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Politique santé et sécurité 

À titre d’organisme à but non lucratif, la SOPFIM 
offre des services spécialisés de lutte contre les 
insectes qui menacent les forêts, l’agriculture et 
la santé humaine. La SOPFIM gère ses activités 
en optimisant l’utilisation de ses ressources 
dans un contexte de protection de la santé et de 
la sécurité de ses travailleurs. Pour ce faire, la 
SOPFIM s’engage à :

• maintenir sa conformité avec les lois et 
règlements relatifs à la santé et la sécurité du 
travail;

• identifi er, évaluer et gérer les risques en matière 
de santé et sécurité du travail;

• favoriser les mesures de prévention et de 
réduction des incidents et des accidents;

• maintenir un programme d’amélioration 
continue de ses performances en matière 
de santé et de sécurité du travail par 
l’établissement d’objectifs et de cibles 
mesurables.

Pour mettre en œuvre sa politique, la SOPFIM 
entend s’appuyer sur la sensibilisation et la 
responsabilisation des employés face à leur propre 
sécurité, en utilisant notamment les moyens 
suivants :

• maintenir les vérifi cations périodiques en vue 
de confi rmer que ses pratiques respectent les 
principes de saine gestion en matière de santé 
et de sécurité du travail;

• fournir un établissement de travail et du 
matériel sécuritaires; 

• fournir les formations adéquates à tous les 
travailleurs, afi n que ceux-ci connaissent les 
méthodes de travail adéquates et sécuritaires à 
utiliser dans le cadre de leurs fonctions; 

• favoriser la communication, afi n de répondre 
aux besoins et aux préoccupations de 
ses employés, de ses membres et de la 
communauté.

La SOPFIM reconnaît que ses services spécialisés 
de lutte doivent se faire dans un cadre sécuritaire 
et respectueux de la santé et de la sécurité de 
chacun de ses travailleurs pour le bénéfi ce de 
toutes les parties prenantes.

Adoptée par le conseil d’administration 
le 25 mars 2015.

Politique 
environnementale

À titre d’organisme à but non lucratif, la SOPFIM 
offre des services spécialisés de lutte contre les 
insectes qui menacent les forêts, l’agriculture et 
la santé humaine. La SOPFIM gère ses activités en 
optimisant l’utilisation de ses ressources dans un 
contexte de développement durable. Pour ce faire, 
la SOPFIM s’engage à :

• maintenir sa conformité avec les lois et 
règlements ainsi que les autres exigences 
encadrant ses activités;

• identifi er, évaluer et gérer les risques en matière 
d’environnement;

• favoriser les mesures de prévention de 
la pollution et de réduction des incidents 
environnementaux;

• maintenir un programme d’amélioration 
continue de ses performances en environnement 
par l’établissement d’objectifs et de cibles 
mesurables.

Pour mettre en œuvre sa politique, la SOPFIM 
entend utiliser notamment les moyens suivants :

• optimiser la maîtrise opérationnelle de ses 
programmes de pulvérisation terrestre et 
aérienne;

• participer à la recherche et au développement 
de nouvelles technologies, afi n d’améliorer 
la performance environnementale de ses 
programmes de lutte contre les insectes qui 
menacent les forêts, l’agriculture et la santé 
humaine;

• maintenir les vérifi cations périodiques, en vue 
de confi rmer que ses pratiques respectent 
les principes de saine gestion en matière 
d’environnement;

• favoriser la communication, afi n de répondre 
aux besoins et préoccupations de ses employés, 
de ses membres et de la communauté.

La SOPFIM reconnaît que ses services spécialisés 
de lutte doivent se faire dans un cadre de 
protection de l’environnement pour le bénéfi ce de 
toutes les parties prenantes.

Adoptée par le conseil d’administration 
le 15 décembre 2015.
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Rapport du directeur fi nancier
Par André Maltais, CPA, CMA
Directeur fi nancier

Les états financiers de l’exercice se terminant le 
31 décembre 2019, présentés aux pages suivantes ont 
été vérifiés par la firme Lemieux Nolet, comptables 
professionnels agréés S.E.N.C.R.L. Le présent texte 
se veut un complément d’information aux états 
financiers.

 Financement de la Société

Depuis le 1er avril 2018, le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP) assume la totalité des 
cotisations qui visent à financer la Société. En 2019, 
environ 72 % des revenus proviennent des cotisations 
adressées au MFFP.

Les subventions, également versées par le MFFP, 
représentent pour leur part approximativement 
22 % des revenus. Elles visent à couvrir les charges 
en lien avec les programmes de pulvérisation 
d’insecticide biologique en forêt privée et en forêt 
publique aménagée.

Les revenus d’intérêts, qui eux représentent près de 
4 % des revenus totaux, proviennent principalement 
des subventions versées à l’avance par le MFFP. Les 
revenus de contrats et les autres revenus représentent 
pour leur part environ 1 % des revenus totaux.

Résultats 

Les résultats détaillés de chacun des plans 
d’intervention ainsi que du fonctionnement général 
sont présentés à l’annexe F des états financiers. 

Depuis 2018, la Société cherche à équilibrer les 
revenus et les dépenses, afin de dégager des excédents 
annuels nuls. Pour ce faire, les cotisations du MFFP 
sont ajustées en fin d’année avec cet objectif en tête.

En 2019, tous les plans d’intervention mis en œuvre 
par la Société affichent des résultats équilibrés, seuls 
les résultats liés au fonctionnement général affichent 
un résultat positif de 44 556 $. Ce résultat positif 
est presque essentiellement lié à l’écart négatif de 
49 561 $ entre la charge de retraite et les cotisations 
versées dans l’année par la SOPFIM. Bien que cet 
écart affecte les résultats, il ne fait pas l’objet d’une 
cotisation auprès du MFFP, puisqu’il n’implique pas 
de sortie de fonds directe. Le reste de l’écart provient 
essentiellement de dépenses qui ont été réalisées 
sans être cotisées, puisque les fonds provenaient de 
la vente d’un actif dont les sommes étaient affectées 
à la rénovation de l’immeuble.

Évolution des dépenses depuis 10 ans

Entre 2010 et 2019 les charges liées aux plans de 
protection visant la lutte directe contre la tordeuse 
des bourgeons de l’épinette (TBE) sont passées de 
4 897 303 $ à 32 202 762 $, soit une progression 
annuelle moyenne de plus de 23 %.

Pendant cette même période, les charges liées au 
fonctionnement général ont progressé en moyenne à 
un taux de 1,61 %, passant de 2 564 717 $ en 2010 à 
2 960 006 $ en 2019.

Le graphique ci-dessous présente l’évolution des 
dépenses pour chacune des années. 






















































