
Ì®¿ª¿«¨ »² ½±«® ì éðð è çëê
Ú®¿· °¿§7 ¼ù¿ª¿²½» î éíï é çðë

ïçé çèë îçð ïðê

ÐÔßÝÛÓÛÒÌ ø²±¬» ë÷ ï íðð ï íðð

×ÓÓÑÞ×Ô×ÍßÌ×ÑÒÍ ÝÑÎÐÑÎÛÔÔÛÍ ø²±¬» ê÷ êïí èéï éêð ëçë

×ÓÓÑÞ×Ô×ÍßÌ×ÑÒÍ ÝÑÎÐÑÎÛÔÔÛÍ ÜÛÍÌ×ÒWÛÍ ` Ôß ÊÛÒÌÛ ó îì îíì

×ÓÐLÌÍ ÚËÌËÎÍ îëì ïëê îðç ïíé

 üï ðêé íïî  üï îèë íéî

Ð±«® ´» ½±²»·´ ¼ù¿¼³·²·¬®¿¬·±² æ

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ¿¼³·²·¬®¿¬»«®

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁô ¿¼³·²·¬®¿¬»«®

Ò±² ¿«¼·¬7

ì



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Þ·´¿² ½±²±´·¼7
ß« íï ³¿® îðïê îðïë

ÐßÍÍ×Ú

ÐßÍÍ×Ú ` ÝÑËÎÌ ÌÛÎÓÛ
Ü7½±«ª»®¬ ¾¿²½¿·®»  üíè ëêï  üï êîë
Û³°®«²¬ ¾¿²½¿·®» ø²±¬» é÷ îëí ïïê ìïï îéí
Ý®7¼·¬»«® ø²±¬» è÷ îðê êçð îðç èîð
Ü7°,¬ ¼» ½´·»²¬ î ëðð ó
×³°,¬ ìð îðí ïî ìëê
Ü»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» 7½¸7¿²¬ ¿« ½±«® ¼« °®±½¸¿·² »¨»®½·½» ø²±¬» ç÷ ïé ïêê ïê êíê

ëëè îíê êëï èïð

ÜÛÌÌÛ ` ÔÑÒÙ ÌÛÎÓÛ  ø²±¬» ç÷ îî ïèë íë îçç

ëèð ìîï êèé ïðç

ÝßÐ×ÌßËÈ ÐÎÑÐÎÛÍ

ÝßÐ×ÌßÔóßÝÌ×ÑÒÍ ø²±¬» ïð÷
ß½¬·±² ±®¼·²¿·®» çé ðïï çë êëð
ß½¬·±² °®·ª·´7¹·7» ®¿½¸»¬¿¾´» ¿« ¹®7 ¼» ´¿ ±½·7¬7 îç ðïð íè ìîë

ïîê ðîï ïíì ðéë

ÞWÒWÚ×ÝÛÍ ÒÑÒ ÎWÐßÎÌ×Í íêð èéð ìêì ïèè

ìèê èçï ëçè îêí

 üï ðêé íïî  üï îèë íéî

Ò±² ¿«¼·¬7

ë



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ú´«¨ ¼» ¬®7±®»®·» ½±²±´·¼7
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê îðïë

ßÝÌ×Ê×ÌWÍ ÜùÛÈÐÔÑ×ÌßÌ×ÑÒ
Þ7²7º·½» ²»¬ ø°»®¬» ²»¬¬»÷  üøëì ëðë÷  üî ììî

ß¶«¬»³»²¬ °±«® æ
ß³±®¬·»³»²¬ ¼» ·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» ïï ìðî ïí îðí
Ù¿·² «® ½»·±² ¼ù·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» øèè íìí÷ øìî ðëî÷
×³°,¬ º«¬«® øìë ðïç÷ øïè èðí÷

øïéê ìêë÷ øìë îïð÷
Ê¿®·¿¬·±² ¼» 7´7³»²¬ ¸±® ¬®7±®»®·» ¼« º±²¼ ¼» ®±«´»³»²¬ ø²±¬» ïï÷ ïïç îíè øï êéî÷

øëé îîé÷ øìê èèî÷

ßÝÌ×Ê×ÌWÍ Üù×ÒÊÛÍÌ×ÍÍÛÓÛÒÌ
ß½¯«··¬·±² ¼ù·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» øê îîï÷ ó
Ð®±¼«·¬ ¼» ´¿ ½»·±² ¼ù·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» îìð ïîð ïíë ððð
Ð®±¼«·¬ ¼» ´¿ ½»·±² ¼ù·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» ¼»¬·²7» @ ´¿ ª»²¬» ïì ððð ó

îìé èçç ïíë ððð

ßÝÌ×Ê×ÌWÍ ÜÛ Ú×ÒßÒÝÛÓÛÒÌ
Î»³¾±«®»³»²¬ ¼» »³°®«²¬ ¾¿²½¿·®» øïëè ïëé÷ øëë èëï÷
Ü»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» è ððð ëð ððð
Î»³¾±«®»³»²¬ ¼» ´¿ ¼»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» øîð ëèì÷ øïï ðîî÷
W³··±² ¼» ½¿°·¬¿´ó¿½¬·±² î êîð ë îêð
Î¿½¸¿¬ ¼» ½¿°·¬¿´ó¿½¬·±² øìð îëè÷ øíç çëð÷
ß«¹³»²¬¿¬·±² ²»¬¬» ¼« ±´¼» ¼» ·³°,¬ ®»³¾±«®¿¾´» ¿« ¬·¬®» ¼»

¼·ª·¼»²¼» øïç îîç÷ øê çëê÷

øîîé êðè÷ øëè ëïç÷

ßËÙÓÛÒÌßÌ×ÑÒ øÜ×Ó×ÒËÌ×ÑÒ÷ ÒÛÌÌÛ ÜÛ Ôß ÌÎWÍÑÎÛÎ×Û øíê çíê÷ îç ëçç

ÜWÝÑËÊÛÎÌ ÞßÒÝß×ÎÛ ßË ÜWÞËÌ øï êîë÷ øíï îîì÷

ÜWÝÑËÊÛÎÌ ÞßÒÝß×ÎÛ ` Ôß Ú×Ò  üøíè ëêï÷  üøï êîë÷

Ò±² ¿«¼·¬7

ê



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïò ÍÌßÌËÌÍ ÛÌ ÒßÌËÎÛ ÜÛÍ ßÝÌ×Ê×ÌWÍ

Ô¿ ±½·7¬7 »¬ ®7¹·» »² ª»®¬« ¼» ´¿ Ô±· «® ´» ±½·7¬7 °¿® ¿½¬·±² øÏ«7¾»½÷ »¬ » °7½·¿´·» ¼¿² ´ù»¨7½«¬·±² ¼»
¬®¿ª¿«¨ ¼» ³·» »² ª¿´»«® ¼» º±®6¬ »¬ ±ºº®» ¼» »®ª·½» ½±²²»¨» ®»´·7 ¿« ¼±³¿·²» º±®»¬·»®ò

îò ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÓWÌØÑÜÛÍ ÝÑÓÐÌßÞÔÛÍ

Î7º7®»²¬·»´ ½±³°¬¿¾´»

Ô¿ ±½·7¬7 ¿°°´·¯«» ´» ²±®³» ½±³°¬¿¾´» ½¿²¿¼·»²²» °±«® ´» »²¬®»°®·» @ ½¿°·¬¿´ º»®³7 ¼» ´¿ °¿®¬·» ×× ¼« Ó¿²«»´
¼» ÝÐß Ý¿²¿¼¿ »² ½±²º±®³·¬7 ¿ª»½ ´» °®·²½·°» ½±³°¬¿¾´» ¹7²7®¿´»³»²¬ ®»½±²²« ¼« Ý¿²¿¼¿ò

Ë¬·´·¿¬·±² ¼ù»¬·³¿¬·±²

Ô¿ °®7°¿®¿¬·±² ¼ù7¬¿¬ º·²¿²½·»® »´±² ´» ²±®³» ½±³°¬¿¾´» ½¿²¿¼·»²²» °±«® ´» »²¬®»°®·» @ ½¿°·¬¿´ º»®³7
®»¯«·»®¬ ´ù«¬·´·¿¬·±² ¼» ½»®¬¿·²» »¬·³¿¬·±² º¿·¬» °¿® ´¿ ¼·®»½¬·±² ¿§¿²¬ «²» ·²½·¼»²½» «® ´» ¿½¬·º »¬ ´» °¿·º
·²½®·¬ ¿«¨ 7¬¿¬ º·²¿²½·»®ô «® ´¿ ¼·ª«´¹¿¬·±² ¼» 7ª»²¬«¿´·¬7 »² ¼¿¬» ¼« ¾·´¿² ¿·²· ¯«» «® ´» °±¬» ¼» °®±¼«·¬ »¬
¼» ½¸¿®¹»ò Ô» ®7«´¬¿¬ ®7»´ °±«®®¿·»²¬ 6¬®» ¼·ºº7®»²¬ ¼» ½» »¬·³¿¬·±²ò

Ð®·²½·°» ¼» ½±²±´·¼¿¬·±²

Ô» 7¬¿¬ º·²¿²½·»® ½±²±´·¼7 ®»¹®±«°»²¬ ´» 7¬¿¬ º·²¿²½·»® ¼» ´¿ ±½·7¬7 »¬ ¼» ¿ º·´·¿´» îïëìóçðçî Ï«7¾»½ ·²½ò

Ý±²¬¿¬¿¬·±² ¼» °®±¼«·¬

Ô¿ ±½·7¬7 ½±³°¬¿¾·´·» » °®±¼«·¬ @ ´¿ «·¬» ¼» ´¿ ´·ª®¿·±² ¼» °®±¼«·¬ ¿«¨ ½´·»²¬ »¬ ´±®¯«» ¬±« ´» ¿ª¿²¬¿¹» »¬
´» ®·¯«» ·²¸7®»²¬ @ ´¿ °®±°®·7¬7 ±²¬ 7¬7 ¬®¿²º7®7ò Ü» °´«ô ´±® ¼» ´¿ °®»¬¿¬·±² ¼» »®ª·½»ô ´¿ ±½·7¬7
½±³°¬¿¾·´·» » °®±¼«·¬ ´±®¯«» ´»¼·¬ »®ª·½» ±²¬ ®»²¼« »¬ ¯«» ´» ®»½±«ª®»³»²¬ »¬ ®¿·±²²¿¾´»³»²¬ ¿«®7ò

Ô» °®±¼«·¬ ¼» «¾ª»²¬·±² »¬ ¼» °¿®¬·½·°¿¬·±² ¼» °®±°®·7¬¿·®» ±²¬ ½±²¬¿¬7 »´±² ´¿ ³7¬¸±¼» ¼» ´ù¿ª¿²½»³»²¬
¿« °®±®¿¬¿ ¼» ¬®¿ª¿«¨ »ºº»½¬«7ò Ô» ¼»¹®7 ¼ù¿ª¿²½»³»²¬ ¼» ¬®¿ª¿«¨ »¬ ¼7¬»®³·²7 »² ®¿°°®±½¸¿²¬ ´» ½±%¬ ®7»´ ¼»
¬®¿ª¿«¨ »ºº»½¬«7 ¶«¯«ù@ ´¿ ¼¿¬» ¼» 7¬¿¬ º·²¿²½·»® »¬ ´» ½±%¬ ¬±¬¿´ »¬·³7 @ ½»¬¬» ¼¿¬» °±«® ½¸¿½«² ¼» ½±²¬®¿¬ »²
½¿«»ò Ô» ®7ª··±² ¼» »¬·³¿¬·±² ¼» ½±%¬ô ¼» °®±º·¬ ±« ¼» °»®¬» ±²¬ °®·» »² ½±³°¬» ¼¿² ´¿ °7®·±¼»
½±³°¬¿¾´» ¿« ½±«® ¼» ´¿¯«»´´» ´» º¿·¬ ¯«· ¼±²²»²¬ ´·»« @ ´¿ ®7ª··±² ±²¬ ½±²²«ò Ô» °®±¼«·¬ °®±ª»²¿²¬ ¼»
®7½´¿³¿¬·±² ±²¬ ½±³°¬¿¾·´·7 ¼¿² ´ù»¨»®½·½» ¿« ½±«® ¼«¯«»´ ½» ®7½´¿³¿¬·±² ±²¬ ®7¹´7»ò

×³°,¬ «® ´» ¾7²7º·½»

Ô¿ ±½·7¬7 ½±³°¬¿¾·´·» ´» ·³°,¬ «® ´» ¾7²7º·½» »² «¬·´·¿²¬ ´¿ ³7¬¸±¼» ¼» ·³°,¬ º«¬«®ò Í»´±² ½»¬¬» ³7¬¸±¼»ô
´» ¿½¬·º »¬ ´» °¿·º ¼ù·³°,¬ º«¬«® ±²¬ 7¬¿¾´· »² ¬»²¿²¬ ½±³°¬» ¼» 7½¿®¬ ¬»³°±®¿·®» ¼7¼«½¬·¾´» ±«
·³°±¿¾´» »²¬®» ´¿ ª¿´»«® ½±³°¬¿¾´» »¬ ´¿ ª¿´»«® º·½¿´» ¼» ¿½¬·º »¬ ¼» °¿·ºò Ô¿ ª¿®·¿¬·±² ¼» ¿½¬·º ±« ¼» °¿·º
¼ù·³°,¬ º«¬«® »¬ °±®¬7» ¿«¨ ®7«´¬¿¬ò Ô» ¿½¬·º ±« °¿·º ¼ù·³°,¬ º«¬«® ±²¬ ½±²¬¿¬7 »² «¬·´·¿²¬ ´» ¬¿«¨
¼ù·³°±·¬·±² »¬ ´» ´±· º·½¿´» »² ª·¹«»«® ±« °®¿¬·¯«»³»²¬ »² ª·¹«»«® ¼»ª¿²¬ ù¿°°´·¯«»® ¼¿² ´ù»¨»®½·½» ¿« ½±«®
¼«¯«»´ ´» 7½¿®¬ ¼±·ª»²¬ » ®7±®¾»®ò Ô» ¿½¬·º ¼�·³°,¬ º«¬«® ±²¬ ½±²¬¿¬7 ´±®¯«�·´ »¬ °´« °®±¾¿¾´»
¯«�·³°®±¾¿¾´» ¯«�·´ » ®7¿´·»®±²¬ò

Ò±² ¿«¼·¬7

é



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

îò ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÓWÌØÑÜÛÍ ÝÑÓÐÌßÞÔÛÍ ø«·¬»÷

×²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»®

Wª¿´«¿¬·±² ¼» ·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»®

Ô¿ ±½·7¬7 7ª¿´«» ·²·¬·¿´»³»²¬ » ¿½¬·º »¬ °¿·º º·²¿²½·»® @ ´¿ ¶«¬» ª¿´»«®ô ¿«º ¼¿² ´» ½¿ ¼» ½»®¬¿·²» ±°7®¿¬·±²
¯«· ²» ±²¬ °¿ ½±²½´«» ¼¿² ¼» ½±²¼·¬·±² ¼» ½±²½«®®»²½» ²±®³¿´»ò

Û´´» 7ª¿´«» «´¬7®·»«®»³»²¬ ¬±« » ¿½¬·º »¬ °¿·º º·²¿²½·»® ¿« ½±%¬ ¿°®8 ¿³±®¬·»³»²¬ò

Ô» ¿½¬·º º·²¿²½·»® 7ª¿´«7 ¿« ½±%¬ ¿°®8 ¿³±®¬·»³»²¬ » ½±³°±»²¬ ¼» ¼7¾·¬»«®ô ¼» «¾ª»²¬·±² »¬ ¼«
°´¿½»³»²¬ò

Ô» °¿·º º·²¿²½·»® 7ª¿´«7 ¿« ½±%¬ ¿°®8 ¿³±®¬·»³»²¬ » ½±³°±»²¬ ¼« ¼7½±«ª»®¬ ¾¿²½¿·®»ô ¼» »³°®«²¬
¾¿²½¿·®»ô ¼» ½®7¼·¬»«®ô ¼» ¼7°,¬ ¼» ½´·»²¬ »¬ ¼» ´¿ ¼»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» ò

Ü7°®7½·¿¬·±²

Ô» ¿½¬·º º·²¿²½·»® 7ª¿´«7 ¿« ½±%¬ ±²¬ ±«³· @ «² ¬»¬ ¼» ¼7°®7½·¿¬·±² �·´ »¨·¬» ¼» ·²¼·½¿¬·±² °±·¾´» ¼»
¼7°®7½·¿¬·±²ò Ô» ³±²¬¿²¬ ¼» ®7¼«½¬·±² ¼» ª¿´»«® »¬ ½±³°¬¿¾·´·7 ¿« ®7«´¬¿¬ ²»¬ò Ô¿ ³±·²óª¿´«» ¼7¶@ ½±³°¬¿¾·´·7»
°»«¬ º¿·®» ´�±¾¶»¬ ¼�«²» ®»°®·» ¼» ª¿´»«® ¼¿² ´¿ ³»«®» ¼» ´�¿³7´·±®¿¬·±²ô ±·¬ ¼·®»½¬»³»²¬ô ±·¬ °¿® ´�¿¶«¬»³»²¬ ¼«
½±³°¬» ¼» °®±ª··±²ô ¿² 6¬®» «°7®·»«®» @ ½» ¯«�»´´» ¿«®¿·¬ 7¬7 @ ´¿ ¼¿¬» ¼» ®»°®·» · ´¿ ³±·²óª¿´«» ²�¿ª¿·¬ ¶¿³¿·
7¬7 ½±³°¬¿¾·´·7»ò Ý»¬¬» ®»°®·» »¬ ½±³°¬¿¾·´·7» ¿« ®7«´¬¿¬ ²»¬ò

Ý±%¬ ¼» ¬®¿²¿½¬·±²

Ô¿ ±½·7¬7 ½±³°¬¿¾·´·» » ½±%¬ ¼» ¬®¿²¿½¬·±² ¿« ®7«´¬¿¬ ²»¬ ¼» ´�»¨»®½·½» ±' ·´ ±²¬ »²¹¿¹7ò Ý»°»²¼¿²¬ô ´»
·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»® ¯«· ²» ±²¬ °¿ 7ª¿´«7 «´¬7®·»«®»³»²¬ @ ´¿ ¶«¬» ª¿´»«® ±²¬ ³¿¶±®7 ¼» ½±%¬ ¼» ¬®¿²¿½¬·±²
¼·®»½¬»³»²¬ ¿¬¬®·¾«¿¾´» @ ´¿ ½®7¿¬·±²ô @ ´�7³··±² ±« @ ´¿ °®·» »² ½¸¿®¹»ò

Í¬±½µ

Ô» ¬±½µ ±²¬ 7ª¿´«7 @ ´¿ ³±·²¼®» ª¿´»«®ô ®»°®7»²¬7» °¿® ´» ³±·²¼®» ¼« ½±%¬ »¬ ¼» ´¿ ª¿´»«® ¼» ®7¿´·¿¬·±² ²»¬¬»ò
Ô» ½±%¬ »¬ ¼7¬»®³·²7 »´±² ´¿ ³7¬¸±¼» ¼« ½±%¬ ¼·¬·²½¬ °±«® ´» ¬±½µ ¼» ¾±· »¬ ´¿ ³7¬¸±¼» ¼» ´ù7°«·»³»²¬
«½½»·º °±«® ´» ¬±½µ ¼» °®±¬»½¬»«® ¼ù¿®¾®» »¬ ¿«¬®»ò

Ì®¿ª¿«¨ »² ½±«®

Ô» ¬®¿ª¿«¨ »² ½±«® ®»°®7»²¬»²¬ ´ù»¨½7¼»²¬ ¼» ½±%¬ »¬ °®±º·¬ ½±²¬¿¬7 ¶«¯«ù@ ´¿ ¼¿¬» ¼» 7¬¿¬ º·²¿²½·»® «® ´»
º¿½¬«®» 7¬¿¾´·» ¶«¯«ù@ ½»¬¬» ¼¿¬»ò

Ò±² ¿«¼·¬7

è



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

îò ÐÎ×ÒÝ×ÐßÔÛÍ ÓWÌØÑÜÛÍ ÝÑÓÐÌßÞÔÛÍ ø«·¬»÷

×³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´»

Ô» ·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´» ±²¬ ½±³°¬¿¾·´·7» ¿« ½±%¬ »¬ ±²¬ ¿³±®¬·» «® ´»«® ¼«®7» ¼» ª·» «¬·´» »¬·³¿¬·ª»
½±³³» «·¬ æ

Ó7¬¸±¼»
¼ù¿³±®¬·ó

»³»²¬ Ì¿«¨

ß·®» ¼» ¬¿¬·±²²»³»²¬ Ü7¹®»·º ì û
ß³7´·±®¿¬·±² ¼» ¬»®®¿·² Ü7¹®»·º è û
Þ>¬·³»²¬ Ü7¹®»·º ë û
Ý¿®¬» ¿7®·»²²» Ü7¹®»·º îð û
W¯«·°»³»²¬ Ü7¹®»·º îð û
Ó¿¬7®·»´ ·²º±®³¿¬·¯«» Ü7¹®»·º íð û
Ó¿¬7®·»´ ®±«´¿²¬ Ü7¹®»·º íð û
Ó±¾·´·»® ¼» ¾«®»¿« Ü7¹®»·º îð û

ß·¼» ¹±«ª»®²»³»²¬¿´»

Ôù¿·¼» ¹±«ª»®²»³»²¬¿´» ®»´¿¬·ª» ¿«¨ ½¸¿®¹» ¼ù»¨°´±·¬¿¬·±² »¬ ½±³°¬¿¾·´·7» »² ¼7¼«½¬·±² ¼» ½»´´»ó½·ò

Ü7°®7½·¿¬·±² ¼ù¿½¬·º @ ´±²¹ ¬»®³»

Ô» ¿½¬·º @ ´±²¹ ¬»®³» ±²¬ ±«³· @ «² ¬»¬ ¼» ®»½±«ª®¿¾·´·¬7 ´±®¯«» ¼» 7ª7²»³»²¬ ±« ¼» ½¸¿²¹»³»²¬ ¼»
·¬«¿¬·±² ·²¼·¯«»²¬ ¯«» ´»«® ª¿´»«® ½±³°¬¿¾´» °±«®®¿·¬ ²» °¿ 6¬®» ®»½±«ª®¿¾´»ò Ë²» °»®¬» ¼» ª¿´»«® »¬ ½±²¬¿¬7»
´±®¯«» ´»«® ª¿´»«® ½±³°¬¿¾´» »¨½8¼» ´» º´«¨ ¼» ¬®7±®»®·» ²±² ¿½¬«¿´·7 ¼7½±«´¿²¬ ¼» ´»«® «¬·´·¿¬·±² »¬ ¼» ´»«®
±®¬·» 7ª»²¬«»´´»ò Ô¿ °»®¬» ¼» ª¿´»«® ½±²¬¿¬7» »¬ ³»«®7» ½±³³» 7¬¿²¬ ´ù»¨½7¼»²¬ ¼» ´¿ ª¿´»«® ½±³°¬¿¾´» ¼» ´ù¿½¬·º
«® ¿ ¶«¬» ª¿´»«®ò

íò ÜWÞ×ÌÛËÎÍ

îðïê îðïë

Ý´·»²¬  üëë ðçì  üïïê ïëç
Ü7°,¬ º±«®²·»«® ó ìè éêí
Ì¿¨» ¼» ª»²¬» »¬ ¬¿¨» «® ´» °®±¼«·¬ »¬ »®ª·½» ê ðëí ó

 üêï ïìé  üïêì çîî

Ò±² ¿«¼·¬7

ç



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ìò ÍÌÑÝÕÍ

îðïê îðïë

Þ±·  üïç ëçê  üïè íèè
Ð®±¬»½¬»«® ¼ù¿®¾®» »¬ ¿«¬®» ìí ìðê ï èïð

 üêí ððî  üîð ïçè

ëò ÐÔßÝÛÓÛÒÌ

îðïê îðïë

Ð¿®¬·½·°¿¬·±² ¼¿² ´» Î»¹®±«°»³»²¬ ¼» ±½·7¬7
¼ù¿³7²¿¹»³»²¬ º±®»¬·»® ¼« Ï«7¾»½  üï íðð  üï íðð

êò ×ÓÓÑÞ×Ô×ÍßÌ×ÑÒÍ ÝÑÎÐÑÎÛÔÔÛÍ

îðïê îðïë

ß³±®¬·»³»²¬ Ê¿´»«® Ê¿´»«®
Ý±%¬ ½«³«´7 ²»¬¬» ²»¬¬»

Ì»®®¿·²  üïê çðð  üó  üïê çðð  üïê çðð
Ð®±°®·7¬7 º±®»¬·8®» ëïë êèè ó ëïë êèè êëì ìèè
ß·®» ¼» ¬¿¬·±²²»³»²¬ ïï èèí î ëèë ç îçè ç êèë
ß³7´·±®¿¬·±² ¼» ¬»®®¿·² é éêé í ðëè ì éðç é èêî
Þ>¬·³»²¬ ëç éïí ïë èïç ìí èçì ìê îðë
Ý¿®¬» ¿7®·»²²» ïë ððè ïí ëïð ï ìçè ï îðî
W¯«·°»³»²¬ îï ëîè ïé ïçè ì ííð èìï
W¯«·°»³»²¬ ¼» ½±³³«²·½¿¬·±² ìïë ìïë ó ó
Ó¿¬7®·»´ ·²º±®³¿¬·¯«» îî ïçï ïç ðçè í ðçí í ììï
Ó¿¬7®·»´ ®±«´¿²¬ ëê îíë ìë êîé ïð êðè ïë ïëë
Ó±¾·´·»® ¼» ¾«®»¿« êì çëî êï ðçç í èëí ì èïê

 üéçî îèð  üïéè ìðç  üêïí èéï  üéêð ëçë

Ò±² ¿«¼·¬7

ïð



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

éò ÛÓÐÎËÒÌÍ ÞßÒÝß×ÎÛÍ

Ô» »³°®«²¬ ¾¿²½¿·®» ¿«¬±®·7 ¿«¨ ³±²¬¿²¬ ¼» íðð ððð ü »¬ ¼» ïð ððð üô °±®¬¿²¬ ·²¬7®6¬ ¿« ¬¿«¨ °®7º7®»²¬·»´
°´« ïôîë û »¬ éôî û ®»°»½¬·ª»³»²¬ô ±²¬ ¹¿®¿²¬· °¿® ´» ¼7¾·¬»«® »¬ ¼» °®±°®·7¬7 º±®»¬·8®» ¼» ´¿ ±½·7¬7 ¿§¿²¬
¼» ª¿´»«® ²»¬¬» ½±³°¬¿¾´» ¼» êìí îìð üò Ô» »³°®«²¬ ¾¿²½¿·®» ±²¬ ®»²7¹±½·¿¾´» ¿²²«»´´»³»²¬ò

èò ÝÎWÜ×ÌÛËÎÍ

îðïê îðïë

Ú±«®²·»«®  üïëç ïìï  üïïé íéê
Í¿´¿·®» »¬ ª¿½¿²½» îç éðì íì éçè
Î»¬»²«» @ ´¿ ±«®½» »¬ ½¸¿®¹» ±½·¿´» ïð çéê ç êêé
Ú®¿· ½±«®« ê éìð ê éìð
×²¬7®6¬ ïîç ïîç
Ð®±¼«·¬ ®»°±®¬7 ó íë íïì
Ì¿¨» ¼» ª»²¬» »¬ ¬¿¨» «® ´» °®±¼«·¬ »¬ »®ª·½» ó ë éçê

 üîðê êçð  üîðç èîð

çò ÜÛÌÌÛ ` ÔÑÒÙ ÌÛÎÓÛ

îðïê îðïë

Û³°®«²¬ ¼» îë ððð üô ®»³¾±«®¿¾´» °¿® ª»®»³»²¬ ³»²«»´
¼»  ëðî  üô  ·²½´«¿²¬  ´»  ½¿°·¬¿´  »¬  ´»  ·²¬7®6¬  ¿«  ¬¿«¨  ¼»  éôê  ûô
7½¸7¿²¬ »² ³¿® îðîð  üîð îðï  üîì ëðè

Û³°®«²¬ ¼» îë ððð üô ®»³¾±«®¿¾´» °¿® ª»®»³»²¬ ³»²«»´
¼»  ééï  üô  ·²½´«¿²¬  ´»  ½¿°·¬¿´  »¬  ´»  ·²¬7®6¬  ¿«  ¬¿«¨  ¼»  êôç  ûô
7½¸7¿²¬ »² ¶¿²ª·»® îðïè ïë ïðê îí ðïï

Û³°®«²¬ ¼» è ððð üô ®»³¾±«®¿¾´» °¿® ª»®»³»²¬ ³»²«»´ ¼»
êçì  üô  ·²½´«¿²¬  ´»  ½¿°·¬¿´  »¬  ´»  ·²¬7®6¬  ¿«  ¬¿«¨  ¼»  éôìë  ûô
7½¸7¿²¬ »² »°¬»³¾®» îðïê ì ðìì ó

Ò±² ¿«¼·¬7

ïï



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

çò ÜÛÌÌÛ ` ÔÑÒÙ ÌÛÎÓÛ ø«·¬»÷

îðïê îðïë

Û³°®«²¬ ¼» ìð ððð üô 7½¸« ¿« ½±«® ¼» ´ù»¨»®½·½»  üó  üì ìïê

íç íëï ëï çíë

Ü»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» 7½¸7¿²¬ ¿« ½±«® ¼« °®±½¸¿·² »¨»®½·½» øïé ïêê÷ øïê êíê÷

 üîî ïèë  üíë îçç

Ô» ª»®»³»²¬ »² ½¿°·¬¿´ »¨·¹·¾´» «® ´¿ ¼»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» ¿« ½±«® ¼» ¯«¿¬®» °®±½¸¿·² »¨»®½·½» ±²¬ ´»
«·ª¿²¬ æ

îðïé  üïé ïêê
îðïè  üïï êìç
îðïç  üë ìïï
îðîð  üë ïîë

ïðò ÝßÐ×ÌßÔóßÝÌ×ÑÒÍ

Ô» ½¿°·¬¿´ó¿½¬·±² 7³· »¬ ½±²¬·¬«7 ¼ù«² ²±³¾®» ·´´·³·¬7 ¼ù¿½¬·±² ¿² ª¿´»«® ²±³·²¿´»ô ¿§¿²¬ ´» ½¿®¿½¬7®·¬·¯«»
«·ª¿²¬» æ

ó ß½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þßþô ª±¬¿²¬»ô °¿®¬·½·°¿²¬»ô 7½¸¿²¹»¿¾´» ½±²¬®» ¼» ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþ

ó ß½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÞþô °¿®¬·½·°¿²¬»ô ¼·ª·¼»²¼» °®7º7®»²¬·»´ »¬ ²±² ½«³«´¿¬·º ½¿´½«´7 ¿« ¬¿«¨ 7¹¿´ ¿« îñí ¼«
¬¿«¨ °®7º7®»²¬·»´ ¼» ´ù·²¬·¬«¬·±² º·²¿²½·8®» ¿ª»½ ´¿¯«»´´» ´¿ ±½·7¬7 º¿·¬ ¿ºº¿·®» @ ½»¬¬» ¼¿¬»ô 7½¸¿²¹»¿¾´» ½±²¬®»
¼» ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþ

ó ß½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþô ®¿½¸»¬¿¾´» ¿« ¹®7 ¼» ´¿ ±½·7¬7 ¿« ³±²¬¿²¬ ¼» ï ü °¿® ¿½¬·±²

Ò±² ¿«¼·¬7

ïî



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïðò ÝßÐ×ÌßÔóßÝÌ×ÑÒÍ ø«·¬»÷

Ê¿´»«® ¼»
®¿½¸¿¬ îðïê îðïë

W³· »¬ °¿§7 æ

ß½¬·±² ±®¼·²¿·®»

çïð ¿½¬·±² þßþ øèçç »² îðïë÷  üëí èçé  üëî ðíð
î ïíî ¿½¬·±² þÞþ øî ïëé »² îðïë÷ ìí ïïì ìí êîð

 üçé ðïï  üçë êëð

ß½¬·±² °®·ª·´7¹·7» ®¿½¸»¬¿¾´» ¿« ¹®7 ¼» ´¿ ±½·7¬7

ïðç îïí ¿½¬·±² þÝþ øïìëîçï »² îðïë÷  üïðç îïí  üîç ðïð  üíè ìîë

ß« ½±«® ¼» ´ù»¨»®½·½»ô ´¿ ±½·7¬7 ¿ 7³· îì ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þßþ °±«® «² ³±²¬¿²¬ ¼» î êîð ü »² »°8½»ò

Ý»®¬¿·² ¿½¬·±²²¿·®» ±²¬ ½±²ª»®¬· ïí ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þßþ ½±²¬®» ï ìíð ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþ ¿§¿²¬ «² ½¿°·¬¿´
ª»®7 ¼» éëí ü »¬ îë ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÞþ ½±²¬®» î éëð ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþ ¿§¿²¬ «² ½¿°·¬¿´ ª»®7 ¼» ëðê üò

ß« ½±«® ¼» ´ù»¨»®½·½»ô ´¿ ±½·7¬7 ¿ 7¹¿´»³»²¬ ®¿½¸»¬7 ìð îëè ¿½¬·±² ¼» ½¿¬7¹±®·» þÝþ °±«® «² ³±²¬¿²¬ ¼» ìð îëè ü
»² »°8½»ò Ôù»¨½7¼»²¬ ¼« °®·¨ ¼» ®¿½¸¿¬ «® ´¿ ½±²¬®»°¿®¬·» ®»9«» ´±® ¼» ´ù7³··±²ô ±·¬ îç ëèì üô ¿ 7¬7 °±®¬7 »²
¼·³·²«¬·±² ¼» ¾7²7º·½» ²±² ®7°¿®¬· @ ¬·¬®» ¼» °®·³» ¿« ®¿½¸¿¬ ¼ù¿½¬·±²ò

ïïò ×ÒÚÑÎÓßÌ×ÑÒÍ ÍËÎ ÔÛÍ ÚÔËÈ ÜÛ ÌÎWÍÑÎÛÎ×Û

Ê¿®·¿¬·±² ¼» 7´7³»²¬ ¸±® ¬®7±®»®·» ¼« º±²¼ ¼» ®±«´»³»²¬

îðïê îðïë

Ü7¾·¬»«®  üïðí ééë  üøïîì çêì÷
ß·¼» ¹±«ª»®²»³»²¬¿´» ó í ððï
Í«¾ª»²¬·±² ó ß¹»²½» º±®»¬·8®» ¼» Þ±·óÚ®¿²½ îï éîð øïë îêê÷
Í¬±½µ øìî èðì÷ é ìèï
Ì®¿ª¿«¨ »² ½±«® ì îëê ïï éêð
Ú®¿· °¿§7 ¼ù¿ª¿²½» ë ïéì øî íìç÷
Ý®7¼·¬»«® øí ïíð÷ ïïí ïïì
Ü7°,¬ ¼» ½´·»²¬ î ëðð øë ððð÷
×³°,¬ îé éìé ïð ëëï

 üïïç îíè  üøï êéî÷

Ò±² ¿«¼·¬7

ïí



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïîò Î×ÍÏËÛÍ Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÍ

Î·¯«» ¼» ´·¯«·¼·¬7

Ô» ®·¯«» ¼» ´·¯«·¼·¬7 »¬ ´» ®·¯«» ¯«�«²» »²¬·¬7 7°®±«ª» ¼» ¼·ºº·½«´¬7 @ ¸±²±®»® » »²¹¿¹»³»²¬ ´·7 @ ¼» °¿·º
º·²¿²½·»®ò Ô¿ ±½·7¬7 »¬ »¨°±7» @ ½» ®·¯«» °®·²½·°¿´»³»²¬ »² ®»¹¿®¼ ¼« ¼7½±«ª»®¬ ¾¿²½¿·®»ô ¼» » »³°®«²¬
¾¿²½¿·®»ô ¼» » ½®7¼·¬»«®ô ¼» » ¼7°,¬ ¼» ½´·»²¬ »¬ ¼» ¿ ¼»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³»ò Ô¿ ¼·®»½¬·±² »¬·³» ¯«» ´¿ ±½·7¬7
°±8¼» ±« ¹7²7®»®¿ ´» ´·¯«·¼·¬7 ²7½»¿·®» °±«® ®»²½±²¬®»® » »²¹¿¹»³»²¬ò

Î·¯«» ¼» ½®7¼·¬

Ô» ®·¯«» ¼» ½®7¼·¬ »¬ ´» ®·¯«» ¯«�«²» °¿®¬·» @ «² ·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»® ³¿²¯«» @ ´�«²» ¼» » ±¾´·¹¿¬·±² »¬ ¿³8²»
¼» ½» º¿·¬ ´�¿«¬®» °¿®¬·» @ «¾·® «²» °»®¬» º·²¿²½·8®»ò Ô» °®·²½·°¿«¨ ®·¯«» ¼» ½®7¼·¬ °±«® ´¿ ±½·7¬7 ±²¬ ´·7 ¿«¨
¼7¾·¬»«® »¬ ¿«¨ «¾ª»²¬·±²ò Ô¿ ±½·7¬7 ½±²»²¬ ¼« ½®7¼·¬ @ » ½´·»²¬ ¼¿² ´» ½±«® ²±®³¿´ ¼» » ¿½¬·ª·¬7ò  ß·²·ô ´¿
±½·7¬7 »¬ »¨°±7» @ «²» ½±²½»²¬®¿¬·±² ¼» ½®7¼·¬ ®»´¿¬·ª»³»²¬ @ » ½±³°¬» ½´·»²¬ò ß« íï ³¿® îðïêô «²» ±³³»
¼» îë ííí ü »¬ @ ®»½»ª±·® ¼» ¼»«¨ ½´·»²¬ò

Î·¯«» ¼» ³¿®½¸7

Ô» ®·¯«» ¼» ³¿®½¸7 »¬ ´» ®·¯«» ¯«» ´¿ ¶«¬» ª¿´»«® ±« ´» º´«¨ ¼» ¬®7±®»®·» º«¬«® ¼�«² ·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»®
º´«½¬«»²¬ »² ®¿·±² ¼» ª¿®·¿¬·±² ¼» °®·¨ ¼« ³¿®½¸7ò Ô» ®·¯«» ¼» ³¿®½¸7 ·²½´«¬ ¬®±· ¬§°» ¼» ®·¯«» æ ´» ®·¯«» ¼»
¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ô ´» ®·¯«» ¼» ½¸¿²¹» »¬ ´» ®·¯«» ¼» °®·¨ ¿«¬®»ò Ô¿ ±½·7¬7 »¬ °®·²½·°¿´»³»²¬ »¨°±7» ¿« ®·¯«» ¼» ¬¿«¨
¼�·²¬7®6¬ò

Î·¯«» ¼» ¬¿«¨ ¼ù·²¬7®6¬

Ô» ®·¯«» ¼» ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ »¬ ´» ®·¯«» ¯«» ´¿ ¶«¬» ª¿´»«® ±« ´» º´«¨ ¼» ¬®7±®»®·» º«¬«® ¼�«² ·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»®
º´«½¬«»²¬ »² ®¿·±² ¼» ª¿®·¿¬·±² ¼» ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ ¼« ³¿®½¸7ò Ô» ·²¬®«³»²¬ @ ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ º·¨» ¿«¶»¬¬·»²¬ ´¿
±½·7¬7 @ «² ®·¯«» ¼» ¶«¬» ª¿´»«® »¬ ½»«¨ @ ¬¿«¨ ª¿®·¿¾´» @ «² ®·¯«» ¼» º´«¨ ¼» ¬®7±®»®·»ò Ô¿ ±½·7¬7 »¬ »¨°±7» ¿«
®·¯«» ¼» ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ »² ½» ¯«· ½±²½»®²» » ·²¬®«³»²¬ º·²¿²½·»® @ ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ º·¨» »¬ @ ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬
ª¿®·¿¾´»ò Ô¿ ¼·®»½¬·±² »¬·³» ¯«�«²» ª¿®·¿¬·±² ¼» ¬¿«¨ ¼�·²¬7®6¬ ¼» ï û ²�¿«®¿·¬ °¿ ¼�·²½·¼»²½» ·³°±®¬¿²¬» «® ´»
®7«´¬¿¬ ±« ´¿ ·¬«¿¬·±² º·²¿²½·8®» ¼» ´¿ ±½·7¬7ò

Ð¿·º º·²¿²½·»®

Ô¿ ª¿´»«® ½±³°¬¿¾´» ¼» ¬±« ´» °¿·º º·²¿²½·»® ¯«· ±²¬ ¹¿®¿²¬· ¬±¬¿´·» îëí ïïê üò

Ò±² ¿«¼·¬7

ïì



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïíò ÎÛÐÑÎÌ ÜÛ ÐÛÎÌÛÍ

ß« íï ³¿® îðïêô ´¿ ±½·7¬7 ¿ª¿·¬ ½«³«´7 ¼» °»®¬» ¿«¬®» ¯«ù»² ½¿°·¬¿´ ¼» êëé ííè ü ¿« º7¼7®¿´ »¬ ¼» êëé íðí ü  ¿«
°®±ª·²½·¿´ò Ý» °»®¬»  °»«ª»²¬ 6¬®» °±®¬7» »² ®7¼«½¬·±² ¼« ®»ª»²« ·³°±¿¾´» ¼ù»¨»®½·½» º«¬«® »¬ »¨°·®»²¬ ½±³³»
«·¬ æ

Ú7¼7®¿´ Ð®±ª·²½·¿´

íï ³¿® îðîè  üè ëëç  üè ëëç
íï ³¿® îðíï îè ìïî îè ìïî
íï ³¿® îðíî îçì ïêç îçì ïêç
íï ³¿® îðíí é íêì é íîç
íï ³¿® îðíì ïïî îéð ïïî îéð
íï ³¿® îðíë ìì ïîç ìì ïîç
íï ³¿® îðíê ïêî ìíë ïêî ìíë

 üêëé ííè  üêëé íðí

Ë² ¿½¬·º ¼ù·³°,¬ º«¬«® ½±²½»®²¿²¬ ½» °»®¬» ¿ 7¬7 ½±²¬¿¬7ò

ïìò ×ÓÐLÌ ÎÛÓÞÑËÎÍßÞÔÛ ßË Ì×ÌÎÛ ÜÛ Ü×Ê×ÜÛÒÜÛÍ

Ôù·³°,¬ «® ´» ®»ª»²« ¼» °´¿½»³»²¬ ¯«» ´¿ ±½·7¬7 ¿ °¿§7 °»«¬ ´«· 6¬®» ®»³¾±«®7 ´±® ¼« ª»®»³»²¬ ¼» ¼·ª·¼»²¼»
·³°±¿¾´» ¿«¨ ¿½¬·±²²¿·®»ò ß« íï ³¿® îðïêô ´» ±´¼» ¼» ½» ·³°,¬ ®»³¾±«®¿¾´» »¬ ¼» íê ëëí üò Ý» ·³°,¬ ±²¬
7¬7 ·³°«¬7 ¿«¨ ¾7²7º·½» ²±² ®7°¿®¬· »¬ ´»«® ®»½±«ª®»³»²¬ »®±²¬ ½®7¼·¬7 @ ½» ³6³» ½±³°¬»ò

Ò±² ¿«¼·¬7

ïë



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïëò ÑÐWÎßÌ×ÑÒÍ ÛÒÌÎÛ ßÐÐßÎÛÒÌWÍ

Ô» ¬¿¾´»¿« ¯«· «·¬ °®7»²¬» ´» ±°7®¿¬·±² ½±²½´«» °¿® ´¿ ±½·7¬7 ¿ª»½ ¼» ¿¼³·²·¬®¿¬»«® ¿« ½±«® ¼» ´ù»¨»®½·½» æ

îðïê îðïë

Ð®±¼«·¬ æ
Ý±²¬®¿¬ ó ¿«¬®»  üó  üïï êçî
Ð¿®¬·½·°¿¬·±² ¼» °®±°®·7¬¿·®»  üëðð  üîìî
Í»®ª·½» ®»²¼«  üí êéð  üï ìèì
Ê»²¬» ¼» ¾±· °±«® ¿½½±³±¼¿¬·±²  üó  üç îçè

Ý¸¿®¹» æ
ß½¸¿¬ ¼» ¾±· °±«® ¿½½±³±¼¿¬·±²  üó  üç îçè
ß·¼» ¿«¨ °®±°®·7¬¿·®»  üî ðèî  üîð ëíç
Ü®±·¬ ¼» ½±«°»  üó  üêëé
Ú±«®²·¬«®»  üó  üîìè
Ú®¿· ®»´·7 ¿« ½±²»·´ ¼ù¿¼³·²·¬®¿¬·±² »¬ ¿»³¾´7» ¹7²7®¿´»  üï êïð  üï ïçð
Î»°®7»²¬¿¬·±² »¬ ¼7°´¿½»³»²¬  üèçî  üëèí

Ý»  ±°7®¿¬·±²  ±²¬  »«  ´·»«  ¼¿²  ´»  ½±«®  ²±®³¿´  ¼»  ¿½¬·ª·¬7  »¬  ±²¬  ³»«®7»  @  ´¿  ª¿´»«®  ¼ù7½¸¿²¹»ô  ¯«·  »¬  ´»
³±²¬¿²¬ ¼» ´¿ ½±²¬®»°¿®¬·» 7¬¿¾´· »¬ ¿½½»°¬7 °¿® ´» ¿°°¿®»²¬7ò

` ´¿ º·² ¼» ´ù»¨»®½·½»ô ´» ³±²¬¿²¬ @ °¿§»® ¿«¨ ¿¼³·²·¬®¿¬»«® ±²¬ ´» «·ª¿²¬ æ

îðïê îðïë

Ý®7¼·¬»«® æ
Ú±«®²·»«®  üï ïîç  üó

ïêò ÜWÐÛÒÜßÒÝÛ WÝÑÒÑÓ×ÏËÛ

ß« ½±«® ¼» ´ù»¨»®½·½»ô ´» «¾ª»²¬·±² ±¾¬»²«» ¼» ´ùß¹»²½» º±®»¬·8®» ¼» Þ±·óÚ®¿²½ ®»°®7»²¬»²¬ »²ª·®±² ìë û
¼» °®±¼«·¬ ¬±¬¿«¨ ¼» ´¿ ±½·7¬7ò

Ò±² ¿«¼·¬7

ïê



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Ò±¬» ½±³°´7³»²¬¿·®»
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê

ïéò WÊÛÒÌËßÔ×ÌWÍ

Í«¾ª»²¬·±²

Ôùß¹»²½» º±®»¬·8®» ¼» Þ±·óÚ®¿²½ øþ´ùß¹»²½»þ÷ »¬ «² ±®¹¿²·³» ·²¬·¬«7 °¿® ´» ¹±«ª»®²»³»²¬ ¼« Ï«7¾»½ ¯«·
¿½½±®¼» ¼» «¾ª»²¬·±² @ ´¿ ±½·7¬7ò

Ôùß¹»²½» °±«®®¿ ®7½´¿³»® ¼» ´¿ ±½·7¬7 ¬±«¬» ±³³» ª»®7» »² ¬®±° ¼±²¬ »´´» ¿«®¿ 7¬7 »² ¬±«¬ ±« »² °¿®¬·» ´¿
¾7²7º·½·¿·®» °±«® ¼» ¿½¬·ª·¬7 ¼» °®±¬»½¬·±² »¬ ¼» ³·» »² ª¿´»«® ²±² ½±²º±®³» ¿«¨ ½¿¸·»® ¼ù·²¬®«½¬·±² ±« «·¬» @
«²» ª·±´¿¬·±² ¼» ¬»®³» ¼« ½±²¬®¿¬ ¼ù¿½½®7¼·¬¿¬·±²ò Ü¿² ´» ½¿ ¼» ®7½´¿³¿¬·±² ¼» °¿·»³»²¬ ¼» «°»®º·½·»
²ù¿§¿²¬ º¿·¬ ´ù±¾¶»¬ ¼ù¿«½«² ¬®¿·¬»³»²¬ô ´¿ ±½·7¬7 ¼±·¬ »² °´« ¼« ®»³¾±«®»³»²¬ô ª»®»® @ ´ùß¹»²½» «²» °7²¿´·¬7
7¹¿´» @ ¼»«¨ º±· ´» ³±²¬¿²¬ ¼» ±³³» ª»®7»ò

Ôùß¹»²½» °±«®®¿ 7¹¿´»³»²¬ ®7½´¿³»® ¼» ´¿ ±½·7¬7 ¬±«¬» ±³³» ª»®7» »² ¬®±° ¼±²¬ »´´» ¿«®¿ 7¬7 »² ¬±«¬ô »² °¿®¬·»
±« ¿«½«²»³»²¬ ´¿ ¾7²7º·½·¿·®» ´±®¯«ù·´ »¬ 7¬¿¾´· ¯«ù«²» ¿·¼» º·²¿²½·8®» ¿ 7¬7 ª»®7» »² ¬®±° @ ´¿ «·¬» ¼ù«² ®¿°°±®¬
¼ù»¨7½«¬·±² »®®±²7 ±« ·²½±³°´»¬ò Ôùß¹»²½» °±«®®¿ »¨»®½»® » ®»½±«® »² ª»®¬« ¼« ½±²¬®¿¬ ¼ù¿½½®7¼·¬¿¬·±² ¼¿² ´»
¬®±· ¿² ¼« ¼7°,¬ ¼« ®¿°°±®¬ ¼ù»¨7½«¬·±² °¿® ´¿ ±½·7¬7ò

Ô¿ °±·¾·´·¬7 ¯«» ¼» ¬»´´» ®7½´¿³¿¬·±² «®ª·»²²»²¬ »¬ ·²¼7¬»®³·²¿¾´»ò

Ò±² ¿«¼·¬7

ïé



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Î»²»·¹²»³»²¬ ½±³°´7³»²¬¿·®» ½±²±´·¼7
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê îðïë

ßÒÒÛÈÛ ß  ÝØ×ÚÚÎÛ ÜùßÚÚß×ÎÛÍ

Ý±²¬®¿¬ ó ß«¬®»  üìé ðïî  üìî ðíê
Ô±½¿¬·±² ¼» °®±°®·7¬7 º±®»¬·8®» î çéð ï ëèé
Ô±§»® îð èéë îð ìíê
Ð¿®¬·½·°¿¬·±² ¼» °®±°®·7¬¿·®» èê ðêï êê ðëç
Í»®ª·½» ®»²¼« ïíî èðð ìî îçî
Í«¾ª»²¬·±² ó ß¹»²½» º±®»¬·8®» ¼» Þ±·óÚ®¿²½ êðî éíð ëìê èíï
Í«¾ª»²¬·±² ó Ð®±¹®¿³³» ¼» ¼7ª»´±°°»³»²¬ ®7¹·±²¿´ »¬ º±®»¬·»® éë îíí ìì ììì
Í«¾ª»²¬·±² ó Ð®±¹®¿³³» ¼» º±®³¿¬·±² ÓÚÑÎ ó íð çêî
Ê»²¬» ¼» ¾±· íëê éçè ìéð êëé
Ê»²¬» ¼» ¾±· °±«® ¿½½±³±¼¿¬·±² ó ç îçè
Ê»²¬» ¼» °®±¬»½¬»«® ¼ù¿®¾®» »¬ ¿«¬®» ïè íîë ïë ííï
Ê»²¬» ¼·ª»®» ì ìéì î ïðë

 üï íìé îéè  üï îçî ðíè

ßÒÒÛÈÛ Þ  ÝÑEÌ ÜÛÍ ÝÑÒÌÎßÌÍ ÛÈWÝËÌWÍ ÛÌ ÐÎÑÜË×ÌÍ ÊÛÒÜËÍ

Í¬±½µ ¿« ¼7¾«¬  üîð ïçè  üîé êéç
ß½¸¿¬ ¼» ¾±· °±«® ¿½½±³³±¼¿¬·±² ó ç îçè
ß½¸¿¬ ¼» °®±¬»½¬»«® ¼ù¿®¾®» »¬ ¿«¬®» ëì çéé é çèê
Ó¿·²ó¼ù±»«ª®» »¬ ½¸¿®¹» ±½·¿´» íìî éêð îèð îðè
Í±«ó¬®¿·¬¿²½» ëëè îíð ëèð êìí
ß·¼» ¿«¨ °®±°®·7¬¿·®» îïï ìðê ïîí éêç
ß«®¿²½» î éïî î îìç
Ý±³³«²·½¿¬·±² ï èîê ï éçð
Ý±¬·¿¬·±² »¬ ¿ºº·´·¿¬·±² ï ïíì êíê
Ü®±·¬ ¼» ½±«°» ìç ïíí ïè ìïë
Û²¬®»¬·»² »¬ ®7°¿®¿¬·±² ì ìïð ê íïí
Ú±®³¿¬·±² ï ëéð î éëì
Ú±«®²·¬«®» éí íëî îç ìéé
Ô±½¿¬·±² ¼ù7¯«·°»³»²¬ î ïìê í ðíè
Î»°®7»²¬¿¬·±² »¬ ¼7°´¿½»³»²¬ îê êîê îî çìè
Í»®ª·½» °®±º»·±²²»´ ïï ëïê ïï ëëé
Ì¿¨» »¬ °»®³· ï ëïç ï ëðï
Í¬±½µ @ ´¿ º·² øêí ððî÷ øîð ïçè÷

 üï íðð ëïí  üï ïïð ðêí

Ò±² ¿«¼·¬7

ïè



ÍÑÝ×WÌW ÍÇÔÊ×ÝÑÔÛ ÜùßÎÌØßÞßÍÕßóÜÎËÓÓÑÒÜ ×ÒÝò

Î»²»·¹²»³»²¬ ½±³°´7³»²¬¿·®» ½±²±´·¼7
Ð±«® ´ù»¨»®½·½» ½´± ´» íï ³¿® îðïê îðïë

ßÒÒÛÈÛ Ý  ÚÎß×Í ÜùßÜÓ×Ò×ÍÌÎßÌ×ÑÒ

Í¿´¿·®» »¬ ½¸¿®¹» ±½·¿´»  üçé èðì  üïðè êëë
ß«®¿²½» ïí èèç ïì êçç
Ý±³³«²·½¿¬·±² ë ïïç ì èêí
Ý±¬·¿¬·±² »¬ ¿ºº·´·¿¬·±² è éðï ïî èëç
Ý®7¿²½» ¼±«¬»«» ó íè
W²»®¹·» ë ëëì ì èçï
Û²¬®»¬·»² »¬ ®7°¿®¿¬·±² ïï ìíì ïë íèð
Ú±®³¿¬·±² ïéì ï ðçë
Ú±«®²·¬«®» ¼» ¾«®»¿« è ðìî é ðêç
Ú®¿· ¾¿²½¿·®» ï èçë ï íðë
Ú®¿· ®»´·7 ¿« ½±²»·´ ¼ù¿¼³·²·¬®¿¬·±² »¬ ¿»³¾´7» ¹7²7®¿´» î éïê î éêð
Ð«¾´·½·¬7 »¬ °®±³±¬·±² í ëéé í éðî
Î»°®7»²¬¿¬·±² »¬ ¼7°´¿½»³»²¬ ê ïïç é ððð
Í»®ª·½» °®±º»·±²²»´ ê èéð é èëï
Ì¿¨» »¬ °»®³· ø²»¬ ¼» ´ù¿·¼» ¹±«ª»®²»³»²¬¿´» ¼» ë ëëê üô îðïëô é ðïê ü÷ é èìð ê éèè

 üïéç éíì  üïçè çëë

ßÒÒÛÈÛ Ü  ÚÎß×Í Ú×ÒßÒÝ×ÛÎÍ

×²¬7®6¬ «® ´» »³°®«²¬ ¾¿²½¿·®»  üïç ìéï  üîð îíì
×²¬7®6¬ «® ´¿ ¼»¬¬» @ ´±²¹ ¬»®³» í íìì éìî

 üîî èïë  üîð çéê

ßÒÒÛÈÛ Û  ßËÌÎÛÍ ÐÎÑÜË×ÌÍ

Ù¿·² «® ½»·±² ¼ù·³³±¾·´·¿¬·±² ½±®°±®»´´»  üèè íìí  üìî ðëî
×²¬7®6¬ ëïî í ðéê
ß«¬®» ó î ïèê

 üèè èëë  üìé íïì

Ò±² ¿«¼·¬7

ïç


	SOCIETE SYLVICOLE - DOC
	# 0 PAGE COUVERTURE # 0 (lilas)
	# 1 page présentation
	# 2 Table des matières
	# 3-4 Avis de convocation-
	# 5 Ordre du jour
	# 6 Message du président
	# 7 Message du directeur général  2015
	# 8 PRÉSENTATION DES EMPLOYÉS
	# 9 RAPPORT D'ACTIVITÉ
	# 10 Page titre -procédures d'assemblée (lilas)
	# 11 Procédures d'assemblée
	# 13 PROC.VERB.ASS.GEN.10 juin 2015 (projet)
	# 14 Page titre- Politiques d'équité d'accès aux services (lilas)
	# 15 Politique d'équité d'accès aux services à la SSAD
	# 16 Page titre- Politiques de redistributin des bénéfices (lilas)
	# 17 Politique de redistribution des bénéfices de la SSAD
	# 18 Page titre- Politiques de gestion des plaintes (lilas)
	# 19 Politique de gestion des plaintes
	# 20 Page titre- Etats financiers  (lilas)

	SOCIETE SYLVICOLE  -   # 21 États financiers SSAD consolidé-2

