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LES BUREAUX MUNICIPAUX SERONT FERMÉS LE VENDREDI 15 AVRIL ET LUNDI 18 AVRIL. 

�ƌĠĚŝƚ�ƉŚŽƚŽ ͗�DĂƵƌĞĞŶ��ĠĚĂƌĚ 



Une fois de plus, le moment est venu d’adopter notre budget pour l’année à venir. Comme d’habitude, 
les membres du conseil ont tenu plusieurs réunions avec les cadres supérieurs pour analyser notre 
position et la direction que nous voulons prendre pour l’année à venir. En 2021, nous avons réalisé 
notre projet majeur, qui est le toit au-dessus de notre patinoire. Je pense que tout le monde sera 
d’accord pour dire que le produit fini est très spectaculaire et que nous sommes très fiers et satisfaits 
du résultat. 

Par conséquent, notre budget total pour 2022 est inférieur à celui de l’année dernière. Le budget total 
pour cette année est de 7 607 270 $ et je suis heureux d’annoncer que nos taux d’imposition actuels 
resteront inchangés à 0,34 $ pour les propriétés résidentielles et à 0,47 $ pour les propriétés non 
résidentielles. Cela fait maintenant deux ans que nous devons faire face aux restrictions liées à la 
pandémie et nous avons essayé de concentrer nos ressources sur les activités qui peuvent être 
pratiquées à l’extérieur. La nouvelle patinoire ainsi que notre sentier de patinage, notre sentier 
pédestre et le sentier nous reliant au lac Delage (La Visite) entrent dans cette catégorie. Cela permet 
aux résidents d’avoir un peu d’interaction sociale pendant cette période difficile.  

Il y a cinq ans, la Municipalité a conclu un accord pour louer un nouveau bâtiment qui abrite notre salle 
d’entraînement (Centre Physik) ainsi que le Comité historique. Cette nouvelle installation s’est avérée 
très populaire. Notre contrat comprenait une option d’achat de la propriété après cinq ans et cette 
année, le conseil municipal a décidé d’exercer cette option, ce qui en fait notre grand projet en 2022.  

Enfin, j’aimerais profiter de cette occasion pour féliciter Carolyn McCarthy pour ses 25 années de 
service en tant qu’employée municipale. Malheureusement pour nous, Carolyn prendra sa retraite à la 
fin du mois de février. Son éthique de travail consciencieuse et son dévouement envers la Municipalité 
nous manqueront.  Nous lui souhaitons le meilleur dans sa retraite bien méritée ! 

Mot du maire 
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PONT CLARK-AUTOMOBILISTES! APPEL À LA PRUDENCE! 
Chers concitoyens, certains résidants nous ont fait part ces derniers temps d’une 
problématique qui survient lorsque des piétons désirent traverser le pont Clark.  Avec le 
parc juste à côté du pont, ce secteur est beaucoup fréquenté par les marcheurs. Été 
comme hiver, c’est populaire ! 

Il s’avère très dangereux de traverser le pont à pied, les véhicules passent vite et ils 
passent très près des piétons. Ceux-ci doivent s’empresser de montez sur les planches 
de chaque côté du pont. Celles-ci ne sont pas très larges et elles ne sont pas conçues 
pour être un trottoir, mais une partie structurale du pont.  L’hiver, c’est encore plus 
difficile, car les côtés ne sont pas toujours déblayés. Il faudrait donc céder le passage 
aux piétons et leur accorder le temps de passer en toute sécurité. Nous lançons donc un 
appel à tous; d’être courtois, de ralentir et de prioriser les piétons qui traversent le 
pont.�Merci pour votre collaboration habituelle! 
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URBANISME 

 

RÈGLEMENT MUNICIPAL 
Interdit de stationner 
tout véhicule dans les 

rues et sur l’accotement 
du  

1er NOV au 1er AVRIL 

MÉDAILLES POUR CHIENS 
LES MÉDAILLES DE LA MUNICIPALITÉ SONT 

VALIDES DE JANVIER À DÉCEMBRE DE CHAQUE 
ANNÉE. 

PROCUREZ-VOUS VOTRE MÉDAILLE SUR LA 
PLATEFORME AMILIA DÈS AUJOURD’HUI! 

Les abris d'hiver tant ceux pour les véhicules 

que ceux pour les piétons à l'entrée d'un 

bâtiment, ainsi que les clôtures à neige et 

autres protections hivernales sont autorisés 

dans toutes 

les zones, du 
1er octobre 
au 30 avril 
de l 'année 

Abris d’hiver MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER 
Province de Québec 

M.R.C. de la Jacques-Cartier 
 

 
 

AVIS PUBLIC 
Dépôt du rôle général de perception pour 2022 

 
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, directrice générale/greffière-trésorière à 
la susdite municipalité : 
 
QUE le rôle général de perception pour 2022 a été complété et déposé au bureau municipal 
situé au 2215, boulevard Valcartier à Saint-Gabriel-de-Valcartier, et que les comptes de taxes 
municipales seront envoyés par la poste en date du 28 février 2022. 
 
QUE la proportion médiane et le facteur comparatif pour les valeurs foncières des unités 
d’évaluation pour la première année du rôle triennal sont les suivants : 

DONNÉ À SAINT-GABRIEL-DE-VALCARTIER CE 9e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2022. 
 
Heidi Lafrance, 
Directrice générale/greffière-trésorière 

  WŽƵƌ�ůĞ�ƌƀůĞ�Ě͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�ĨŽŶĐŝğƌĞ�
ϮϬϮϮ 

WŽƵƌ�ĮŶƐ�Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĂƵǆ�
ĐŽŵƉƚĞƐ�ĚĞ�ƚĂǆĞƐ 

WƌŽƉŽƌƟŽŶ�ŵĠĚŝĂŶĞ ϭϬϭй ϭϬϬй 

&ĂĐƚĞƵƌ�ĐŽŵƉĂƌĂƟĨ ͘ϵϵ ϭ͘ϬϬ 

TAXES MUNICIPALES 2022—MODES DE PAIEMENT 

Vous recevrez votre facture de taxes municipales au début du mois de mars. 
Le paiement de la taxe foncière générale, de la surtaxe sur les immeubles non résidentiels, des 
taxes et des autres compensations se fera au maximum en trois (3) versements. (Les comptes 
de 300 $ et moins se paient en un seul versement). Le premier versement doit être effectué 
au plus tard le 1er avril 2022, et s’il y a lieu les deuxième et troisième versements doivent 
être effectués le 1er juillet et le 1er septembre 2022. Par conséquent, si votre premier verse-
ment est en retard, même de quelques jours seulement, vous perdrez automatiquement votre 
privilège de payer en trois (3) versements. La totalité du compte deviendra alors exigible im-
médiatement avec intérêts. 
Afin d’éviter des frais d’intérêts de 12% annuel payables sur tout compte en retard, veuillez 
payer votre facture aux dates prévues. 
Vos paiements peuvent se faire en argent comptant (au comptoir), par chèque (au comptoir, 
par la poste ou dans le dépôt de nuit), par paiement direct (au comptoir) et par Internet ou par 
guichet automatique avec votre institution financière. Pour effectuer un paiement par Internet, 
le numéro de référence que vous devez utiliser correspond à votre matricule excluant les 
premiers chiffres (22025) et les traits d’unions pour un total de 10 chiffres.  

TAXES MUNICIPALES  
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Nouveau rôle d’évaluation foncière  
2022-2023-2024 

Tel que l’oblige la Loi sur la fiscalité municipale, un nouveau rôle 
d’évaluation a été confectionné par le Groupe Altus, une firme 
d’évaluateurs externes, mandaté par la MRC de la Jacques-Cartier pour 
les travaux en évaluation foncière sur son territoire.  Ce nouveau rôle est 
en vigueur pour les exercices financiers 2022, 2023 et 2024 et à moins 
de modifications à l’immeuble, ces valeurs sont valides pour la durée du 
rôle triennal d’évaluation foncière. 

Le rôle d’évaluation est un résumé de l’inventaire des immeubles situés 
sur le territoire de votre municipalité et reflète la valeur de chaque 
immeuble sur la base de sa valeur réelle. La valeur réelle d’un immeuble 
correspond à sa valeur d’échange, sur un marché libre et ouvert à la 
concurrence. Autrement dit, il s’agit du prix le plus probable qu’un 
acheteur accepterait de payer lors d’une vente de gré à gré, si cet 
immeuble était mis en vente. Elle est établie selon les conditions du 
marché immobilier au 1er juillet de l’année qui précède le dépôt du rôle, 
soit le 1er juillet 2020 pour le rôle déposé le 8 octobre 2021. 

Afin d’établir la valeur réelle, l’équipe du Groupe Altus a procédé au cours 
des trois dernières années à l’inspection et l’enquête des transactions 
enregistrées sur votre territoire. Ces ventes ont par la suite permis à 
l’évaluateur d’établir des normes de calcul servant à l’établissement de la 
valeur de tous les immeubles de la municipalité selon les caractéristiques 
propres à chaque propriété (utilisation, éléments physiques, qualité des 
composantes, etc.) ainsi qu’à leur localisation dans la municipalité. 

Afin de connaître l’état physique des propriétés, la Loi exige à l’évaluateur 
qu’il s’assure de l’exactitude des données en sa possession au moins une 
fois tous les neuf ans.   Ainsi, dans les trois dernières années, l’équipe du 
Groupe Altus a effectué plusieurs visites sur le territoire afin de 
s’assurer que chaque propriété de la municipalité ait été visitée depuis le 
1er janvier 2013.  Lors de ces visites, des éléments ont été recueillis par 
les inspecteurs quant à la qualité d’entretien des immeubles et aux 
travaux effectués sans délivrance d’un permis de rénovation. La mise à 
jour de ces dossiers a, dans certains cas, menée à l’émission d’un avis de 
modification du rôle d’évaluation pour réajuster la valeur en cours de rôle 
et dans d’autres cas menés aux réajustements de la valeur uniquement 
au 1er janvier 2022. 

Conséquemment, cet exercice amène des variations entre les évaluations 
inscrites au rôle précédent et celles inscrites au nouveau rôle. De plus, il 
peut également avoir des écarts entre différents secteurs et/ou type 
d’habitation de votre municipalité le tout dépendant des résultats de 
l'équilibration des valeurs aux conditions du marché immobilier à la date 
de référence. 

 

La valeur des immeubles a été établie à l’aide des transactions 
immobilières enregistrées dans les 3 dernières années.  La pandémie de 
la Covid-19 a eu un impact sur le marché immobilier de la MRC de la 
Jacques-Cartier.  L’attrait pour le secteur et les propriétés de grandes 
surfaces (4 hectares et plus) ont été très convoités par les 
acheteurs.  Nous avons observé une progression des prix de vente dans 
l’année de référence du nouveau rôle (2020).  On constate que ce 
phénomène s’est poursuivi en 2021 où l’impact sera mesuré au prochain 
rôle 2025-2027.  

Statistiques du rôle 

· La valeur totale des immeubles pour le nouveau rôle 2022-2023-
2024, toutes catégories confondues, s’établit à 997 967 700 $, 
soit une augmentation de 53 829 500 $ ou 5,7% par rapport au 
dernier rôle. 

· La valeur moyenne des résidences 1 logement est progressé de 
6.5% pour une valeur moyenne de 327 973 $ au 1er juillet 2020. 

· Le marché immobilier a enregistré une croissance moyenne des 
valeurs des terrains résidentiels de 15,8%. 

Le rôle de l’évaluateur 

L’évaluateur n’a aucune implication au niveau des budgets ni au mode de 
taxation. Son rôle se limite strictement à s’assurer que chaque 
contribuable est évalué de façon équitable. Le rôle d’évaluation est par la 
suite utilisé par la municipalité et la commission scolaire pour répartir 
équitablement la charge fiscale correspondant aux services offerts. 

Peut-on contester la nouvelle valeur inscrite au rôle d’évaluation 

Oui. Entre la date du dépôt du rôle d’évaluation et avant le 1er mai 2022, 
une demande de révision peut être formulée à l’égard d’un immeuble 
inscrit à ce rôle. 

Cela signifie que le droit à la demande de révision peut s’exercer 
seulement avant le 1er mai du premier exercice financier d’un rôle. Passé 
cette date limite, le droit de plainte n’existe plus. 

Conformément à l’article 129 de la Loi sur la fiscalité municipale, un 
contribuable qui désire déposer une demande de révision de sa nouvelle 
évaluation doit en faire la demande en utilisant le formulaire prescrit.  Il 
devra se prononcer sur la valeur et mentionner les motifs expliquant la 
valeur fournie. Le formulaire est disponible au bureau de la municipalité 
et sur le site Internet au www.saint-gabriel-de-valcartier.ca. Le 
formulaire dûment complété doit être accompagné de la somme d’argent 
prescrite et être déposé au bureau de la MRC de la Jacques-Cartier (60, 
rue St-Patrick, Shannon (Québec) G3S 1P8).  

Pour toute question concernant votre nouvelle évaluation municipale, 
veuillez communiquer avec Mme Maryse Béchard au service d’évaluation 
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Tempêtes hivernales—ordures et recyclage 

Le Service des travaux publics 
désire attirer votre attention sur 
une problématique lors des 
tempêtes hivernales. Plusieurs bacs 
sont détruits ou brisés à chaque 
hiver lorsqu’ils sont mal positionnés 
sur le bord de la rue pendant les 
tempêtes. Pour remédier à ceci, 
plusieurs solutions sont possibles : 

· Placer pas vos bacs dans l’entrée de la cour, à la limite de 
l’accotement et non dans l’emprise de la rue ; 

· Ramassez vos bacs dès que possible après la cueillette ; 

· Évitez de placer vos bacs au bord du chemin si ceux-ci ne sont 
pas pleins.  

Ces simples habitudes aideraient à réduire les coûts de 
remplacement ainsi qu’à donner un coup de main aux déneigeurs! 
Merci pour votre collaboration! 

TRAVAUX PUBLICS 

La Municipalité procèdera à une collecte des 
encombrants une fois par semaine. Ce 
service fonctionne sur appel seulement. 
SVP ne pas déposer de monstres 
ménagers devant les conteneurs ou à 
côté des boîtes aux lettres 
c o m m u n a u t a i r e s .  V o u s  d e v e z 
communiquer avec le bureau municipal au 
418 844-1218 pour demander ce service et 
nous fournir la liste des objets à ramasser 
ou vous inscrire en ligne sur le site Internet 
de la Municipalité sous la rubrique 
« Demande en ligne ». 

Collecte des encombrants (monstres ménagers) 

 La collecte est offerte un maximum de 
quatre fois par année/par résidence. 
Les matériaux doivent être organisés 
correctement (ex : les tapis doivent être 
roulés, le métal doit être trié, les fils ou la 
broche doivent être roulés ou attachés). 

Vous pouvez disposer de pneus hors d’usage 
(usage non commercial seulement) ainsi que 
des jantes, aussi l’huile végétale de friture. 
L’huile doit être dans le contenant d’origine 
ou dans une bouteille de plastique 
transparente et bien identifiée. 

Les carcasses de véhicules, les débris de 

déboisement, les ordures ménagères et les 
feuilles mortes ne sont pas ramassés ni les 
matériaux recyclables. 
Vous pouvez disposer de matériaux de 
rénovation en vous rendant à l’écocentre de 
Saint-Gabriel-de-Valcartier (2329, boul. 
Valcartier). Celui-ci est ouvert les samedis 
de 8h à 12h. Vous ne pouvez pas disposer de 
ces matériaux dans les bacs à ordures 
ordinaires car l’entrepreneur ne les 
ramassera pas.  

Risque de gel des conduites d’acqueduc 

Avis préventif—Important risque de gel des conduites 
d’aqueducs municipales et privées 

Même si nous connaissons du temps plus doux, le gel descend en 
profondeur et peut tout de même occasionner le gel des conduites. 
Certaines propriétés sont plus à risque qu’un gel de leur conduite se 
produise. Voici quelques exemples: 

· Gel antérieur de la conduite d’aqueduc; 

· Conduite souterraine localisée sous une surface déneigée 
(entrée, trottoir…); 

· Propriété inhabitée pour une période prolongée; 

· Sous-sol utilitaire non chauffé ou insuffisamment chauffé. 

Si l’une de ces conditions s’applique à votre propriété, nous vous 
prions de prendre les précautions nécessaires afin d’éviter le gel de 
votre conduite d’aqueduc. De plus, nous vous suggérons fortement 
de laisser couler un filet d’eau (de la grosseur d’un crayon) afin de 
permettre une circulation permanente dans la conduite. 

LAMPADAIRES DÉFECTUEUX 
Si vous remarquez qu’une lumière de rue située dans la Municipalité ne 

fonctionne pas, veuillez composer le 418 844-1218 et laisser les coordonnées 
du lampadaire.  

À noter que les réparations sont effectuées aux deux semaines. 
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Au cƈur de la nature - Agriculture 
Bien que le sol de la vallée de la Jacques-Cartier ne soit pas idéal pour l'agriculture et que le nombre de 
jours sans gel ne soit pas avantageux, le terrain a néanmoins accueilli une population précoce et continue de 
soutenir une économie agricole. Au début, chaque ferme cultivait de la nourriture et 
élevait des animaux pour répondre aux besoins de la famille. Plus tard, lorsque le 
transport est devenu plus facile, des « surplus » étaient vendus dans les villages 
voisins et même à Québec, et ce, même si un voyage en ville était l’épreuve d'une 
journée entière. Dans les années 1920, certains agriculteurs élevaient même des 
renards pour leur peau. L'élevage de dindes à petite échelle trouva ses débuts 
également. Au commencement, un petit nombre de dindes noires étaient élevées 
principalement pour le commerce de Noël. Plus tard, elles seront remplacées par des 
dindes blanches. Par la suite, le nombre de celles-ci augmentera régulièrement. 
Aujourd'hui, Valcartier constitue 20% de la production provinciale de dinde avec 
environ 500 000 dindes représentant des ventes avoisinant les 10 millions de dollars. 

UNE PAGE D’HISTOIRE  

En 2016, le conseil municipal a pris la décision d’entamer le processus afin de recevoir les 
emblèmes héraldiques émanant de la Couronne du Canada en vertu des pouvoirs exercer par le 
gouverneur général. Voici, en première partie les armoiries et leur description. 

 Le vert et l’or sont les couleurs emblématiques de la Municipalité. Le vert symbolise également la 
nature, et l’or, les beaux jours, rappelant que Saint-Gabriel-de-Valcartier est un lieu riche en 
espaces verts et où il fait bon vivre. 

Le triangle d’or sur fond vert évoque à la fois la situation géographique de la municipalité, située 
dans la vallée de la rivière Jacques-Cartier, et la lettre V, l’initiale de « Valcartier » ainsi que le 
nom de la base des Forces armées canadiennes Valcartier se trouvant sur son territoire. 

La quadruple boucle entrelaçant un anneau évoque une rose des vents. Symbole d’harmonie et 
de voyage, ce type de nƈud celtique représente l’esprit de communauté qui caractérise la 
municipalité et l’exploration qui a mené à sa naissance. De plus, la croix formée par la quadruple 
boucle rappelle que ses terres ont d’abord appartenu aux Jésuites avant d’être acquises par 
quatre hommes d’affaires de Québec puis organisées en paroisses. 

Le sextant et les ailes font référence au nom de la Municipalité, les ailes représentant l’archange 
Gabriel, et le sextant, l’explorateur Jacques Cartier. Les ailes symbolisent également l’élevage de 
volailles, un moteur économique régional important. 

Le bouleau jaune représentant la flore locale se divise en deux et souligne l’importance que la 
Municipalité accorde à la nature qui l’entoure ainsi qu’au caractère bilingue et solidaire de sa 
communauté. 

La couronne murale désigne l’administration municipale.  

Le coquelicot rouge, symbole militaire, souligne la présence de la base des Forces armées 
canadiennes Valcartier sur le territoire de la Municipalité. 

À L’UNISSON · AT NATURE’S TEMPO 

Signifiant « À l’unisson sur le tempo de la nature », cette sentence combinant le français et 
l’anglais souligne le bilinguisme de la communauté, l’harmonie qui existe entre tous ses membres, 
ainsi que le caractère rural de leur cadre de vie. 

Les dindes représentent l’élevage de la dinde blanche, l’industrie principale de la région. 

EMBLÊMES HÉRALDIQUES—ARMOIRIES 

Les monticules, symbolisant les collines, et la 
rivière évoquent les attraits de la région pour la 
pratique des sports de plein air tout au long de 
l’année et qui font de Saint-Gabriel-de-Valcartier 
une destination de choix pour les vacanciers. 

Le billot de bois rappelle l’importance qu’a eue la 
drave dans l’histoire de la communauté. 

L’iris, le chardon et le trèfle symbolisent 
respectivement le Québec, la province où se 
trouve la municipalité, ainsi que les Écossais et 
les Irlandais qui se sont établis dans la région au 
début du XIXe siècle. 



s/���KDDhE�hd�/Z� 

L’INDISPENSABLE Page 7 

��^�W>hD�^���E^�D���KhZ—>Ğ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ 
�ƚŽŶŶĂŵŵĞŶƚ͕�ŝů�Ǉ�Ă�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϵϴ�ĞƐƉğĐĞƐ�ĚĞ�ƉŝĐƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ŵŽŶĚĞ�Ğƚ�ϭϯ�ǀŝǀĞŶƚ�ĂƵ��ĂŶĂĚĂ͘���
>Ğ� ƉůƵƐ� ĐŽŶŶƵ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĞƐƉğĐĞ� ĞƐƚ� ƐĂŶƐ� ĂƵĐƵŶ� ĚŽƵƚĞ͕� ůĞ� WŝĐ� ŵŝŶĞƵƌ͘� � �ĮŶ� ĚĞ� ďŝĞŶ� ůĞ�
ƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞ͕�ůĞ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ�ĞƐƚ�ŶŽŝƌ�Ğƚ�ďůĂŶĐ�Ğƚ�Ă�ƵŶĞ�ůĂƌŐĞ�ďĂŶĚĞ�ďůĂŶĐŚĞ�ĂƵ�ŵŝůŝĞƵ�ĚƵ�ĚŽƐ͘��
�Ğ�ƉĞƟƚƐ�ĐĂƌƌĞĂƵǆ�ŶŽŝƌƐ�Ğƚ�ďůĂŶĐƐ�ƐĞ�ĚĞƐƐŝŶĞŶƚ�ƐŽƵƐ�ƐĞƐ�ĂŝůĞƐ�Ğƚ�ƐĂ�ĐŽƵƌŽŶŶĞ�ĞƐƚ�ŶŽŝƌĞ͘��>Ğ�
ŵąůĞ�Ğƚ�ůĂ�ĨĞŵĞůůĞ�ŽŶƚ�ƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚ�ůĂ�ŵġŵĞ�ƚĂŝůůĞ͕�ŵĂŝƐ�ůĞ�ŵąůĞ�ĂƌďŽƌĞ�ƵŶĞ�ƉĞƟƚĞ�ƚĂĐŚĞ�
ĠĐĂƌůĂƚĞ͕�ĐŽŵŵĞ�ƵŶ�ƉŽŵƉŽŶ�ƌŽƵŐĞ�ũƵƐƚĞ�ă�ů͛ĂƌƌŝğƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ĐŽƵƌŽŶŶĞ͘ 
>Ğ� WŝĐ� ŵŝŶĞƵƌ� ƌĞƐƐĞŵďůĞ� ďĞĂƵĐŽƵƉ� ĂƵ� WŝĐ� ĐŚĞǀĞůƵ� ƋƵŝ� ĞƐƚ� ƉůƵƐ� ŐƌŽƐ� Ğƚ� ĞŶ� ĨĂŝƚ͕� ŝů� ĨĂƵƚ�
ƉƌĞƐƋƵĞ� ůĞƐ� ĂƉĞƌĐĞǀŽŝƌ� ĞŶ� ŵġŵĞ� ƚĞŵƉƐ� ƉŽƵƌ� ďŝĞŶ� ůĞƐ� ĚŝīĠƌĞŶĐŝĞƌ͕� ŵĂŝƐ� ůĞƐ� ŚĂďŝƚƵĠƐ�
ƐĂƵƌŽŶƚ�ůĞƐ�ƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞ�ƉĂƌ�ůĞ�ďĞĐ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĞ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ�ƉŽƐƐğĚĞ�ƵŶ�ďĞĐ�ƉůƵƐ�ĐŽƵƌƚ�ƋƵĞ�
ƐĂ�ƚġƚĞ�ƚĂŶĚŝƐ�ƋƵĞ�ĐĞůƵŝ�ĚƵ�WŝĐ�ĐŚĞǀĞůƵ�ĞƐƚ�ĂƵƐƐŝ�ůŽŶŐ�ƐŝŶŽŶ�ƉůƵƐ�ůŽŶŐ͘ 
>Ğ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ͕� ƉĂƌ� ƐŽŶ�ďĞĐ͕� Ă� ůĂ� ĐĂƉĂĐŝƚĠ�ĚĞ�ƉĞƌĐĞƌ�ĚĞƐ� ƚƌŽƵƐ�ĚĂŶƐ� ůĞ�ďŽŝƐ͕� ĐĂƌ� ƐŽŶ�ďĞĐ�
ĚƌŽŝƚ͕�ĞŶ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĐŝƐĞĂƵ͕�ĞƐƚ�ĐŽŶƐƟƚƵĠ�Ě͛ƵŶ�ŽƐ�ŵĂƐƐŝĨ�Ğƚ�ƐĞƐ�ŶĂƌŝŶĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌĞĐŽƵǀĞƌƚĞƐ�ĚĞ�
ƉĞƟƚĞƐ�ƉůƵŵĞƐ�ƉŽƵƌ�ĞŵƉġĐŚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽƉĞĂƵǆ�Ğƚ�ůĂ�ƉŽƵĚƌĞ�ĚĞ�ďŽŝƐ�Ě͛Ǉ�ƉĠŶĠƚƌĞƌ͘��^Ă�ůŽŶŐƵĞ�
ůĂŶŐƵĞ�ŵƵŶŝĞ�ĚĞ�ƉŽŝůƐ�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƚ�Ě͛ĂůůĞƌ�ĐŚĞƌĐŚĞƌ�ƐĂ�ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĐƌĞǀĂƐƐĞƐ�
Ğƚ� ůĞƐ� ĨĞŶƚĞƐ͘� � �ŽŵŵĞ� ůĂ� ƉůƵƉĂƌƚ� ĚĞƐ� ƉŝĐƐ͕� ůĞ� WŝĐ� ŵŝŶĞƵƌ� ĞƐƚ� ƵŶ� ŐƌŝŵƉĞƵƌ͘� � ^ĞƐ�
ĐŽƵƌƚĞƐ� ƉĂƩĞƐ�ŵƵŶŝĞƐ� ĚĞ�ƋƵĂƚƌĞ� ĚŽŝŐƚƐ͕� ĚĞƵǆ� ŽƌŝĞŶƚĠƐ� ǀĞƌƐ� ů͛ĂǀĂŶƚ� Ğƚ� ĚĞƵǆ� ǀĞƌƐ�
ů͛ĂƌƌŝğƌĞ͕�ůƵŝ�ƉĞƌŵĞƩĞŶƚ�ĚĞ�Ɛ͛ĂŐƌŝƉƉĞƌ�ƐŽůŝĚĞŵĞŶƚ͘ 
>Ğ� WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ� ĞƐƚ� ƵŶ� ŝŶƐĞĐƟǀŽƌĞ͖� ĚŽŶĐ� ŝů� ƐĞ� ŶŽƵƌƌŝƚ� Ě͛ŝŶƐĞĐƚĞƐ� ƋƵŝ� ǀŽůĞŶƚ� ŽƵ� ƋƵŝ�
ǀŝǀĞŶƚ� ĐĂĐŚĠƐ͕� ĚĞ� ĨŽƵƌŵŝƐ͕� ĚĞ� ƉĂƉŝůůŽŶƐ� ĚĞ� ŶƵŝƚƐ͕� ĚĞ� ĐŚĞŶŝůůĞƐ� Ğƚ� ĚĞ� ƉĞƟƚƐ� ĨƌƵŝƚƐ͘��
WĂƌ� ĐŽŶƚƌĞ͕� ĞŶ� ŚŝǀĞƌ͕� ůĞƐ� ǀĠŐĠƚĂƵǆ� ƉƌĞŶŶĞŶƚ� ƵŶĞ� ƉĂƌƚ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ� ĚĂŶƐ� ƐŽŶ�
ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ�Ğƚ�ŝů�ĨƌĠƋƵĞŶƚĞ�ǀŽůŽŶƟĞƌƐ�ůĞƐ�ŵĂŶŐĞŽŝƌĞƐ͘ 
�ğƐ� ĨĠǀƌŝĞƌ� ŽƵ�ŵĂƌƐ͕� ƵŶ� ĐŽƵƉůĞ� ĚĞ� WŝĐƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ� ƐŝŐŶĂůĞƌĂ� ă� ƐŽŶ� ĞŶƚŽƵƌĂŐĞ� ƋƵ͛ŝů�
ƉƌĞŶĚ� ƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ� ĚĞ� ŶŝĚŝĮĐĂƟŽŶ� ĞŶ� ůĞ� ƉĂƌĐŽƵƌĂŶƚ� Ğƚ� ĞŶ�
ƚĂŵďŽƵƌŝŶĂŶƚ�ĚƵ�ďĞĐ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�ŽƵ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ŽďũĞƚƐ�ƐŽŶŽƌĞƐ͘� �^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�
ĚĞƐ�ŵƵƌƐ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƚŽŝƚƵƌĞ�ĚĞ�ƚƀůĞ͕�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀĞǌ�ĐĞƌƚĂŝŶĞŵĞŶƚ�ĚĠũă�ĞŶƚĞŶĚƵ͖�Đ͛ĞƐƚ�ƐĂ�
ĨĂĕŽŶ�ĚĞ�ĚĠůŝŵŝƚĞƌ�ƐŽŶ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘�� 
�͛ĞƐƚ�ƐƵƌƚŽƵƚ�ůĞ�ŵąůĞ�ƋƵŝ�ĐƌĞƵƐĞ�ůĞ�ŶŝĚ�ĂůŽƌƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ĨĞŵĞůůĞ�ǀŽůĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĞŶǀŝƌŽŶƐ͕�
ƐĞ� ŶŽƵƌƌŝƚ� Ğƚ� ĐŚĂƐƐĞ� ůĞƐ� ŝŶƚƌƵƐ͘� � >Ă� ĨĞŵĞůůĞ� ƉŽŶĚ� ĞŶƚƌĞ� ϰ� Ğƚ� ϲ� ƈƵĨƐ� ďůĂŶĐƐ� Ğƚ�
ůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐ�ĐŽŵŵĞŶĐĞŶƚ�ă�ĐŽƵǀĞƌ�ŽƵ�ƌĠĐŚĂƵīĞƌ�ůĞƐ�ƈƵĨƐ͕�ŝůƐ�ƐĞ�ƌĞůĂŝĞŶƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ϭϱ� 
ă�ϯϬ�ŵŝŶƵƚĞƐ�Ğƚ�ĂŝŶƐŝ�ůĞƐ�ƈƵĨƐ�ƐŽŶƚ�ĐŽƵǀĠƐ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ƐĂŶƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϭϮ�
ũŽƵƌƐ�ũƵƐƋƵ͛ă�ĠĐůŽƐŝŽŶ͘��>ĞƐ�ŽŝƐŝůůŽŶƐ�ƉğƐĞŶƚ�ĞŶǀŝƌŽŶ�ϭ͕ϲŐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�ůĞƐ�ƌĠĐŚĂƵīĞŶƚ�ĐŽŵŵĞ�ŝůƐ�ů͛ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƈƵĨƐ�
ĞŶ�ĂƉƉŽƌƚĂŶƚ�ă�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉĞƟƚƐ�ŝŶƐĞĐƚĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ůĞƐ�ŶŽƵƌƌŝƌ�ũƵƐƋƵ͛ă�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĂƩĞŝŐŶĞŶƚ�ƉƌĞƐƋƵĞ�ůĞƵƌ�ƚĂŝůůĞ�ĂĚƵůƚĞ�ǀĞƌƐ�
ů͛ąŐĞ�ĚĞ�ϭϳ�ŽƵ�ϭϴ�ũŽƵƌƐ͘͘͘ƌĂƉŝĚĞ�Ŷ͛ĞƐƚ-ĐĞ�ƉĂƐ�͊���ğƐ�ů͛ąŐĞ�ĚĞ�ϱ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ͕�ŝůƐ�ƐŽŶƚ�ĞŶ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ƐƵĸƌĞ�ă�ĞƵǆ-ŵġŵĞƐ͘ 
WĂƌŵŝ� ůĞƐ� ƉƌĠĚĂƚĞƵƌƐ� ĚĞƐ� WŝĐƐ�ŵŝŶĞƵƌƐ͕� ŝů� Ǉ� Ă� ůĂ� �ƌĠĐĞƌĞůůĞ� Ě͛�ŵĠƌŝƋƵĞ͕� ů͛�ƉĞƌǀŝĞƌ� ďƌƵŶ� Ğƚ� ů͛�ƉĞƌǀŝĞƌ� ĚĞ� �ŽŽƉĞƌ� ƉĂƌ�
ĐŽŶƚƌĞ͕�ůĞƐ�ŽŝƐŝůůŽŶƐ�ƐŽŶƚ�ůĞ�ƌĠŐĂůĞ�ĚĞƐ�ĠĐƵƌĞƵŝůƐ�ƌŽƵǆ�Ğƚ�ŐƌŝƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵůĞƵǀƌĞƐ͕�ŵĂŝƐ�ďŝĞŶ�ĞŶƚĞŶĚƵ͕�ĞŶĐŽƌĞ�ĨĂƵƚ-ŝů�
ƋƵĞ� ĐĞƐ� ƉƌĠĚĂƚĞƵƌƐ� ƉĠŶğƚƌĞŶƚ� ůĂ� ĐĂǀŝƚĠ� ƋƵŝ� ƐĞƌƚ� ĚĞ� ŶŝĚ� ĂƵǆ� ŽŝƐŝůůŽŶƐ͕� ƵŶĞ� ďŝĞŶ� ŵĞŝůůĞƵƌĞ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ� ƋƵ͛ƵŶ� ŶŝĚ� ă�
ĚĠĐŽƵǀĞƌƚ͘ 
>Ğ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ�ǀŝƚ�ůă�Žƶ�ŝů�Ǉ�Ă�ĚĞƐ�ĂƌďƌĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĨŽƌġƚƐ�ŵŝǆƚĞƐ͘��EŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŚŽǇĠƐ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĂďŽŶĚĂŶĐĞ�Ě͛ĂƌďƌĞƐ�ĚĞ�
ƚŽƵƚĞ� ƐŽƌƚĞ� ƋƵŝ� ƐĞƌƚ� ƚƌğƐ� ďŝĞŶ� ĐĞ� ƉĞƟƚ� ƉŝĐ͖� ĚĞƐ� ĨŽƌġƚƐ� ƐĂƵǀĂŐĞƐ� ĚĞ� ƐĂƉŝŶƐ͕� Ě͛ĠƉŝŶĞƩĞƐ� Ğƚ� Ě͛ĠƌĂďůĞƐ� ă� ĠĐůĂŝƌĐŝƐƐĞŵĞŶƚ�
ŵŽĚĠƌĠ� ƋƵŝ� ĂǀĂŶƚĂŐĞŶƚ� ůĞ� WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ� ͖� ĚĞƐ� ĂƌďƌĞƐ�Ğƚ� ĂƌďƵƐƚĞƐ� ĨƌƵŝƟĞƌƐ͕� ƐĂƵǀĂŐĞƐ� ŽƵ� ƉůĂŶƚĠƐ� Ğƚ�ŵġŵĞ�ĚĞ� ƚĞŵƉƐ� ĞŶ�
ƚĞŵƉƐ͕�ĚĞƐ�ďƵĐŚĞƐ�ŝŶƐƚĂůůĠĞƐ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƉŽƚĞĂƵǆ�ĂǀĞĐ�ĚƵ�ďĞƵƌƌĞ�Ě͛ĂƌĂĐŚŝĚĞ�ŽƵ�ĚĞƐ�ďůŽĐƐ�ĚĞ�ŐƌĂŝƐƐĞ͕�ƚŽƵƚ�ƉŽƵƌ�ƌĞŶĚƌĞ�ƐĂ�
ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ�ďŝĞŶ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ă�ŶŽƐ�ǇĞƵǆ͘ 
�Ğ�ĐƵƌŝĞƵǆ�ƉĞƟƚ�ƉŝĐ�ĞƐƚ�ƉĂƌŵŝ�ŶŽƵƐ�ĚƵƌĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ĂůŽƌƐ�ƐŽƌƚĞǌ�ĚĞŚŽƌƐ͕�ĨĂŝƚĞƐ�ĚĞ�ďĞůůĞƐ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ�Ğƚ�ĞƐƐĂǇĞƌ�ĚĞ�
ǀŽŝƌ�ůĂ�ĚŝīĠƌĞŶĐĞ�ĞŶƚƌĞ�ůĞ�WŝĐ�ŵŝŶĞƵƌ�Ğƚ�ůĞ�WŝĐ�ĐŚĞǀĞůƵ�ƋƵŝ�ĨĞƌĂ�ƉĂƌƟĞ�Ě͛ƵŶĞ�ƉƌŽĐŚĂŝŶĞ�ĐŚƌŽŶŝƋƵĞ͘� 

�ŽŶŶĞƐ�ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐ͊�DĂƵƌĞĞŶ 
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^ĂǀŝĞǌ-ǀŽƵƐ� ƋƵĞ� ůĞƐ� ƌĠƐŝĚĂŶƚƐ� ĚĞ� ^ĂŝŶƚ� 'ĂďƌŝĞů� ĚĞ�
sĂůĐĂƌƟĞƌ�ŽŶƚ�ĂĐĐğƐ�ĂƵǆ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚƐ͍� 
�ŶƚƌĞƟĞŶ� ŵĠŶĂŐĞƌ͕� ůĞƐƐŝǀĞ͕� ƉƌĠƉĂƌĂƟŽŶ� ĚĞ� ƌĞƉĂƐ͕�
ĞŵƉůĞƩĞƐ͕� ŐƌĂŶĚ� ŵĠŶĂŐĞ͕� ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ� ĚĞ� ƉƌŝƐĞ� ĚĞ�
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͕� ƐŽŝŶƐ� Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ͕� ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞ� ;ƌĠƉŝƚ� ƉŽƵƌ�
ƉƌŽĐŚĞƐ�ĂŝĚĂŶƚƐͿ͕�ůĞǀĞƌͬŵŝƐĞ�ĞŶ�ũŽƵƌ͕�ĐŽƵĐŚĞƌͬŵŝƐĞ�ĞŶ�ŶƵŝƚ͕�
ĂŝĚĞ�ă�ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ͕�ĂŝĚĞ�ă�ů͛ŚĂďŝůůĞŵĞŶƚ͘ 
EŽƚƌĞ� ĠƋƵŝƉĞ� ĚĠǀŽƵĠĞ� ǀŽƵƐ� ŽīƌĞ� ĚĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ĚΖĂŝĚĞ� ă�
ĚŽŵŝĐŝůĞ�ĚĞ�ŚĂƵƚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ͘�YƵĞ� ĐĞ� ƐŽŝƚ� ƉŽƵƌ� ǀŽƵƐ�ŽƵ�ƉŽƵƌ�
ƵŶ�ƉƌŽĐŚĞ͕�ŶŽƵƐ�ĚĞŵĞƵƌŽŶƐ�ă�ůΖĠĐŽƵƚĞ�ĚĞ�ǀŽƐ�ďĞƐŽŝŶƐ͕�ƉŽƵƌ�
ǀŽƵƐ� ĚŽŶŶĞƌ� ůĞ� ĐŽƵƉ� ĚĞ� ƉŽƵĐĞ� ƋƵŝ� ĨĂĐŝůŝƚĞ� ǀŽƚƌĞ� ǀŝĞ� ĂƵ�
ƋƵŽƟĚŝĞŶ͊� dĞŵƉƐ� ĚΖĂŝĚĞ͕�
ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ� ĚΖĂŝĚĞ� ă�
ĚŽŵŝĐŝůĞ�;ĂƵƉĂƌĂǀĂŶƚ��ŝĚĞ�
ă� ůĂ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ğƚ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ă� ĚŽŵŝĐŝůĞͿ� ĞƐƚ�
ƵŶĞ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ƐĂŶƐ�ďƵƚ�
ůƵĐƌĂƟĨ� ;K^�>Ϳ� ƋƵŝ� ƈƵǀƌĞ�
ĚĂŶƐ� ůĂ� ƌĠŐŝŽŶ� ĚĞƉƵŝƐ�
ϭϵϴϲ͘� 
WŽƵƌ�ŶŽƵƐ�ũŽŝŶĚƌĞ�͗� 
ϰϭϴ-ϴϰϮ-ϵϳϵϭ�ŽƵ�ŝŶĨŽΛƚĞŵƉĚĂŝĚĞ͘ĐŽŵ͘� 

WŽƉŽƚĞ� Ğƚ� DƵůƟ-^ĞƌǀŝĐĞƐ� ĞƐƚ� ƵŶ�
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ� ă� ďƵƚ� ŶŽŶ� ůƵĐƌĂƟĨ� ƋƵŝ� Ă�
ƉŽƵƌ� ŵŝƐƐŝŽŶ� Ě͛ĂŝĚĞƌ� ă� ŵĂŝŶƚĞŶŝƌ�
ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ąŐĠĞƐ͕�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ĞŶ� ƉĞƌƚĞ� Ě͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ� Ğƚ� ůĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĞŶ� ĐŽŶǀĂůĞƐĐĞŶĐĞ� ĚĂŶƐ�

ůĞƵƌ�ŵŝůŝĞƵ�ĚĞ�ǀŝĞ͘� 
EŽƵƐ� ŽīƌŽŶƐ� ůĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ� ĚĞ� ƌĞƉĂƐ� ĐŚĂƵĚƐ� ă�
ĚŽŵŝĐŝůĞ�ůĞ�ŵŝĚŝ͕�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ĞŶ�ĂǇĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�ă�ĐŽƵƌƚ�ŽƵ�ă�ůŽŶŐ�
ƚĞƌŵĞ͕� ĐĞ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ƉĞƵƚ� ǀŽƵƐ� ĂŝĚĞƌ� Ğƚ� ĂůůĠŐĞƌ� ǀŽƚƌĞ�
ƋƵŽƟĚŝĞŶ ͗ 
Þ WŽƵƌ� ƐĞƵůĞŵĞŶƚ� ϳ Ψ�ƉĂƌ� ƌĞƉĂƐ͕� ŝŶĐůƵĂŶƚ� ƐŽƵƉĞ͕� ƌĞƉĂƐ� Ğƚ�

ĚĞƐƐĞƌƚ͕� ǀŽƵƐ� Ŷ͛ĂǀĞǌ� ƉĂƐ� ůĞ� ƐŽƵĐŝ� ĚĞ� ĨĂŝƌĞ� ůĂ� ǀĂŝƐƐĞůůĞ͘�
sŽƵƐ�ƉŽƵƌƌŝĞǌ�ġƚƌĞ� ĂĚŵŝƐƐŝďůĞ� ;ϳϬ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐͿ� ĂƵ� ĐƌĠĚŝƚ�
Ě͛ŝŵƉƀƚ� ƉŽƵƌ�ŵĂŝŶƟĞŶ� ă� ĚŽŵŝĐŝůĞ� ĚĞƐ� ĂŠŶĠƐ� ĚĞ� ZĞǀĞŶƵ�
YƵĠďĞĐ͘ 

EŽƵƐ� ŽīƌŽŶƐ� ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ůĞƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ-
ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ŵĠĚŝĐĂůĞƐ͘��Ğ�ƐĞƌǀŝĐĞ�Ŷ͛ĞƐƚ�ƉĂƐ�
ƵŶ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ� ƚĂǆŝ͕� ůĞƐ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ-ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ� ƐŽŶƚ�
ĞīĞĐƚƵĠƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ďĠŶĠǀŽůĞƐ͘� sŽƵƐ� ŶĞ� ƉĂǇĞǌ� ƋƵ͛ƵŶĞ�
ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ͕� ƌĞŵŝƐĞ� ĞŶ� ƚŽƚĂůŝƚĠ� ĂƵ� ďĠŶĠǀŽůĞ� ƉŽƵƌ�

ƌĞŵďŽƵƌƐĞƌ�ůĞƐ�ĨƌĂŝƐ�Ě͛ĞƐƐĞŶĐĞ͘� 
Þ >ĞƐ�ĨƌĂŝƐ�ǀĂƌŝĞŶƚ�Ě͛ƵŶĞ�ƌĠŐŝŽŶ�ă�ů͛ĂƵƚƌĞ͘�WĂƌ�ĞǆĞŵƉůĞ�

ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŚƀƉŝƚĂƵǆ�ĚĞ�YƵĠďĞĐ�ůĞ�ĐŽƸƚ�ĞƐƚ�ĚĞ�ϯϬ Ψ͘��Ğ�
ƚĂƌŝĨ� ŝŶĐůƵƚ�ů͛ĂůůĞƌ-ƌĞƚŽƵƌ�Ğƚ͕�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉůƵƉĂƌƚ�ĚĞƐ�ĐĂƐ͕�
ůĞ�ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� 

�ǀŝƚĞǌ-ǀŽƵƐ�ůĂ�ƉƌĠŽĐĐƵƉĂƟŽŶ�ĚĞ�ĚĞǀŽŝƌ�ĐŽŶĚƵŝƌĞ�Ğƚ�ůĞƐ�
ĨƌĂŝƐ�ĚĞ�ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ 
^ŝ� ǀŽƵƐ� ĚĠƐŝƌĞǌ� ƵƟůŝƐĞƌ� ŶŽƐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕� ŽƵ� ƉŽƵƌ� ĚĞǀĞŶŝƌ�
ďĠŶĠǀŽůĞ͕� ǀŽƵƐ� ƉŽƵǀĞǌ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌ� ĂǀĞĐ� ŶŽƵƐ� ĂƵ�
ϰϭϴ-ϴϰϱ-ϯϬϴϭ� ŽƵ� ĂǀĞĐ�ŵĂĚĂŵĞ� WĂŵĂůĂ� ĂƵ� ϰϭϴ-ϴϰϰ-
ϮϬϵϳ�ƉŽƐƚĞ�ϮϮϲ͘� 
^ŝ� ǀŽƵƐ� ĚĠƐŝƌĞǌ� ǀŽƵƐ� ŝŵƉůŝƋƵĞƌ� ĞŶ� ƚĂŶƚ� ƋƵĞ� ďĠŶĠǀŽůĞ�
ƋƵĞ� ĐĞůĂ� ƐŽŝƚ� ƉŽƵƌ� ůĂ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ� ĚĞƐ� ƌĞƉĂƐ� ŽƵ�
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ-ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͕� ǀŽƵƐ� ġƚĞƐ� ůĞƐ�
ďŝĞŶǀĞŶƵƐ͘�^ĂĐŚĞǌ�ƋƵĞ� ůĞ�ĨĂŝƚ�Ě͛ġƚƌĞ�ďĠŶĠǀŽůĞ�ƉŽƵƌ� ůĂ�
WŽƉŽƚĞ�Ğƚ�DƵůƟ-^ĞƌǀŝĐĞƐ�ŶĞ�ǀŽƵƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞƌĂ�ĂƵĐƵŶƐ�
ĨƌĂŝƐ� � ƉƵŝƐƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ƌĞŵďŽƵƌƐŽŶƐ� ůĞƐ� ĨƌĂŝƐ� ĚĞ�
ŬŝůŽŵĠƚƌĂŐĞ� ůŽƌƐ�ĚĞ� ůĂ� ůŝǀƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ƌĞƉĂƐ�Ğƚ�ƋƵĞ͕�ƉŽƵƌ�
ůĞƐ� ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƐ-ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ͕� ůĂ� ĐŽŵƉĞŶƐĂƟŽŶ�
ǀŽƵƐ�ƌĞǀŝĞŶƚ�ă�ϭϬϬ й͘ 

POPOTE ET MULTI-SERVICES 

REMERCIEMENTS—PANIERS DE NOËL 

hŶĞ� ĨŽŝƐ� ĚĞ�
ƉůƵƐ͕� ŶŽƵƐ�
ĂǀŽŶƐ� ĚŝƐƚƌŝďƵĠ�
ĂǀĞĐ� ƐƵĐĐğƐ� ϮϬ�
ƉĂŶŝĞƌƐ�ĚĞ�EŽģů�
ă� ĚĞƐ� ĨĂŵŝůůĞƐ͕�
ŽƵ� ĚĞƐ�
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�
ƐĞƵůĞƐ͕� ĚĂŶƐ� ůĞ�
ďĞƐŽŝŶ͘� hŶ�
ŐƌĂŶĚ� ŵĞƌĐŝ� ă�
ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ� ƐƵŝǀĂŶƚƐ� ͗� ůΖ�ĐŽůĞ� ƉƌŝŵĂŝƌĞ�
sĂůĐĂƌƟĞƌ͕�ů͛�ĐŽůĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�:Žůŝ-�ŽŝƐ͕�ůΖ�ĐŽůĞ�ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ�
DŽŶƚ� ^ƚ-^ĂĐƌĞŵĞŶƚ͕� ůĂ� &ŽŶĚĂƟŽŶ� ZŽŐĞƌ� >ĂŵŽŶƚ͕�
DĂƌŝĞ-<ŝŵ� Ğƚ� ƐŽŶ� ŝŶŝƟĂƟǀĞ͕� ůĞƐ� ĠůĞǀĞƵƌƐ� ĚĞ� ĚŝŶĚĞƐ�
ůŽĐĂƵǆ� Ğƚ� ƚŽƵƐ� ůĞƐ� ĚŽŶĂƚĞƵƌƐ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůƐ� ƋƵŝ� ŽŶƚ� ĨĂŝƚ�
ĚŽŶ� ĞŶ� ĂƌŐĞŶƚ� ŽƵ� ĚĞ� ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͘� >ĞƐ� ďĞƐŽŝŶƐ�
ĐŽŶƟŶƵĞŶƚ� Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ� Ğƚ� ŶŽƚƌĞ� ƉĞƟƚĞ� ďĂŶƋƵĞ� ĚĞ�
ĚĠƉĂŶŶĂŐĞ�ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ� ƐĞƌĂ� ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ�ƉŽƵƌ�
ĐĞƵǆ� ƋƵŝ� ĞŶ� ŽŶƚ� ďĞƐŽŝŶ͕� ĐĂƌ� ŶŽƚƌĞ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ� Ă�
ƉƌŽƵǀĠ� ƋƵΖĞůůĞ� ĂǀĂŝƚ� ƚŽƵũŽƵƌƐ� ƵŶ� ŐƌĂŶĚ� ĐƈƵƌ� ͊� YƵĞ�
ůΖĂŶŶĠĞ� ϮϬϮϮ� ƐŽŝƚ� ďŽŶŶĞ� ƉŽƵƌ� ĐŚĂĐƵŶ� ĚΖĞŶƚƌĞ� ǀŽƵƐ� ͊�
WĂŵ 
sŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ďĞƐŽŝŶ�ĚΖĂŝĚĞ�͍� 
�ŽŶƚĂĐƚĞǌ�͗�ƉůĂďĞƌŐĞΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ͘� 
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^�s��-sKh^͘͘͘ƋƵĞ� ůĂ� DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ŽīƌĞ� ƵŶĞ� ƉĞƟƚĞ�
ďĂŶƋƵĞ� ĚĞ� ĚĠƉĂŶŶĂŐĞ� ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ� � ů͛ĞŶƚƌĠĞ� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͍� �Ğ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĞƐƚ� ŽīĞƌƚ� ă� ƚŽƵƚĞ� ůĂ�
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĚŝƐĐƌğƚĞ͘� 

WZ�E���^/�sKh^��s�����^K/E��d��KEE���
'�E�Z�h^�D�Ed�^/�sKh^��E��s��͘�D�Z�/͊ 

 

BANQUE ALIMENTAIRE DE DÉPANNAGE COLLECTE DE VÊTEMENTS ET FRIPERIE TEMPORAIRE 
AU PROFIT DE VES 
��ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ĚƵ�ŐƌĂŶĚ�ƐƵĐĐğƐ�ĚĞ�ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ�Ğƚ�ă�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ŐĠŶĠƌĂůĞ͕�
ů͚KWW�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�ƉƌŝŵĂŝƌĞ�sĂůĐĂƌƟĞƌ�ƌĞĨĂŝƚ�ă�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƐĂ�ĐŽůůĞĐƚĞ�ĚĞ�
ǀġƚĞŵĞŶƚƐ�ƵƐĂŐĠƐ͘�dŽƵũŽƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ĂǀĞĐ�ůĂ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕�
ƵŶĞ� ĨƌŝƉĞƌŝĞ� ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ� ƐĞƌĂ� ŝŶƐƚĂůůĠĞ� ĂƵ� ƐŽƵƐ-ƐŽů� ĚƵ� �ĞŶƚƌĞ�
ƌĠĐƌĠĂƟĨ�;ϮϮϭϳ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ͘�sŽƵƐ�ƉŽƵƌƌĞǌ�Ǉ�ĚĠƉŽƐĞƌ�ǀŽƐ�ƐĂĐƐ�
ĚĞ� ǀġƚĞŵĞŶƚƐ� ĚƵ� ϮϮ� Ăǀƌŝů� ĂƵ� Ϯϴ�ŵĂŝ� ă� ůĂ� ƉŽƌƚĞ� ĚƵ� ĐƀƚĠ͘� �͛ĞƐƚ� ůĞ�
ƚĞŵƉƐ� ĚĞ� ĐŽŵŵĞŶĐĞƌ� ă� ƉĞŶƐĞƌ� ă� ǀŽƚƌĞ�ŵĠŶĂŐĞ� ĚĞ� ŐĂƌĚĞ-ƌŽďĞƐ͊�
WŽƵƌ� ƉůƵƐ� Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͕� ĐŽŶƚĂĐƚĞǌ� sĠƌŽŶŝƋƵĞ� �ŚĂƌďŽŶŶĞĂƵ͕�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ� ĚĞ� ů͛KWW� ĚĞ� s�^� ĂƵ� ĐŽƵƌƌŝĞů� ƐƵŝǀĂŶƚ ͗ 
ǀĞƌŽŶŝƋƵĞͺĐŚĂƌďŽŶŶĞĂƵΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ͘ 
Ύ�WƌĞŶĚƌĞ� ŶŽƚĞ� ƋƵĞ� ůĂ� ĐŽůůĞĐƚĞ� Ğƚ� ůĂ� ĨƌŝƉĞƌŝĞ� ƐĞƌŽŶƚ� ƌĠĂůŝƐĠƐ� ŽƵ�
ŶŽŶ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĚŝƌĞĐƟǀĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�ĚƵ�ŵŽŵĞŶƚ͘ 

BAC D’ENTRAIDE DIABÈTIQUE DU QUÉBEC 
�ŽŵŵĞ�ǀŽƵƐ�ů͛ĂǀĞǌ�ĚĠũă�ƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚ�ƌĞŵĂƌƋƵĠ͕�ůĞ�ďĂĐ�ƉŽƵƌ�Ǉ�ĚĞƉŽƐĞƌ�ĚĞƐ�ǀġƚĞŵĞŶƚƐ�ƵƐĂŐĠƐ͕�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ĞŶ�ƚŽƵƚ�
ƚĞŵƉƐ͕�ă�ĠƚĠ�ĚĠŵĠŶĂŐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛ĠĐŽůĞ�sĂůĐĂƌƟĞƌ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�;ϮϮϮϰ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ͘ 

LES AÎNÉS ACTION QUÉBEC 
hŶ�ƌĠƐĞĂƵ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĂŠŶĠƐ͕�ƉĂƌ�

ůĞƐ�ĂŠŶĠƐ͘�hŶĞ�ĨŽƵůĞ�ĚĞ�
ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ͕�ƵŶ�ŽƵƟů�ƵƟůĞ�Ğƚ�

ƉƌĂƟƋƵĞ͘ 

ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐĞŶŝŽƌƐĂĐƟŽŶƋƵĞďĞĐ͘ĐĂͬĨƌ 

 

PALA 
WƌŽŐƌĂŵŵĞ��ĐĐğƐ->ŽŝƐŝƌƐ��ŠŶĠƐ 

�ďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϱϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�н͕�
ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�^ĂŝŶƚ-'ĂďƌŝĞů-ĚĞ-sĂůĐĂƌƟĞƌ͘ 
hŶ�ƐĞƵů�ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĂŶƚ�ĂĐĐğƐ�ă�
ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ă�ůĂ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ă�ůĂ�ĐĂƌƚĞ͘ 
�ǆĞŵƉůĞƐ�Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ŝŶĐůƵƐĞƐ ͗� 
ͥ��ǆĞƌĐŝĐĞƐ�ϱϬн  ͥ�dĂŢ��Śŝ ͥ�zŽŐĂ�ƐƵƌ�ĐŚĂŝƐĞ  
ͥ��ĞŶƚƌĞ�WŚǇƐŝŬ  ͥ��ĂĨĠ�Ğƚ�ũĂƐĞƩĞ   
ͥ�ZĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�ďŝůůĂƌĚ�ƉŽƵƌ�ŚŽŵŵĞƐ�;ă�ǀĞŶŝƌͿ  
ͥ�>ŽĐĂů�ĚĞ�ƉƌĂƟƋƵĞ�ĚĞ�ŵƵƐŝƋƵĞ�;ă�ǀĞŶŝƌͿ  
ͥ��ĐƟǀŝƚĠƐ�ƉĞŝŶƚƵƌĞ�Ğƚ�ďƌŝĐŽůĂŐĞ  
ͥ��ƚĞůŝĞƌƐ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ�;ƚŚĠ͕�ŝŶĨŽƌŵĂƟƋƵĞ͕�ƐĂŶƚĠ͕�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�
ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ͘͘͘Ϳ   
ͥ��ƵŝƐŝŶĞƐ�ĐŽůůĞĐƟǀĞƐ�;ă�ǀĞŶŝƌͿ ͥ��ƚ�ďŝĞŶ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͊ 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϭϮϭϴ�ŽƵ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƌƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
�ŽƸƚ�͗� ϯϬΨ�ĂŶŶƵĞůůĞŵĞŶƚ 
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^�D�/E�����Z�>��,� 
^ŝ�ƚƵ�ĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ϱ�Ğƚ�ϭϮ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƋƵĞ�ƚƵ�ĂƐ�ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ƉƌŽĮƚĞƌ�
ĂƵ� ŵĂǆŝŵƵŵ� ĚĞ� ƚĂ� ƐĞŵĂŝŶĞ� ĚĞ� ƌĞůąĐŚĞ͕� ůĂ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� ƚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞ� ƵŶĞ� ĨŽƵůĞ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ƋƵŝ�
ƐĂƵƌĂ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ƚĞƐ�ŝŶƚĠƌġƚƐ�͊�EŽƵƐ�ŵĞƩƌŽŶƐ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�
ƉůĂĐĞ� ƉŽƵƌ� ƚĞ� ƉƌŽƉŽƐĞƌ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ�
ĂŵƵƐĂŶƚĞƐ͕� ĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ� Ğƚ� ƐĠĐƵƌŝƚĂŝƌĞƐ͘� ^ƵƌǀĞŝůůĞ� ůĂ�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ� ĚĞ� ůĂ� ƐĞŵĂŝŶĞ� ĚĞ� ƌĞůąĐŚĞ� ƋƵŝ� ƐĞƌĂ�
ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ� ƐƵƌ� ůĂ� ƉĂŐĞ� &ĂĐĞďŽŽŬ� ĚĞƐ� ůŽŝƐŝƌƐ� ĚĞ� ůĂ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�Ğƚ�ĚŝƐƚƌŝďƵĠĞ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĠĐŽůĞƐ͘ 
 
sŽƵƐ� ƉŽƵǀĞǌ� ĂƵƐƐŝ� ƌĞŐĂƌĚĞƌ� ůĂ� ƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟŽŶ�
ŽīĞƌƚĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ďĂƐĞ�ŵŝůŝƚĂŝƌĞ�ĂƵ ͗� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŽŶŶĞǆŝŽŶĨĂĐ͘ĐĂͬsĂůĐĂƌƟĞƌͬ�ĚƵůƚĞͬ
>ŽŝƐŝƌƐ-Ğƚ-ƐƉŽƌƚƐ-ƌĞĐƌĞĂƟĨƐ 

W�d/EK/Z���d�^�Ed/�Z����
'>��� 

>Ğ� ǀĞƐƟĂŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĂƟŶƐ�ĞƐƚ�ŽƵǀĞƌƚ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϮϭŚ͕�
ĚƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĂƵ�ũĞƵĚŝ�Ğƚ�ĚĞ�ϭϬŚ�ă�ϮϮŚ�ůĞƐ�ǀĞŶĚƌĞĚŝƐ�
Ğƚ� ƐĂŵĞĚŝƐ͘� sĞƵŝůůĞǌ� ŶŽƚĞƌ� ƋƵĞ� ůĂ� ƉĂƟŶŽŝƌĞ� ĞƐƚ�
ƌĠƐĞƌǀĠĞ�ůĞƐ�ŵĂƌĚŝƐ�ƐŽŝƌ�ĚĞ�ϮϬŚϬϬ�ă�ϮϭŚϯϬ͕�ƉŽƵƌ�ůĂ�
ůŝŐƵĞ� ĚĞ� ,ŽĐŬĞǇ� ĂŵŝĐĂůĞ� ĂĚƵůƚĞ͕� ůŽŝƐŝƌ� ŽƌŐĂŶŝƐĠ� ĞŶ�
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ� ĂǀĞĐ� ůĂ� DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͕� ĂŝŶƐŝ� ƋƵĞ� ůĞƐ�
ĚŝŵĂŶĐŚĞƐ� ŵĂƟŶ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ƉĂƟŶĂŐĞ� ĚĞ�
ϴŚϯϬ� ă� ϭϭŚ͘� >Ğ� ƐĞŶƟĞƌ� ĚĞ� ƉĂƟŶĂŐĞ� ĚĞŵĞƵƌĞ�
ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ� ĚƵƌĂŶƚ� ůĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ŽƌŐĂŶŝƐĠĞƐ� ƐƵƌ� ůĂ�
ƉĂƟŶŽŝƌĞ͘�>ĞƐ�ŚĞƵƌĞƐ�ƉĞƵǀĞŶƚ�ĐŚĂŶŐĞƌ�ƐĂŶƐ�ƉƌĠĂǀŝƐ�
ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂƵǆ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘� 
dŽƵƚĞƐ� ůĞƐ� ŵĞƐƵƌĞƐ� ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ� Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ă�
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ǀĞƐƟĂŝƌĞ ͗�ƉŽƌƚ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ͕�Ϯ�ŵğƚƌĞƐ�
ĚĞ� ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƟŽŶ� ĞŶƚƌĞ� ůĞƐ� ďƵůůĞƐ� ĨĂŵŝůŝĂůĞƐ͕� ůĂǀĂŐĞ�
ĚĞƐ�ŵĂŝŶƐ͘�Ϯϱ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ŵĂǆŝŵƵŵ�ă�ůĂ�ĨŽŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ůŽĐĂů�ĚĞƐ�ƉĂƟŶƐ͘�>͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�;ĂŝĚĞƐ�ĚĞ�ƉĂƟŶĂŐĞ�Ğƚ�
ƉĞůůĞƐͿ� ĞƐƚ� ĚĠƐŝŶĨĞĐƚĠ� ĂƉƌğƐ� ĐŚĂƋƵĞ� ƵƟůŝƐĂƟŽŶ͘� >ĞƐ�
ƉŽŝŐŶĠĞƐ� Ğƚ� ƐƵƌĨĂĐĞƐ� ƐŽŶƚ� ĂƵƐƐŝ� ĚĠƐŝŶĨĞĐƚĠĞƐ�
ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ�ƉĂƌ�ŶŽƐ�ĞŵƉůŽǇĠƐ͘ 
,ŽƌĂŝƌĞ ͗ 
ϭϬŚ�–�ϭϮŚϯϬ�WĂƟŶĂŐĞ�ůŝďƌĞ�;ƉĂƟŶŽŝƌĞ�Ğƚ�ƐĞŶƟĞƌͿ 
ϭϮŚϯϬ-ϭϰŚ�,ŽĐŬĞǇ�ůŝďƌĞ�ĨĂŵŝůŝĂů 
ϭϰŚ-ϭϲŚ�,ŽĐŬĞǇ�ůŝďƌĞ�ϭϮ�ĂŶƐ�Ğƚ�н 
ϭϲŚ-ϭϴŚ�WĂƟŶĂŐĞ�ůŝďƌĞ�;ƉĂƟŶŽŝƌĞ�Ğƚ�ƐĞŶƟĞƌͿ 
ϭϴŚ-ϭϵŚϯϬ�,ŽĐŬĞǇ�ůŝďƌĞ�ϭϮ�ĂŶƐ�Ğƚ�- 
ϭϵŚϯϬ-ϮϭŚ�,ŽĐŬĞǇ�ůŝďƌĞ�ϭϮ�ĂŶƐ�Ğƚ�н 
>Ğ�ƉŽƌƚ�ĚƵ�ĐĂƐƋƵĞ�ĞƐƚ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ϭϮ�ĂŶƐ�Ğƚ�
ŵŽŝŶƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�ĚĞ�ŚŽĐŬĞǇ͕�Ğƚ�ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ�
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƉĠƌŝŽĚĞƐ�
ă�ů͛ŚŽƌĂŝƌĞ͘�>Ğ�ƉŽƌƚ�ĚƵ�ŵĂƐƋƵĞ�ă�ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�ĞƐƚ�

ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĂ�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂƟŽŶ͘�sĞƵŝůůĞǌ�ŶŽƚĞƌ�
ƋƵĞ�ůĞƐ�ƉůĂŐĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞ�ŚŽĐŬĞǇ�ƐŽŶƚ�
ƌĠƐĞƌǀĠĞƐ�ĂƵǆ�ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ĚĞ�^'�s�Ğƚ�ƋƵĞ�ůĞƐ�

ƌĠƐŝĚĞŶƚƐ�ŽŶƚ�ĚƌŽŝƚ�Ě͛ĂǀŽŝƌ�ƵŶ�ŝŶǀŝƚĠ͘� 
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^�Ed/�Z����D�Z�,�� 
>Ă� DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ� Ă� ĂŵĠŶĂŐĠ� ƵŶ� ďĞĂƵ� ƐĞŶƟĞƌ� ĚĞ�
ŵĂƌĐŚĞ� ƉŽƵƌ� ƚŽƵƐ� ĚĞƉƵŝƐ� ĐĞƐ� ĚĞƌŶŝğƌĞƐ� ĂŶŶĠĞƐ�
ĚĞƌƌŝğƌĞ� ůĞ� �ĞŶƚƌĞ� ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘� �ŝĞŶ� ƋƵ͛ŝů� ƐŽŝƚ�
ƉůĂŝƐĂŶƚ�Ě͛Ǉ�ŵĂƌĐŚĞƌ͕�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ƉĂƌĨŽŝƐ�ŵŽŝŶƐ�ƉůĂŝƐĂŶƚ�
ĐĞ�ƐŽŶƚ�ůĞƐ�ĞǆĐƌĠŵĞŶƚƐ�ĚĞƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�ĚĞ�ĐŽŵƉĂŐŶŝĞ͘� 
�ĞƐ�ƉŽƵďĞůůĞƐ�Ğƚ�ĚĠǀŝĚŽŝƌƐ�ă�ƐĂĐƐ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŝŶƐƚĂůůĠƐ�ĂƵǆ�
ĚĞƵǆ�ĞŶƚƌĠĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ďĞĂƵ�ƐĞŶƟĞƌ�ĠĐůĂŝƌĠ͕�ĂůŽƌƐ�ĂƵĐƵŶĞ�
ƌĂŝƐŽŶ�Ě͛Ǉ�ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ�ĐĞƐ�ĐĂĚĞĂƵǆ�ĚĠƐĂŐƌĠĂďůĞƐ͘�&ĂŝƚĞƐ�
ƉƌĞƵǀĞ� ĚĞ� ĐŝǀŝƐŵĞ� ĞŶǀĞƌƐ� ůĞƐ� ĂƵƚƌĞƐ� Ğƚ� ƌĂŵĂƐƐĞǌ� ůĞƐ�
ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ǀŽƐ�ĂŶŝŵĂƵǆ�Ɛ͛ŝů�ǀŽƵƐ�ƉůĂŠƚ͘� ��ƵƐƐŝ͕�Ɛŝ�ǀŽƵƐ�
ĂǀĞǌ�ĂũŽƵƚĠ�ĚĞƐ�ĚĠĐŽƌĂƟŽŶƐ�ĚĞ�EŽģů�ă�ŶŽƚƌĞ�ƐĞŶƟĞƌ͕�
ŶŽƵƐ� ǀŽƵƐ�ĞŶ� ƌĞŵĞƌĐŝŽŶƐ�Ğƚ� ǀŽƵƐ� ƌĂƉƉĞůŽŶƐ�ƋƵ͛ŝů� ĞƐƚ�
ĚĞ�ǀŽƚƌĞ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�Ě͛ĂůůĞƌ� ůĞƐ� ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ�ĂǀĂŶƚ� ůĞ�
ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ͘�DĞƌĐŝ͊ 
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*$5',(1�*$5',(11(�'Ƕ(1)$176 
7X�DV�U«XVVL�WRQ�FRXUV�GH�JDUGLHQ�DYHUWL"�7X�DGRUHV�MRXHU�DYHF�OHV�
HQIDQWV�HW�HQ�SUHQGUH�VRLQ"�6L�WX�YHX[�QRXV�GRQQHU�WRQ�QRP��WRQ�
QXP«UR�GH�W«O«SKRQH�HW�WRQ�VHFWHXU��RQ�DXUD�XQH�OLVWH�¢�MRXU�GH�
SRWHQWLHOV�JDUGLHQV�HW�JDUGLHQQHV�VL�MDPDLV�GHV�IDPLOOHV�QRXV�

GHPDQGHQW�GHV�QRPV�����-���-�����RX�FRRUGRORLVLUV#PXQVJGY�FD� 
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Z��,�Z�,����E�sK>�^�
^K���Z 

>Ğ��ůƵď�ĚĞ�ƐŽĐĐĞƌ�ĚĞƐ�KƵƌƐ�ŶŽŝƌƐ�
ĞƐƚ�ă�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĚĞ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ�
ĚĠƐŝƌĂŶƚ�Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ�ĐŽŵŵĞ�

ĐŽĂĐŚ͕�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚ�ŽƵ�ŐĠƌĂŶƚ͊�EŽƵƐ�
ĐŚĞƌĐŚŽŶƐ�ĂƵƐƐŝ�ĚĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ�

ŝŶƚĠƌĞƐƐĠƐ�ă�Ɛ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌ�ĂƵ�ŶŝǀĞĂƵ�
ĚĞƐ�dŝŵďŝƚƐ͕�ƐŽĐĐĞƌ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƚŽƵƚ-
ƉĞƟƚƐ͊�sŽƚƌĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ�ĨĂŝƚ�ůĂ�

ĚŝīĠƌĞŶĐĞ͊� 
�ŽŶƚĂĐƚĞǌ-ŶŽƵƐ�ĂƵ�ĐŽƵƌƌŝĞů�

ƐƵŝǀĂŶƚ ͗�
ƐŽĐĐĞƌǀĂůĐĂƌƟĞƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

^K���Z 
>ĞƐ�ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĂƵƌŽŶƚ�ůŝĞƵ�ƐƵƌ����������������������������������������������������������
�������������������ĚƵ�ϭϱ� ĨĠǀƌŝĞƌ� ĂƵ�
ϭϵ� ŵĂƌƐ͘� WƵŝƐƋƵĞ� ůĞƐ� ĐŽƸƚƐ�
ŶĞ� ƐŽŶƚ� ƉĂƐ� ĞŶĐŽƌĞ� ĠƚĂďůŝƐ͕�
ĐĞƵǆ-Đŝ� ǀŽƵƐ� ƐĞƌŽŶƐ� ĞŶǀŽǇĠƐ�
ƉĂƌ�ĐŽƵƌƌŝĞů�ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ĚĠďƵƚ�ĚĞƐ�
ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�;ƉŽƵƌ�ĐĞƵǆ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�
ĚĠũă� ĠƚĠ� ŝŶƐĐƌŝƚƐ� ĂǀĞĐ� ŶŽƵƐͿ͕�
ĂĸĐŚĠƐ� ƐƵƌ� ŶŽƚƌĞ� ƉĂŐĞ�
&ĂĐĞďŽŽŬ� ;�ůƵď� ĚĞ� ƐŽĐĐĞƌ� ůĞƐ�
KƵƌƐ� ŶŽŝƌƐ� ĚĞ� ^ƚ� 'ĂďƌŝĞů� ĚĞ�
sĂůĐĂƌƟĞƌͿ�Ğƚ�ĂƵƐƐŝ�ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ�
ƐƵƌ� �ŵŝůŝĂ� ůŽƌƐ� ĚĞ� ůĂ� ƉĠƌŝŽĚĞ�
Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͘� �ĠƉĞŶĚĂŶƚ� ĚƵ�
ŶŽŵďƌĞ� Ě͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� ƌĞĕƵĞƐ͕�
ŶŽƵƐ� ƉŽƵƌƌŽŶƐ� ĐŽŶĮƌŵĞƌ� ůĞƐ�
ŐƌŽƵƉĞƐ�ŽīĞƌƚƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ͘ 

d�ZZ�/E����:�hy� 
�d��ϮϬϮϮ�-�Kz�͊�Kz�͊ 

9RXV�� RXL� YRXVǾWRXV� OHV�
HQIDQWV�TXL�DYH]�IDLW�OǶ«FROH�HQ�
OLJQHǾ� RQ� HVSªUH� TXH� YRXV�
DOOH]� YHQLU� QRXV� UHMRLQGUH� DX�
7HUUDLQ�GH�MHX[�FHW�«W«�HW�MRXHU�
GHKRUV�� &H� VHUD� XQ� «W«� J«QLDO�
HW�RQ�YD�HQ�SURȦWHU��/HV�GDWHV�
GX� 7HUUDLQ� GH� MHX[� VRQW� GX� ���
MXLQ�DX����DR½W�HW�YRV�SDUHQWV�
SRXUURQW� YRXV� LQVFULUH� ¢�
FRPSWHU� GX� �HU� PDL�� 1RXV�
HQYHUURQV� SOXV� GǶLQIRUPDWLRQV�
DX� VXMHW� GX� WKªPH�� GHV� FR½WV��
GHV�QRXYHDXW«V�HWF��SHQGDQW�OH�
PRLV� GǶDYULO� GDQV� OHV� «FROHV��
VXU� OH� VLWH� ,QWHUQHW� GH� OD�
0XQLFLSDOLW«� RX� OHV� SDJHV�
)DFHERRN�GX�7HUUDLQ�GH�MHX[�HW�
GH�OD�0XQLFLSDOLW«�� 

2Q�YRXV�DWWHQG� 
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/E/d/�d/KE��h���^���>>� 
>Ă� ƉŚŝůŽƐŽƉŚŝĞ� ĚĞ� ĐĞƐ� ĂĐƟǀŝƚĠƐ� ĞƐƚ� ĚĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ� ůĞƐ�
ŚĂďŝůĞƚĠƐ�ŵŽƚƌŝĐĞƐ�ĚĞƐ�ĞŶĨĂŶƚƐ͕�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĐĞůůĞƐ� ůŝĠĞƐ�ĂƵ�
ďĂƐĞďĂůů͕� ĞŶ� ůĞƵƌ�ŽīƌĂŶƚ� ƵŶ� ĐĂĚƌĞ� ĚĞ� ƉƌĂƟƋƵĞ� ƐƉŽƌƟǀĞ�
ĂŐƌĠĂďůĞ͕�ĂŵƵƐĂŶƚ�Ğƚ�ƉŽƐŝƟĨ͘ 
�ƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ŶĞĐĞƐƐĂŝƌĞ�͗ 
ϱ�ă�ϳ�ĂŶƐ ͗�ƐŽƵůŝĞƌƐ�ă�ĐƌĂŵƉŽŶƐ͕�ŐĂŶƚ�ĚĞ�ďĂƐĞďĂůů 
ϴ�ă�ϭϮ�ĂŶƐ ͗�ƐŽƵůŝĞƌƐ�ă�ĐƌĂŵƉŽŶƐ͕�ŐĂŶƚ�ĚĞ�ďĂƐĞďĂůů͕�
 ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂƚŚůĠƟƋƵĞ 
/ŶƐĐŝƉƟŽŶƐ�͗� 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�͗�>ĂƵƌĞŶƚ�/ƐƐĂ�ǀŝĂ�DĞƐƐĞŶŐĞƌ�ŽƵ�&ĂĐĞďŽŽŬ�
;ďĂƐĞďĂůů�ŵŝŶĞƵƌ�^�'sͿ 
�ĞƐŽŝŶ� ĚĞ� ƋƵĞůƋƵĞƐ� ƉĂƌĞŶƚƐ� ƉŽƵƌ�
ĞŵďĂƌƋƵĞƌ� ƐƵƌ� ůĞ� ƚĞƌƌĂŝŶ� ĂǀĞĐ� ŵŽŝ͘�
WĂƐ� ďĞƐŽŝŶ� Ě͛ġƚƌĞ� ƵŶ� ĮŶ� ĐŽŶŶĂŝƐƐĞƵƌ�
ĚĞ� ďĂƐĞďĂůů͕� ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ� ĂĐĐĞƉƚĞƌ� ĚĞ�
ĚŽŶŶĞƌ� ĚĞ� ƐŽŶ� ƚĞŵƉƐ� Ğƚ� Ě͛ĂǀŽŝƌ� ƵŶĞ�
ĂƫƚƵĚĞ� ƉŽƐŝƟǀĞ� ĞŶǀĞƌƐ� ůĞƐ� ĞŶĨĂŶƚƐ͘�
�Ƶ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ǀŽŝƌ�ĐĞƚ�ĠƚĠ͊ 

�d�>/�Z^�^hZ�>���/ZYh�� 
'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ ͗�ϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ 
�ƚĞůŝĞƌ� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ĂƵǆ� ũĞƵŶĞƐ� Ě͛ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝƌ� ůĞƵƌ�
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ� ƐƵƌ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ� ĨĂĐĞƩĞƐ� ĚĞƐ� ĂƌƚƐ� ĚƵ�
ĐŝƌƋƵĞ͘� /ůƐ� ƚŽƵĐŚĞƌŽŶƚ� ă� ůĂ� ũŽŶŐůĞƌŝĞ͕� ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕� ůĂ�

ĚĂŶƐĞ͕� ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ� ƚŚĠąƚƌĂůĞ� Ğƚ� ůĞ� ŚƵůĂ-ŚŽŽƉ͘� hŶ� ƉĞƟƚ�
ƐƉĞĐƚĂĐůĞ� ƐĞƌĂ�ŵŽŶƚĠ�ă� ůĂ�ĮŶ͘� �YƵĞůƋƵĞƐ� ŝŶǀŝƚĠƐ� ƐĞƌŽŶƚ�
ƉƌĠƐĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ͘ 
WƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�͗�ZǇƵ͕��ũŽŶŐůĞƵƌ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůͬĂƌƟƐƚĞ�ĚĞ�
ĐŝƌƋƵĞ�ŵƵůƟĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞ 
 
DŝŶ͘�ϭϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠďƵƚĞƌ� 
ůĞ�ĐŽƵƌƐ͕�ŵĂǆ�ϭϱ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�������������������������ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϭϴ�ŵĂƌƐ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯ�Ăǀƌŝů� ^ĂŵĞĚŝ�ϭϯŚ-ϭϰŚ �ŽŵƉůĞǆĞ�ƐƉŽƌƟĨ 
;ϮϮϭϳ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϭϰϱ�Ψͬϲ�
ƐĞŵĂŝŶĞƐ 

�d�>/�Z������Z/��dhZ�^� 
�ƚĞůŝĞƌ� ƋƵŝ� ƉĞƌŵĞƩƌĂ� ĂƵǆ� ũĞƵŶĞƐ� Ğƚ� ŵŽŝŶƐ� ũĞƵŶĞƐ�
Ě͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ�ă�ŵĂŠƚƌŝƐĞƌ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�ĨĂĐĞƩĞƐ�ĚƵ�ŵĠƟĞƌ�
ĚĞ� ĐĂƌŝĐĂƚƵƌŝƐƚĞ͘� /ů� ƐĞ� ĨĂŵŝůŝĂƌŝƐĞƌŽŶƚ� ĂǀĞĐ� ůĞƐ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ�
ŶŽƟŽŶƐ�ĚƵ�ŵĠƟĞƌ�Ğƚ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ŵĞƩƌĞ�ĞŶ�
ƉƌĂƟƋƵĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŝůƐ�ĂƉƉƌĞŶĚƌŽŶƚ͘ 
�ŐĞ ͗�ϭϮ�ă�ϭϳ�ĂŶƐ 
WƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�͗�DĂƌƟŶ��ŽƵĐŚĂƌĚ͕�ĐĂƌŝĐĂƚƵƌŝƐƚĞ 
DŝŶ͘�ĚĞ�ϭϮ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠďƵƚĞƌ�ůĞ�ĐŽƵƌƐ͕�
ŵĂǆ�ϮϬ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͗������������������������ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϭϴ�ŵĂƌƐ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϭ�Ăǀƌŝů� sĞŶĚƌĞĚŝ� 
ϭϴŚϯϬ-ϭϵŚϯϬ 

�ĞŶƚƌĞ� 
�ŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 
;ϮϮϭϱ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϭϯϱ�Ψͬϴ�
ƐĞŵĂŝŶĞƐ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯϴ�ŵĂŝ 
^ĂŵĞĚŝ� 

ϵŚ-ϵŚϰϱ�;ϱ-ϳ�ĂŶƐͿ 
ϭϬŚ-ϭϭŚϭϱ�;ϴ-ϭϮ�ĂŶƐͿ 

�ĞŶƚƌĞ� 
�ŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 
;ϮϮϭϱ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϯϱ�Ψ�ŽƵ� 
ϲϬ�Ψͬ
ĨĂŵŝůůĞ 

ϭϮ�ƐĂŵĞĚŝƐ 

WZ�d���Z�^d�Z�^�h> 
'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ�͗�ϵ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ� 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�����������������������ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϭϴ�ĨĠǀƌŝĞƌ 
/ŶĨŽ ͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ŽƵ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
DŝŶ͘�ϭϭ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠďƵƚĞƌ�ůĞ�ĐŽƵƌƐ͕�ŵĂǆ͘�ϯϬ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯϳ�ĨĠǀ͘� �ŝŵĂŶĐŚĞ�ϵŚ-ϭϱŚ 
�ĞŶƚƌĞ� 

ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 
;ϮϮϭϱ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϱϱ�Ψ 

'�Z�/�E��s�Zd/� 
'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ�͗�ϭϭ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ�;ŽƵ�ĞŶ�ϲĞ�ĂŶŶĠĞͿ� 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�����������������������ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϭ�ŵĂƌƐ 
DŝŶ͘�ϭϭ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠďƵƚĞƌ�ůĞ�ĐŽƵƌƐ͕�ŵĂǆ͘�ϯϬ� 
/ŶĨŽ ͗��ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ŽƵ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϭϬ�ŵĂƌƐ :ĞƵĚŝ� 
ϴŚϯϬ-ϭϲŚϯϬ 

�ĞŶƚƌĞ� 
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 
;ϮϮϭϱ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϲϬ�Ψ 

�>h����K^ 
^ƵŝǀĞǌ-ŶŽƵƐ�ƐƵƌ�ŶŽƚƌĞ�ƉĂŐĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉŽƵƌ�ĐŽŶŶĂŠƚƌĞ�ŶŽƐ�

ũŽƵƌƐ�Ğƚ�ŚĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ͘�EŽƵǀĞĂƵƚĠƐ�ă�ǀĞŶŝƌ͊ 



,�d,��zK'�����hd�Ed 
^ĞƐƐŝŽŶ�ĚĞ�ƉƌŝŶƚĞŵƉƐ 

WƌĞŶĞǌ�ƐŽŝŶ�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ĐŽƌƉƐ͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ƐĞƵů�ĞŶĚƌŽŝƚ�Žƶ�
ǀŽƵƐ�ġƚĞƐ�ŽďůŝŐĠƐ�ĚĞ�ǀŝǀƌĞ͙ 

WƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞ͗�DĂƌǇůŝŶ�WĂƌĞŶƚ 

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�ϰϭϴ ϴϰϰ-ϯϵϭϲ 
ƉĂƌĞŶƚͺŵĂƌǇůŝŶΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
ŽƵ�ƉĂŐĞ�&ĂĐĞďŽŽŬ 
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�hD�� 
sŝĞŶƐ�ĚĂŶƐĞƌ�ĂǀĞĐ�ŶŽƵƐ  ͊

/ŶĨŽ͘�͗�>ĂƵƌǇ�&ŽƌƟŶ�
ůĂƵƌǇĨŽƌƟŶϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
WƌŽŵŽƟŽŶ�͗�ƌĂďĂŝƐ�ĚĞ�ϮϬ�Ψ�ůŽƌƐƋƵĞ�
ǀŽƵƐ�ŝŶǀŝƚĞǌ�ƵŶͬƵŶĞ�Ăŵŝ�;ĞͿ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϱ�Ăǀƌŝů� 
DĂƌĚŝ�ϭϵŚϯϬ-ϮϬŚϰϱ 

 

:ĞƵĚŝ�ϵŚϯϬ-ϭϬŚϰϱ 

�ŽŵƉůĞǆĞ 
;ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

 

ϭϰϵϰ͕�ϱĞ��ǀĞŶƵĞ 

ϭϮϬ�ΨͬϭϬ�
ĐŽƵƌƐ 

sÊçÝ��ò�þ�çÄ����ã®ò®ã��Øç��òÊçÝ�
�®Ã�Ù®�þ�ÄÊçÝ�ÖÙÊÖÊÝ�Ù͍ 

^ŝ� ǀŽƵƐ� ĂǀĞǌ� ƵŶĞ� ŝĚĠĞ� Ě͛ĂĐƟǀŝƚĠ� ŽƵ� ĚĞ� ůŽŝƐŝƌ� ƋƵĞ� ǀŽƵƐ�
ĂŝŵĞƌŝĞǌ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ� ŵĞƫŽŶƐ� ƐƵƌ� ƉŝĞĚƐ͕� Ŷ͛ŚĠƐŝƚĞǌ-ƉĂƐ� ă�
ŶŽƵƐ�ĐŽŶƚĂĐƚĞƌ͊ 

ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ��ŽƵ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

�� 
ĐŽŶĮƌŵĞƌ 

DĞƌĐƌĞĚŝ� 
ϭϵŚ-ϮϬŚ 

�ĞŶƚƌĞ�ƐƉŽƌƟĨ 
;ϮϮϭϳ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 

ϭϮϬ�Ψͬ�ϭϮ�
ĐŽƵƌƐ 

'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ ͗�ϭϰ�ĂŶƐ�н 
,KZ�/Z� Z�'h>/�Z�͗ 
>ƵŶĚŝ�ĂƵ�ũĞƵĚŝ�  ϱ ŚϯϬ�ă�Ϯϭ Ś� 
sĞŶĚƌĞĚŝ�   ϱ ŚϯϬ�ă�ϭϵ Ś 
^ĂŵĞĚŝ�   ϴ Ś�ă�ϭϰ Ś 

ϭ�ŵŽŝƐ�͗�ϯϬ ΨͬƉĞƌƐ͘�ŽƵ� ϰϬ ΨͬĨĂŵŝůůĞΎ 
ϯ�ŵŽŝƐ�͗�ϲϬ ΨͬƉĞƌƐ͘�ŽƵ� ϴϬ ΨͬĨĂŵŝůůĞΎ 
ϲ�ŵŽŝƐ�͗�ϭϭϬ ΨͬƉĞƌƐ͘�ŽƵ� ϭϰϬ ΨͬĨĂŵŝůůĞΎ 
ϭ�ĂŶ�͗� ϮϬϬ ΨͬƉĞƌƐ͘�ŽƵ� ϮϲϬ ΨͬĨĂŵŝůůĞΎ 
Ύ&ĂŵŝůůĞ͗�Ϯ�ĂĚƵůƚĞƐ�Ğƚ�ĞŶĨĂŶƚƐ�;ĠƚƵĚŝĂŶƚƐ�ϭϰ�ă�Ϯϱ�ĂŶƐͿ 

�ƚƵĚŝĂŶƚƐ� �͗ 

ϭ�ƐĞƐƐŝŽŶ�͗�  ϱ ΨͬƉĞƌƐŽŶŶĞ 
�ĂƌƚĞ�ϮϬ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�͗� ϲϬ ΨͬƉĞƌƐŽŶŶĞ 
EŽŶ�ƌĠƐŝĚĂŶƚƐ�͗�  ϮϬ Ψ�ĚĞ�ƉůƵƐ 
dĠů͘ ͗�ϰϭϴ-ϰϳϲ-ϭϬϱϯ͕��KDW>�y��ϮϮϯϬ͕��Kh>͘�s�>��Zd/�Z 

,/d�dZ�/E/E' 
^ĂǀŝĞǌ-ǀŽƵƐ�ƋƵĞ�ϯϬ�ƉĞƟƚĞƐ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ĚΖĂĐƟǀŝƚĠ�ƉĂƌ�ũŽƵƌ�ŶĞ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ�ƋƵĞ�Ϯй�ĚĞ�ǀŽƚƌĞ�ƚĞŵƉƐ�ƚŽƚĂů�ĚĞ�ůĂ�ũŽƵƌŶĠĞ͍�

YƵΖĂƩĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�ƉŽƵƌ�ůΖĞƐƐĂǇĞƌ͍ 
WŽƵƌ� ƋƵŝ ͗� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƐĂŶƐ� ƉƌŽďůğŵĞ� ĚĞ� ƐĂŶƚĠ� ĚĠƐŝƌĂŶƚ�

ŽƉƟŵŝƐĞƌ�ůĞƵƌ�ƚĞŵƉƐ�ĚΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ�;^ĞůŽŶ�ůĂ�
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶ�Ğƚ�ůΖŝŶƚĞŶƐŝƚĠͿ 

Ύ'ƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�WŚǇƐŝŬ� 
ΎEŽŶ-ŵĞŵďƌĞ ͗�ϱΨ�ƉĂƌ�ƐĠĂŶĐĞΎ� 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗������������������ƐĞĐƟŽŶ�ƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ƐƉŽƌĂĚŝƋƵĞ�ĚƵ�
�ĞŶƚƌĞ�WŚǇƐŝŬ�;�ŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ 

��E^���KhEdZz 
E/s��h����hd�Ed 

 
�ŽƵƌƐ�ĚĞ�ĚĂŶƐĞ�ĞŶ�ůŝŐŶĞ�ƐĞƵůĞͲ
ŵĞŶƚ 
WƌŽĨĞƐƐĞƵƌ�͗�^ĂďƌŝŶĂ�'ĂƵƚŚŝĞƌ� 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�
ǁǁǁ͘ĚĂŶƐĞĐŽƵŶƚƌǇĐŵ͘ĐŽŵ 
/ŶĨŽƐ ͗�ϱϴϭ-ϵϴϭ-Ϭϲϴϴ 
ĚĂŶƐĞĐŽƵŶƚƌǇĐŵΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 
ΎÖ�ù��½���Ä��Ù¦�Äã��ÊÃÖã�Äã����«�Øç��Ý�Ã�®Ä� 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

�� 
ĐŽŶĮƌŵĞƌ 

:ŽƵƌ� 
ă�ĐŽŶĮƌŵĞƌ 
ϭϵŚ-ϮϬŚϯϬ 

�ĞŶƚƌĞ� 
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 

ϭϬ ΨͬĐŽƵƌƐΎ 
ϭϮ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

� 
ĐŽŶĮƌŵĞƌ� 

DĂƌĚŝ� 
ϭϴŚϯϬ-ϭϵŚϭϱ 

�ŽŵƉůĞǆĞ 
;ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌͿ 'ƌĂƚƵŝƚΎ 
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D/^���E�&KZD��ϱϬ��E^��d�W>h^� 
�ŽŶĚŝƟŽŶŶĞŵĞŶƚ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ƋƵŝ�ǀŽƵƐ�ĚŽŶŶĞ�ĚĞƐ�
ŽƵƟůƐ�ƉŽƵƌ�ĚĞŵĞƵƌĞƌ�ŽƵ�ǀŽƵƐ�ƌĞŵĞƩƌĞ�ĞŶ�ďŽŶŶĞ�ĨŽƌŵĞ�
ƉŚǇƐŝƋƵĞ͘�EŽƵǀĞĂƵǆ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ďŝĞŶǀĞŶƵƐ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĞƐƐĂŝ͊� 
DĂƚĠƌŝĞů�ƌĞƋƵŝƐ ͗�ǀġƚĞŵĞŶƚƐ�ĂĚĂƉƚĠƐ�ă�ůĂ�
ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕�ĞƐƉĂĚƌŝůůĞƐͬďŽƩĞƐ͕�ĞĂƵ͘ 
/ŶĨŽ ͗�DĂƌŝĞ-�ǀĞ�ZŽĐŚĞƩĞ͕�<ŝŶĠƐŝŽůŽŐƵĞ 
 ϱϴϭ-ϵϵϱ-ϱϱϴϬ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗� 
�ŽĚĞ�Yƌ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯϲ�Ăǀƌŝů 

DĂƌĚŝ� 
ϵŚϯϬ-ϭϬŚϯϬ 

:ĞƵĚŝ� 
ϭϯŚϯϬ-ϭϰŚϯϬŚ 

ƐĞŶƟĞƌ�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ�ŽƵ�

ƐŽƵƐ�ů͛Ăďƌŝ 

ϰϱΨ� 
;ŽƵ�ŝŶĐůƵƐ�

ĂǀĞĐ� 
W�>�Ϳ 

W�d�EYh��/Ed�Z/�hZ� 
Ύ�ƉƉŽƌƚĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƉĠƚĂŶƋƵĞ 

/ŶĨŽ ͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ͬ�ƉůĂďĞƌŐĞΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�Ğƚ�ĐŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϭϮ�ũĂŶ͘ >ƵŶĚŝ�ϭϯŚ-ϭϲŚ �ŽŵƉůĞǆĞ 
ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌ 

'ƌĂƚƵŝƚΎ 

W/�<>���>>� 
;,KDD�^��d�&�DD�^Ϳ 

/ŶĨŽ ͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ŽƵ�ƉůĂďĞƌŐĞΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ��͗� 
�ŽĚĞ�Yƌ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

WƌŝŶƚĞŵƉƐ 
^ĞůŽŶ�ƚĞŵƉ͘ 

>ƵŶĚŝ�ϭϴŚϯϬ 
DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϴŚϯϬ 

WĂƟŶŽŝƌĞ� 
ĐŽƵǀĞƌƚĞ 

'ƌĂƚƵŝƚΎ 

Z�E�KEdZ�^��,�Ed�Ed�^ 

WĂƌĐĞ� ƋƵĞ� ĐŚĂŶƚĞƌ� ĨĂŝƚ� ĚƵ� ďŝĞŶ͊� >Ğ� ĐŚĂŶƚ� ƌĂƉƉƌŽĐŚĞ� ůĞƐ�
ŐĞŶƐ�Ğƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĚĞ�ďĞĂƵǆ�ĠĐŚĂŶŐĞƐ͘�/ů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ͕�
ůĞƐ� ŽďũĞĐƟĨƐ� ƐŽŶƚ� ůĞ� ƉůĂŝƐŝƌ� Ğƚ� ůĂ� ĚĠƚĞŶƚĞ͘� WĂƐ� ďĞƐŽŝŶ� ĚĞ�
ƐĂǀŽŝƌ�ĐŚĂŶƚĞƌ�Ŷŝ�ĚĞ�ƐĂǀŽŝƌ�ůŝƌĞ�ůĂ�ŵƵƐŝƋƵĞ͘�KƵǀĞƌƚ�ă�ƚŽƵƐ͘ 
/ŶĨŽ ͗��ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ͬ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗��������������������������ŽĚĞ�Yƌ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ 

�KhZ^�,�ZK^�^�E/KZ 

>͛ŽďũĞĐƟĨ� ĚĞ� ĐĞƩĞ� ĨŽƌŵĂƟŽŶ� ĞƐƚ� Ě͛ŚĂďŝůŝƚĞƌ�
ůĞƐ�ŐĞŶƐ�ĚĞ�ϱϱ�ĂŶƐ�Ğƚ�н�ă�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�
ůĞƵƌƐ� ĨĂŵŝůůĞ� Ğƚ� ĂŵŝƐ� ůŽƌƐ� Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ� ĐĂƌĚŝŽ-
ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌĞŵŝĞƌƐ� ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ďĂƐĞ͕�ĚĞ� ĨĂĕŽŶ� ƌĂͲ
ƉŝĚĞ�Ğƚ�ĞĸĐĂĐĞ͘ 
�ƵƐƐŝ͕�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂǀĞĐ�ĚĞƐ�ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ�
ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ�Ě͛ġƚƌĞ�ĞŶ�ŵĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ƉƌĂƟƋƵĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�ŵŽŶƚƌĞƌ�
ůĞƐ�ŐĞƐƚĞƐ�ă�ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ�ƋƵŝ�ƉŽƵƌƌĂ�ůĞƐ�ĞǆĠĐƵƚĞƌ�ă�ůĞƵƌ�
ƉůĂĐĞ͘�&ŽƌŵĂƟŽŶ�ĚŽŶŶĠĞ�ĞŶ�Ϯ�ǀŽůĞƚƐ�ĚĞ�ϯŚ͘�;sŽůĞƚ�Z�Z�ͬ�
sŽůĞƚ�ϭĞƌƐ�ƐŽŝŶƐͿ 
ϭϲ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ŵĂǆŝŵƵŵ�;ĐŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�����������������������ĂǀĂŶƚ�ůĞ�ϳ�ŵĂƌƐ 
/ŶĨŽ ͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ͬ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
Ύ'ƌĂƚƵŝƚ�ƉŽƵƌ�ŵĞŵďƌĞƐ�W�>��ŽƵ�Ϯϱ�Ψ�ͬ�ǀŽůĞƚ 

 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯϭ�ŵĂƌƐ�;Z�ZͿ 
Ϯϴ�ŵĂƌƐ�;ϭĞƌ�ƐŽŝŶƐͿ 

>ƵŶĚŝ� 
ϵŚ-ϭϮŚ 

�ĞŶƚƌĞ� 
ĐŽŵŵƵŶĂƵͲ

ƚĂŝƌĞ 

Ύ'ƌĂƚƵŝƚ�
ϮϱΨͬ
ǀŽůĞƚ 

dZ/�Kd-Z�E�KEdZ�^ 
sŽƵƐ� ƉƌĂƟƋƵĞǌ� ůĞƐ� ĂƌƚƐ� ĚƵ� ĮůƐ� ƚĞů� ƋƵĞ� ůĞ�
ƚƌŝĐŽƚ͕� ůĞ� ĐƌŽĐŚĞƚ͕� ůĂ� ďƌŽĚĞƌŝĞ� ŽƵ� ůĞ�
ŵĂĐƌĂŵĠ͍� sŽƵƐ� ĂŝŵĞƌŝĞǌ� ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ƋƵŝ� ƉĂƌƚĂŐĞŶƚ� ĐĞƐ�
ŝŶƚĠƌġƚƐ͍� &ĂŝƚĞƐ� ƉĂƌƟĞ� ĚĞ� ŶŽƚƌĞ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ� ƚƌŝĐŽƚ͊� EŽƚĞǌ�
ƋƵ͛ŝů� ŶĞ� Ɛ͛ĂŐŝƚ� ƉĂƐ� Ě͛ƵŶ� ĐŽƵƌƐ͕�ŵĂŝƐ� ďŝĞŶ� Ě͛ƵŶ� ŐƌŽƵƉĞ� ĚĞ�
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ�Ğƚ�Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞ͘ 
/ŶĨŽ ͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϮϬϵϳ�ͬ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͗� 
�ŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ϯϭ�ĨĠǀ͘ 
DĂƌĚŝ 
ϭϯŚϯϬ 

�ŝďůŝŽƚŚğƋƵĞ� 
ŵƵŶŝĐŝƉĂůĞ 

'ƌĂƚƵŝƚ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

�� 
ĐŽŶĮƌŵĞƌ 

>ƵŶĚŝ 
ϭϵŚϯϬ 

�ĞŶƚƌĞ� 
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 

'ƌĂƚƵŝƚ 



�Z��Z�WKhZ�>��W>�/^/Z͊�
;�Ä�®�ÄÄ�Ã�Äã�W�®Ä�Ù��ÖÊçÙ�½��W½�®Ý®ÙͿ 

sŽƵƐ�ġƚĞƐ� ƵŶ� ĂƌƟƐƚĞ� ĞŶ� ŚĞƌďĞ͍� sŽƵƐ� ĂǀĞǌ� ĞŶǀŝĞ� ĚĞ�
ƉĂƌƚĂŐĞƌ�ǀŽƚƌĞ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ŽƵ�ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�ĂƌƟƐƚĞƐ͍�
sĞŶĞǌ� ŶŽƵƐ� ƌĞũŽŝŶĚƌĞ͊� �ĠďƵƚĂŶƚƐ͕� ǀŽƵƐ� ġƚĞƐ� ůĞƐ�
ďŝĞŶǀĞŶƵĞƐ͊�dŽƵƐ�ůĞƐ�ŵĠĚŝƵŵƐ�ƐŽŶƚ�ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚƐ͙�ŚƵŝůĞ͕�
ĂƋƵĂƌĞůůĞ͕� ĂĐƌǇůŝƋƵĞ͕� ĨƵƐĂŝŶ͕� ĚĞƐƐŝŶ͕� ĞƚĐ͘� sŽƐ� ƚĂůĞŶƚƐ�
ƉĞƵǀĞŶƚ� ġƚƌĞ� ĞǆĞƌĐĠƐ� ƐƵƌ� ƚŽŝůĞ͕� ďŽŝƐ͕� ƌŽĐŚĞ͘͘͘ĂƵĐƵŶĞ�
ůŝŵŝƚĞ͊� �ŽŶƐŝĚĠƌĂŶƚ� ĐĞƩĞ� ƉĠƌŝŽĚĞ� ĚŝĸĐŝůĞ� ƋƵĞ� ŶŽƵƐ�
ƚƌĂǀĞƌƐŽŶƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĞŵĞŶƚ͕�ĐĞƐ�ĂƚĞůŝĞƌƐ�ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶĞ�
ĂĐƟǀŝƚĠ� ƐŽĐŝĂůĞ� ƚƌğƐ� ďĠŶĠĮƋƵĞ� ƚĂŶƚ� ƉŽƵƌ� ůǭĞƐƉƌŝƚ� ƋƵĞ�
ƉŽƵƌ�ůĞ�ĐŽƌƉƐ͘��Ğ�ďĞĂƵǆ�ĐŽŶƚĂĐƚƐ�ŚƵŵĂŝŶƐ�ĞŶ�ƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚ�
ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͊ 
�ƉƉŽƌƚĞǌ�ǀŽƚƌĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�ŵĂŝƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ�Ě͛ĞƐƐĂǇĞƌ�ĚƵ�
ŵĂƚĠƌŝĞů�ƐƵƌ�ƉůĂĐĞ͘ 
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�͗�ϰϭϴ�ϴϰϰ-ϮϬϵϳͬĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐǀĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ� �͗�������������������������;ĐŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞͿ�� 
Ύ�ĂƚĞ�ĚĞ�ĚĠďƵƚ�ă�ĐŽŶĮƌŵĞƌ�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ�
ĚƵ�ŵŽŵĞŶƚ͘� 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

Ύ DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϯŚ-ϭϲŚ �ŽŵƉůĞǆĞ� 
ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌ 

'ƌĂƚƵŝƚ 

>K/^/Z^ 

L’INDISPENSABLE 

d��<tKE-�K 
hŶ�Ăƌƚ�ŵĂƌƟĂů�ǀŝƐĂŶƚ� ůĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�
ŐůŽďĂů�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶ�
ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕� ĐŽŐŶŝƟĨ͕� ƐŽĐŝĂů� ƋƵĞ� ŵŽƌĂů͘�
WůƵƐ�ƐƉĠĐŝĮƋƵĞŵĞŶƚ͕�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ŵĠƚŚŽĚĞ�
Ě͛ĂƵƚŽĚĠĨĞŶƐĞ� ă� ŵĂŝŶƐ� ŶƵĞƐ�
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞ� ƉĂƌ� ĚŝīĠƌĞŶƚĞƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� ĚĞ� ďůŽĐĂŐĞƐ͕� ĚĞ�
ĐŽƵƉƐ�ĚĞ�ƉŝĞĚ�Ğƚ�ĚĞ�ĐŽƵƉƐ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ŵĂŝŶƐ͘�>͛ĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚ�
ĚĞƐ� ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ� ĞƐƚ� ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ� Ğƚ� ĞůůĞƐ� ƐŽŶƚ� ƉƌĂƟƋƵĠĞƐ� Ğƚ�
ĞŶĐĂĚƌĠĞƐ� ƉĂƌ� ĚĞƐ� ŝŶƐƚƌƵĐƚĞƵƌƐ� ƋƵĂůŝĮĠƐ� Ğƚ� ƐĞůŽŶ� ůĞƐ�
ǀĂůĞƵƌƐ�ĚƵ�dĂĞŬǁŽŶ-ĚŽ�;ĐŽƵƌƚŽŝƐŝĞ͕� ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ͕�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ĚĞ�
ƐŽŝ͕�ƉĞƌƐĠǀĠƌĂŶĐĞ�Ğƚ�ĐŽƵƌĂŐĞͿ͘� 
�/�E&�/d^�  ͗� ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ͕� ĐŽŶĮĂŶĐĞ� ĞŶ� ƐŽŝ͕� ŐĞƐƟŽŶ�ĚƵ�
ƐƚƌĞƐƐ͕�ĠƋƵŝůŝďƌĞ�͕�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ� 
�Ƹ�ă�ůĂ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�Ğƚ�ŝů�ĞƐƚ�
ĚĞŵĂŶĚĠ� ĂƵǆ� ĂĚĞƉƚĞƐ� ĚĞ� ƉŽƌƚĞƌ� ĚĞƐ� ƐŽƵůŝĞƌƐ� ƐĂŶƐ�
ĐƌĂŵƉŽŶ�ůĂŝƐƐĂŶƚ�ĂƵĐƵŶĞ�ƚƌĂĐĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƉůĂŶĐŚĞƌ͕�Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ�
ƵŶĞ� ďŽƵƚĞŝůůĞ� Ě͛ĞĂƵ� Ğƚ� ƵŶ� ƚĂƉŝƐ� ĚĞ� ƐƚǇůĞ� ǇŽŐĂ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ĂƵ�ƐŽů͘ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗�� 
'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ͗�ϳ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϱ�Ăǀƌŝů 
DĂƌĚŝ�Ğƚ�ũĞƵĚŝ 
ϭϴŚϭϱ–�ϭϵŚϯϬ 
ϭϵŚϰϱ-ϮϭŚ�

;ĐĞŝŶƚƵƌĞ�ŶŽŝƌĞͿ 

�ĞŶƚƌĞ� 
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ 

ϭϭϬ ΨΎ 
ϭϬ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ 
�ŽďŽŬ�ϱϱ�Ψ 
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�/</�h�K�;ĂƵƚŽ-ĚĠĨĞŶƐĞͿ 
hŶ� Ăƌƚ� ŵĂƌƟĂů� ƚƌĂĚŝƟŽŶŶĞů� ũĂƉŽŶĂŝƐ� ƐĂŶƐ� ĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͘�
>͛ĂĐƟŽŶ�ĞƐƚ�ƉŽƌƚĠĞ� ƐƵƌ� ů͛ĂƵƚŽ-ĚĠĨĞŶƐĞ͘�hŶ�Ăƌƚ�ĞĸĐĂĐĞ�Ğƚ�
ƉƌĠĐŝƐ� ďĂƐĠ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƉƌŽƚĞĐƟŽŶƐ͕� ůĞƐ� ŝŵŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶƐ�Ğƚ� ůĞ�
ĐŽŶƚƌƀůĞ� ĚĞƐ� ĂƌƟĐƵůĂƟŽŶƐ͘� ^Ă� ƉƌĂƟƋƵĞ� ĚĠǀĞůŽƉƉĞ� ůĂ�
ŵĂŠƚƌŝƐĞ� ĚĞ� ƐŽŝ� Ğƚ� ůĞ� ƌĞƐƉĞĐƚ� Ě͛ĂƵƚƌƵŝ͘� >Ğ� <ŽďƵĚŽ�
;ŵĂŶŝĞŵĞŶƚ� ĚĞƐ� ĂƌŵĞƐͿ� ĞƐƚ� ƉƌĂƟƋƵĠ� ĐŽŵŵĞ� ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�
ĠĚƵĐĂƚƌŝĐĞ͘ 
'ƌŽƵƉĞ�Ě͛ąŐĞ ͗�ϭϲ�ĂŶƐ�Ğƚ�ƉůƵƐ 
/ŶĨŽ͘ ͗�WĂƚƌŝĐŬ��ĞĂƵůŝĞƵ�ŽƵ� 
DĂƌŝĞ-�ŚƌŝƐƟŶĞ�>ĂƌŽƵĐŚĞ�ϰϭϴ ϱϳϰ-ϲϴϯϱ 
ŽƵ��ƟĞŶŶĞ�WĂƚĞŶĂƵĚĞ�ϱϴϭ ϵϴϰ-ϰϭϵϯ�
ǁǁǁ͘ĂŝŬŝďƵĚŽǀĂůĐĂƌƟĞƌ͘ĐĂ 
  �ŝŬŝďƵĚŽ�sĂůĐĂƌƟĞƌ�ΛĂŝŬŝďƵĚŽsĂůĐĂƌƟĞƌ�ϮϬϬϳ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϰ�Ăǀƌŝů 
>ƵŶĚŝ� 

ϭϵŚ-ϮϬŚϯϬ 
DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϭϵŚ-ϮϬŚϯϬ 

�ŽŵƉůĞǆĞ 
ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�
sĂůĐĂƌƟĞƌ 

ϭϭϱ Ψ�н�ϰϱ�Ψ�
;ĨƌĂŝƐ�ĂĸůŝĂƟŽŶͿ 
ϴ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ 

d�/��,/ 
�ÊçÙÝ�ÖÊçÙ���ÊÖã�Ù�½��ÖÙ�ã®Øç���ç�d�®��«®��«ç�Ä��ã�
�ç�Yç®¦ÊÄ¦�ÖÊçÙ�½��Ý�Äã� 
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�͗�ϰϭϴ ϴϰϰ-ϭϮϭϴͬ�ĐŽŽƌĚŽůŽŝƐŝƌƐΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 
/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�͗��������������������ĐŽĚĞ�YZ�ŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ 
�ŶĚƌĠ�WŽƵůŝŶ 
ĚŝƉůŽŵĠ�ĚĞ�ů͛/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ŽĨ� 
DĞĚŝĐĂů�Yŝ'ŽŶŐ�;�-hͿ͕�ĂƉƉƌŽƵǀĠ� 
ƉĂƌ�ů͛,ĞŶĂŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�dƌĂĚŝƟŽŶĂů� 
�ŚŝŶĞƐĞ�DĞĚŝĐŝŶĞ 

��d� ,KZ�/Z� �E�ZK/d �Kkd 

ϵ�ŵĂƌƐ 
DĞƌĐƌĞĚŝ 
ϵŚϯϬ-ϭϭŚ 

�ŽŵƉůĞǆĞ 
ϮϮϯϬ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌ 

ϭϮϬ Ψ 
ϭϬ�ƐĞŵĂŝŶĞƐ 



ϮϮϭϱ͕�ďŽƵů͘�sĂůĐĂƌƟĞƌ� 
^ĂŝŶƚ-'ĂďƌŝĞů-ĚĞ-sĂůĐĂƌƟĞƌ 

;YƵĠďĞĐͿ��'Ϭ��ϰ^Ϭ 

�ĚēĎĈĎĕĆđĎęĴ�ĉĊ�  
�ĆĎēę-
ĆćėĎĊđ-ĉĊ -�ĆđĈĆėęĎĊė  

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗� ϰϭϴ ϴϰϰ-ϭϮϭϴ 
dĠůĠĐŽƉŝĞƵƌ�͗� ϰϭϴ ϴϰϰ-ϯϬϯϬ 
�ŽƵƌƌŝĞů�͗�ĂĚŵŝŶΛŵƵŶƐŐĚǀ͘ĐĂ 

6˒˝ˎ � ,˗˝ˎ˛˗ˎ˝  
ZZZ�VD LQ W -JDEU L H O -
GH -YD OFD U W L H U � FD  

/E&KZD�d/KE^�WZ�d/Yh�^ 
SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE 

�ÖÙ�Ý�çÄ���ÊÙ���͕�ÖÊçÙ�
òÊãÙ��Ý��çÙ®ã�͕�

��Ä�®¦�þ�½�Ý�®ÝÝç�Ý����
òÊãÙ��Ù�Ý®��Ä�� 

Le 13 mars, 
on avance 
l’heure, on 
vérifie nos 

avertisseurs 
de fumée et 
on change 
les piles. 

PRÉPAREZ-VOUS! 
Les situations d’urgence peuvent survenir à tout moment et sans grand avertissement. 
Soyez prêt. Avec un peu de préparation, vous pouvez réagir rapidement pour vous aider et 
aider les autres. Apprenez quels sont les risques dans votre région, établissez un plan 
d’urgence pour votre domicile et préparez une trousse d’urgence.  
https://www.preparez-vous.gc.ca/index-fr.aspx 

�/�>/Kd,�Yh��DhE/�/W�>� 
,ĞƵƌĞ�ĚƵ�ĐŽŶƚĞ ͗ �ƉƌĠǀƵ�ƉŽƵƌ�ůĞ��ϴ�Ăǀƌŝů͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘� 
,ĞƵƌĞƐ�Ě͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ�͗� 
DĂƌĚŝ�  ϭϴŚϯϬ�ă�ϮϬŚϯϬ �� 
DĞƌĐƌĞĚŝ� ϭϴŚϯϬ�ă�ϮϬŚϯϬ 
^ĂŵĞĚŝ ϭϯŚ�ă�ϭϲŚ 

dŽƵƚ�ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ�ĚΖŚŽƌĂŝƌĞ�ĚƸ�ă�ůĂ�ƉĂŶĚĠŵŝĞ�ƐĞƌĂ�ƉƵďůŝĠ�ƐƵƌ�
&ĂĐĞďŽŽŬ͘ 

^ƵŝǀĞǌ-ŶŽƵƐ�ƐƵƌ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞĂƵƚĠƐ͊ 
dĠů͘�͗�ϰϭϴ-ϴϰϰ-ϰϬϰϬ 


