RAPPORT ANNUEL
2020

SOPFIM
1780, rue Semple

Courriel :

Québec (Québec)

sopfim@sopfim.qc.ca

G1N 4B8

Site Web :

Tél. : 418 681-3381

www.sopfim.qc.ca

RAPPORT ANNUEL 2020
Par : la Société de protection des forêts contre
les insectes et maladies (SOPFIM)

TABLE DES MATIÈRES
NOTRE MISSION _______________________________________________ 7
GOUVERNANCE________________________________________________ 8
Le conseil d’administration__________________________________________________ 8
Les comités _____________________________________________________________ 9
LETTRE DU PRÉSIDENT ________________________________________ 10
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL _____________________________ 12
FAITS SAILLANTS 2020 _________________________________________ 14
RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS,
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ________________________________________ 14
OPÉRATIONS __________________________________________________________ 18
FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT _______________________________________ 20
POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE _______________________________ 23
POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ ________________________________ 24
RAPPORT DU DIRECTEUR FINANCIER____________________________ 25
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS _________________________________ 27

7

NOTRE MISSION
La Société a pour mission d’offrir des services spécialisés de
lutte contre les insectes qui menacent les forêts, l’agriculture et
la santé humaine.

Cette mission est indissociable des valeurs et des principes suivants, auxquels l’Organisation
adhère pleinement :


Prioriser et mettre en œuvre tous les efforts possibles pour combattre les
ravageurs forestiers et les maladies cryptogamiques qui menaceraient les forêts
québécoises;



Préconiser une approche basée sur le respect de l’humain, de son milieu et de
l’environnement, notamment en favorisant l’utilisation de pesticides biologiques et
de techniques d’application éprouvées;



Favoriser la formation et l’acquisition de connaissances dans nos domaines
d’expertise, de façon à demeurer à la fine pointe de l’information et de la
technologie;



Gérer avec rigueur, dans un esprit d’équité, d’honnêteté et de justice, les
ressources humaines ainsi que les ressources financières et matérielles qui nous
sont confiées;



Favoriser l’instauration d’une culture fondée sur la fierté et l’appartenance.

Adoptée par le conseil d’administration
le 24 mars 2005.
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GOUVERNANCE
Le conseil d’administration
Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de
neuf administrateurs.
Raynald Arial
Président du CA
Gestion Solifor
Sylvain Aird
Vice-président du CA
Membre externe
Marc Bédard
Produits forestiers Résolu
Sonya Mangliar
Membre externe
Étienne Morin
Nommé par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
Louise Rochette
Membre externe
Paul Saint-Laurent
Nommé par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
Josée Veilleux
Nommée par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
Denis Villeneuve
Arbec, usine l’Ascension inc.
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Les comités
Le conseil d’administration crée et maintient des comités statutaires et/ou ad hoc pour le
renseigner, le conseiller et le soutenir dans les décisions à prendre, contribuant à la mission
de la Société.

Comité de mise en nomination

Comité des ressources humaines

Ce comité joue un rôle prépondérant dans

Le comité des ressources humaines voit à la

le processus d’élection et de nomination

mise en place des politiques à l’égard des

de chacun des groupes d’administrateurs.

ressources humaines, à l’élaboration des
critères d’évaluation du directeur général, à la
planification de la relève de ce dernier et à la
rémunération des officiers.

Comité d’audit et des finances

Comité de gouvernance et d’éthique

Ce comité s’intéresse à l’intégrité de

Le comité de gouvernance et d’éthique

l’information financière, à la vérification

s’intéresse principalement aux règles et aux

interne et externe, aux états financiers, à

pratiques de la gouvernance, de même

la mise en place de mécanismes de

qu’aux questions relatives à l’éthique et à

contrôle interne, au processus de gestion

la déontologie.

des risques et d’un plan d’utilisation
optimale des ressources.
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LETTRE DU PRÉSIDENT
C’est aujourd’hui que nous vous présentons le rapport annuel de l’exercice s’étant terminé le
31 décembre dernier. Ce rapport présente les activités de la Société, en lien avec sa mission,
qui est d’offrir des services spécialisés de lutte contre les insectes qui menacent les forêts,
l’agriculture et la santé humaine.
L’année 2020 fut marquée par la pandémie, obligeant les membres du conseil d’administration
à suivre avec intérêt les travaux réalisés en santé et sécurité au travail. Ayant à cœur la santé
de tous les travailleurs, ils ont appuyé les recommandations de la direction de la SOPFIM, en
ce qui a trait à l’annulation du programme 2020. Puis, ils ont appuyé l’élaboration d’un plan
d’intervention révisé. Cette décision a permis une planification rigoureuse d’un programme, en
contexte de pandémie, permettant d’assurer davantage le programme 2021.
L’année 2020 fut également marquée par quelques changements administratifs, dont le
renouvellement du mandat du président et la nomination d’un nouveau vice-président. Un
remplacement s’est effectué au niveau du comité de mise en nomination, du comité d’audit et
des

finances

et

du

comité

des

ressources

humaines,

par

la

nomination

de

madame Josée Veilleux. De plus, les membres du conseil d’administration ont accepté la
nomination de monsieur Étienne Morin, du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP), comme membre du conseil d’administration de la Société.
D’autre part, ils ont tenu sept réunions régulières au cours de l’année. Ils ont accordé une
importance particulière à plusieurs dossiers, dont celui de la progression de l’épidémie de
tordeuses des bourgeons de l’épinette (TBE), pour lequel ils ont approuvé le plan
d’intervention, ainsi que les budgets devant y être consacrés. Ils ont également approuvé
diverses politiques essentielles au bon fonctionnement de la Société.
Aussi, ils ont autorisé la mise en place du projet intitulé Fighting spruce budworm with spruce

budworm : development of innovative methods of pest control, à raison de 22 500 $ par an,
pour une période de deux ans, soit 2020 et 2021.
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Malgré les circonstances, l’année 2020 a été marquée par la réalisation du programme de
pulvérisation aérienne en forêt privée. Les pulvérisations ont permis d’y traiter un peu plus de
17 700 hectares à l’aide d’hélicoptères. Les pulvérisations aériennes s’échelonneront encore
sur deux ans, afin de maximiser la protection des investissements sylvicoles, des plantations
et des peuplements ayant été éclaircis.
Par la présente, je désire également souligner tous les efforts déployés par l’équipe de la
SOPFIM, en réponse aux grands défis que la pandémie a amenés. Vous avez su offrir le
meilleur de vous-même, malgré les circonstances, en accomplissant un travail professionnel
et de qualité. Nous sommes fiers de l’équipe soudée que vous avez su être, même pendant les
moments les plus difficiles.
Finalement, je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration, le directeur
général, l’équipe de direction et tous les employés qui ont démontré leur professionnalisme et
leur dévouement face à la protection des forêts.

Raynald Arial
Président du conseil d’administration

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2020 fut une année toute spéciale pour la SOPFIM. Nul doute que la pandémie
mondiale de COVID-19 et l’annonce du confinement provincial, le 13 mars 2020, par le premier
ministre du Québec, ont contrecarré les plans que la Société avait mis en place pour assurer
le plein déploiement de ses équipes dans les quatre régions du Québec, visées par ses
interventions de protection.
En effet, il faut se rappeler que l’annonce de

avec le programme de protection utilisant

la pandémie mondiale a soulevé de

les hélicoptères; ces derniers utilisant des

nombreuses problématiques. Personne ne

bases mobiles et pouvant fonctionner de

connaissait, pour ce nouveau virus, les

façon autonome. De plus, le fait que

mesures à mettre en place afin d’assurer la

l’entreprise privée Forest Protection Limited

protection des employés. C’est ainsi que la

fut désignée, en raison de son mandat de

décision fut prise, le 16 mars 2020,

protection des forêts contre le feu, comme

d’assigner tout le personnel en télétravail et

service essentiel au Nouveau-Brunswick,

de travailler à court terme sur un plan de

nous a offert la possibilité d’utiliser ses

contingence, conformément à la Loi sur la

services à partir de la base de Charlo, en

santé et la sécurité du travail, afin de

procédant avec leurs avions sous contrat, à

protéger nos employés et, par le fait même,

des pulvérisations à la hauteur de leurs

ceux de nos fournisseurs.

capacités au Québec.

Nous fûmes rapidement confrontés à la

Le présent rapport annuel vous dresse donc

réalité qui nous faisait face, pour ne

le bilan de ce plan d’intervention réduit,

mentionner, l’impossibilité de se déplacer

reflet d’une année hors du commun, mais

en région en raison des contrôles routiers,

où notre équipe a su s’ajuster avec succès

l’absence dans les régions visées de

à un environnement de travail tout aussi

services hôteliers et de restauration et le

hors du commun. Nos résultats en santé et

manque d’accessibilité aux services des

sécurité, sans aucun cas de contamination

aéroports.

à la COVID-19 en milieu de travail, sont la

C’est après mûre réflexion que la décision
fut prise d’annuler le programme de
protection impliquant la centaine d’avions
sous contrat et de poursuivre uniquement
SOPFIM | Rapport annuel 2020

preuve des efforts de chacun des membres
de la Société. De plus, nous n’avons eu que
deux accidents engendrant sept jours
inaptes au travail, malgré un niveau
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d’activité plus restreint avec près de

belle performance en santé et sécurité

152 000 heures travaillées, comparé à

depuis les trois dernières années, nous

191 000 en 2019 et un dossier d’un seul

permet d’espérer un retour au sein de la

accident et de 15 jours inaptes au travail. Ce

mutuelle de prévention Prévibois, dans un

résultat très prometteur, qui s’ajoute à une

avenir rapproché.

En terminant, j’aimerais remercier le conseil d’administration pour l’appui offert à sa direction
en cette année extraordinaire, ainsi que les employés de la SOPFIM qui ont su se relever les
manches et affronter ce défi exceptionnel avec tout le professionnalisme qu’on leur connaît. En
2021, grâce à l’expérience acquise, nous sommes prêts à relever le défi de la mise en place
d’un plan d’intervention d’envergure dans un contexte de pandémie toujours d’actualité, et son
succès sera assuré par l’appui de notre équipe et de tous nos partenaires.

Jean-Yves Arsenault, ing.f.
Directeur général

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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FAITS SAILLANTS 2020
RESSOURCES HUMAINES,
COMMUNICATIONS, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Nos employés de la foresterie et des
laboratoires

ont

d’ailleurs

participé

à

l’implantation de ces nouvelles mesures
toutes aussi exigeantes, les unes que les

Par Isabelle Lapointe

autres. Cela a contribué à diminuer les

Directrice des ressources humaines et des

risques en santé et sécurité au travail (SST),

communications

COVID-19 ou pas.

Santé et sécurité au travail

Outre la pandémie, la conduite en véhicule
est une autre menace omniprésente pour

Dans le contexte actuel, il est impossible de

nos

ne pas aborder le thème de la pandémie,

santé-sécurité

qui a grandement bousculé le monde du

travailleurs syndiqués saisonniers, a donc

travail depuis les derniers mois. L’année

axé certaines de leurs rencontres sur ce

2020 fut donc une année riche en nouveaux

sujet prioritaire, soit la conduite en état de

mandats et défis où la santé et la sécurité

fatigue. Puis, avec l’apport du CSS, nous

de nos employés et contractuels étaient au

avons créé, en 2019, un programme de

cœur de nos décisions. Année aussi où la

reconnaissance

multiplication des contraintes reliées aux

travailleurs. Le mandat de ce comité était

programmes s’est avérée trop sérieuse et

clair : faire en sorte que nos employés

imposante,

pas

perçoivent la SST d’une manière positive

d’assurer la sécurité de nos employés ainsi

par l’intégration de toutes sortes d’actions

que celle de nos intervenants et de nos

plus ou moins concrètes. L’objectif collectif

partenaires. Dans ce contexte, nous avons

étant toujours : ZÉRO accident avec perte

donc

nos

de temps pendant 365 jours consécutifs.

programmes. Finalement, en mai, après de

Objectif non atteint en 2020, cependant les

nombreuses rencontres et l’élaboration de

absences engendrées par des accidents du

stratégies, nous avons réussi à mettre en

travail ont été de très courtes durées.

ne

procédé

nous

à

permettant

l’annulation

de

employés.

Le

(CSS),

nouveau

comité

impliquant

impliquant

tous

trois

les

place un programme réduit, en instaurant un
plan de contingence permettant d’assurer la

Toujours du côté de la prévention, ce

sécurité de notre personnel.

tournant pris depuis deux ans, incitant
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davantage

le

personnel

« terrain »

à

notre comité. Cette action permettra de

s’impliquer et à parler de prévention, a

promouvoir la prévention aux endroits où

permis de promouvoir la reconnaissance de

physiquement, la SST est un peu moins

nos leaders en santé et sécurité. D’ailleurs,

campée.

cette dernière devient davantage une valeur
partagée par tous. Le but ultime étant que le
personnel se sensibilise à faire de la
prévention « consciemment » d’abord, puis
inconsciemment. La direction y voit la
preuve qu’un certain ralliement autour d’une
valeur importante qu’est la SST s’installe au
sein de nos équipes.
Revenons

sur

Pour la SOPFIM, la SST fait partie des
conditions d’embauche. Les plus anciens
employés sont bien au courant de cette
condition,

puisque

engagement

chacun

avant

le

signe
début

cet
des

programmes, toujours en commençant par
le directeur général. Ces efforts sont
déployés, parce que nous savons qu’un

le

programme

de

comportement réfléchi, sans accident, est le

reconnaissance des leaders en SST de

plus susceptible de se produire lorsque les

2020. Certains critères ont permis de

facteurs

reconnaître les employés particulièrement

organisationnels sont orientés dans la

impliqués. Ces derniers ont été choisis lors

même direction.

des réunions hebdomadaires de SST. Puis
deux grands leaders ont été élus en fin
d’année par le CSS, parmi tous les leaders.
Un prix a été remis à chacun des grands
leaders et ces derniers ont été invités à la
journée SST de fin d’année. Ces actions ont
réellement

permis

d’apporter

plusieurs

améliorations en SST, depuis le début du
programme, il y a deux ans. Néanmoins,
nous devrons encore y mettre des efforts,
afin

de

toujours

augmenter

la

à

la

fois

personnels

et

Nonobstant tous les efforts mis de l’avant,
les membres de la direction et le CSS
devront encore s’investir afin que les moins
consciencieux s’enlignent aussi dans la
même direction. Notre souhait : un milieu où
évolueront plus de 300 travailleurs, c’est
d’avoir plus de 300 préventionnistes en
santé et sécurité au travail!

Ressources humaines

responsabilisation individuelle de tous nos

La dernière année aura été riche en prise de

employés et d’axer nos efforts dans des

conscience et remplie d'innovations sans

milieux moins représentés en santé et

précédent.

sécurité. Par ailleurs, nous avons décidé

radicalement changé notre manière de

d’inclure trois membres supplémentaires à

travailler, telle que nous y étions habitués.

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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de

2020

a
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La crise récente nous a plongés dans

également les communications avec nos

d'inévitables

employés

changements

et

notre

et

surtout

de

maintenir

la

organisation a affronté les nombreuses

rétention et la motivation. Le Service des

embûches sans toutefois laisser tomber.

ressources

Nous nous sommes beaucoup questionnés

communications, avec la collaboration du

et nous avons décidé de réaliser malgré tout

club social, a donc organisé des défis

un programme réduit, en le gérant, en

physiques

grande partie, à distance.

virtuelles sous forme de courtes réunions,

Dans ce chaos, le Service des ressources
humaines s’est mis à l’attaque, en mettant
en

place

un

plan

de

contingence,

humaines

d’équipe,

et

des

des

rencontres

de pauses-café et d’un party de Noël. Ces
activités ont permis de tisser des liens et de
bâtir une fidélité.

conseillant et supportant les employés sur

L’année 2020 a contribué à maintenir des

les mesures à prendre. Cela a signifié

emplois du côté de la foresterie et du

connaître son organisation en amont et être

laboratoire.

au cœur des décisions stratégiques pour

opérations, ce fut une année plutôt modeste

accompagner

avec

adéquatement

notre

Alors

seulement

que
28

du

côté

employés

des
ayant

personnel, selon les décisions variables de

participé au programme de pulvérisation par

nos élus.

hélicoptère.

Comme dans bien des organisations, à la

En effet, les projets ont permis au Service

SOPFIM, nous avons évolué à une vitesse

de la foresterie et du laboratoire de

grand « V » au cours de la dernière année.

maintenir 133 emplois saisonniers ou

Le principal défi de 2020, dans cette

occasionnels. Notre recrutement a donc été

nouvelle réalité, fut d’implanter le télétravail

relativement réduit cette année avec un total

en un temps record. Par la suite, pour

de 191 employés pendant le mois de juin.

réussir à maintenir nos employés motivés
dans ce nouveau contexte, tout en gérant
les préoccupations de ces derniers, nos
efforts se sont concentrés sur le bien-être
physique et psychologique de ceux-ci.
L’adoption de stratégies innovantes a été
entreprise en ce sens et a permis de
contribuer à améliorer l’ergonomie mais
SOPFIM | Rapport annuel 2020

Communications
Depuis 2018, avec l’ajout d’un programme
de protection de la forêt privée, le mandat
de transmettre adéquatement l’information
sur les programmes de pulvérisation en
forêt publique et privée a constitué un devoir
pour la SOPFIM. Il a donc été primordial de
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déployer un plan de communication, afin de

Finalement,

développer la confiance et surtout la

pulvérisation 2020, des communiqués de

compréhension de la population envers les

presse ont été diffusés et des entrevues

opérations de la SOPFIM, et de répondre

virtuelles ont été réalisées par le directeur

aux demandes directes.

général.

Nos activités habituelles reliées à la forêt

En 2021, le plan de communication devra

telles que les congrès, les colloques et les

définir des stratégies concrètes qui aideront

kiosques

été

la population à bien comprendre les

annulées en 2020. Uniquement quelques

activités de la SOPFIM, et surtout à

activités virtuelles ont pu être organisées,

accueillir les employés et partenaires dans

en fait, avec l’annonce de l’annulation du

toutes les régions touchées par l’épidémie.

programme, puis l’annonce de la mise en

Semblablement, il faudra reconnaître que

place d’un programme réduit, au cours du

les manières de faire de la SOPFIM peuvent

mois de mai 2020, nous avons organisé

être dérangeantes, en particulier très tôt le

deux rencontres virtuelles avec plusieurs

matin, mais qu’elles sont optimales. Nous

maires des régions où nous réalisons de la

devrons choisir, combiner et appliquer les

protection.

Ces

bonnes stratégies de communication en

d’expliquer

pourquoi

de

représentation

réunions
nous

ont

ont

permis

avons

pour

le

programme

de

dû

fonction des circonstances, afin de nous

renoncer aux programmes réguliers de

adresser en toute efficacité aux parties

pulvérisation et par le fait même de

prenantes et aborder efficacement des

répondre à leurs questionnements.

situations qui pourraient apporter un lot de

Nous avons fait la promotion du programme
réduit de pulvérisation sur notre site Web
ainsi que sur nos réseaux sociaux puis
spécifiquement d’animer ces derniers. Cela
a facilité la réponse aux demandes des
différents

intervenants.

Indéniablement,

plaintes. L’année 2020 a été une année de
mise en place de nouveaux outils de
communication et l’objectif 2021 sera de
poursuivre

le

rayonnement

de

notre

organisation.

Conclusion

cela a aussi eu pour effet de favoriser un
niveau d’information efficace aux différents

En conclusion, ce contexte pandémique

publics sur l’épidémie, le produit utilisé, les

dans lequel nous avons été plongés, nous

façons de faire, etc., en plus de véhiculer

aura donc donné l’occasion de réaliser que

nos valeurs, notre mission et notre vision.

la SOPFIM est tout à fait capable d’être
amenée à faire face à des niveaux élevés

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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d’instabilité.

Aussi

serons

Ainsi parés, nous sommes persuadés que

maintenant prêts à mettre en place un

nous pourrons optimiser notre gestion des

programme d’envergure en 2021, tout en

ressources humaines et ainsi remplir notre

raffinant nos processus ainsi que notre

mandat de protection des forêts autant

imposant

publiques que privées, et cela, à l’échelle du

guide

que,

de

nous

référence

et

de

continuité en période de pandémie, dans le

Québec, s’il y a lieu.

but d’assurer la sécurité autant à nos
employés qu’à nos fournisseurs.

OPÉRATIONS

même d’empêcher la préparation de nos

Par Nicolas Girard, ing.f., M. Env.

programme

Directeur des opérations

commandes, impossibilité d’obtenir certains

activités liées à la réalisation de notre

Retour sur les opérations de 2020
Dès la fin de l’été 2019, la progression de
l’épidémie TBE au Québec laissait présager
une saison plutôt occupée pour la SOPFIM,
avec une superficie à traiter sans précédent.
Ainsi, au début 2020, nous étions très
affairés à sécuriser les contrats d’aviation,
d’insecticide ainsi que les ressources
humaines nécessaires à la réalisation d’un
programme d’une grande ampleur au
Québec. Cependant, le 13 mars 2020, le
Québec

entrait

confinement
COVID-19,

dans

liée
et

à

une
la

celle-ci

phase

de

pandémie

de

allait

perdurer

jusqu’au printemps. Il s’agissait d’une
situation totalement inattendue pour la
SOPFIM. Le confinement et les restrictions
imposées ont eu pour effet de ralentir et
SOPFIM | Rapport annuel 2020

équipements,

de

protection
locations

(retards

de

impossibles,

personnel manquant, etc.) Pour l’ensemble
de ces raisons et bien plus, la SOPFIM s’est
vue dans l’impossibilité de déployer son
programme de protection des forêts à la
hauteur de ce qu’elle a l’habitude de faire;
c’est-à-dire sans risque pour ses employés
et

ses

fournisseurs.

La

SOPFIM

a

malheureusement été contrainte d’annuler
son programme de protection par avion, tel
que planifié. Une bonne partie de l’année
2020 fut donc consacrée à la négociation
d’ententes relatives à l’annulation des
contrats signés précédemment ainsi qu’à
tenter de rétablir les relations de confiance
avec ses fournisseurs essentiels que sont
les

propriétaires

d’avions

fournisseur de biopesticides.

et

notre

19
Malgré

la

situation

problématique

préliminaires

sont

très

encourageants.

engendrée par la pandémie en 2020, la

Toujours dans la même optique, nous avons

SOPFIM a réussi à maintenir un programme

développé, en collaboration avec le Service

de protection par hélicoptère. La SOPFIM a

de la géomatique, une nouvelle façon de

pu compter sur deux opérateurs qui ont mis

créer les blocs de pulvérisation. Encore une

en

protection

fois, tout porte à croire que des gains de

nécessaires afin de réaliser le mandat

productivité importants pourraient aussi être

confié. Un total de 81 653 ha furent ainsi

associés à cette amélioration. Lesdites

traités en 2020 par les hélicoptères, soit une

optimisations seront implantées lors du

superficie plus de deux fois supérieure à

programme de protection 2021. Nous

celle traitée en 2019. Notre collaboration

sommes très enthousiastes de mettre en

avec le Nouveau-Brunswick (NB) a aussi

place ces optimisations et de mesurer leurs

permis de protéger une superficie d’environ

impacts sur nos programmes à venir.

place

les

mesures

de

98 000 ha au Québec depuis une base
d’opération localisée à Charlo au NB :
l’entreprise privée Forest Protection Limited
ayant

été

reconnue

comme

service

essentiel en raison de son mandat de
protection des forêts contre le feu.
La direction des opérations a aussi travaillé
cette

année

à

l’optimisation

de

ses

processus. Des projets ont été mis de
l’avant afin de générer des gains de
productivité en lien avec nos opérations de
pulvérisation. Ainsi, à l’automne 2020, nous
avons

conduit,

en

collaboration

avec

d’autres services de la SOPFIM, des essais
de

calibrage

sur

un

avion

de

type

Air Tractor 502. En proportion, ce type
d’avion représente 63 % des avions nolisés
pour nos opérations de pulvérisation. Le
rapport présentant les résultats de ces
essais sera publié sous peu, et les résultats
SOPFIM | Rapport annuel 2020

Merci à notre équipe et à tous nos
partenaires.
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FORESTERIE ET

Ainsi, le Service des relevés a établi des
équipes de travail dans neuf secteurs, soit

ENVIRONNEMENT

Dolbeau,

Chicoutimi,

Baie-Comeau,

Par Éric Litalien, ing.f.

Forestville,

Rimouski,

Amqui,

Sainte-Anne-des-Monts, New-Richmond et

Directeur de la foresterie et de

Gaspé

l’environnement

tandis

que

le

Service

de

microbiologie et laboratoires mettait en
place quatre laboratoires d’analyse à

Entre épidémie de TBE et

Dolbeau,

pandémie de COVID-19

Baie-Comeau,

Rimouski

et

Amqui. Les travaux en forêt se sont

Alors que l’épidémie de tordeuses des

déroulés de la mi-mai à la mi-novembre

bourgeons de l’épinette (TBE) continuait sa

alors que les analyses aux laboratoires se

progression,

sont principalement réalisées entre la

c’est

sans

contredit

la

pandémie de COVID-19 qui a le plus
marqué l’année 2020. En effet, après avoir
prescrit des traitements au Btk sur plus de
650 000 ha de forêt à protéger contre la TBE
en début d’année, notre équipe a dû revoir
et adapter l’ensemble de cette planification
en fonction des mesures sanitaires en
place. Finalement, ce sont un peu plus de
110 000 ha de forêt à protéger qui ont été
maintenus au programme d’intervention
réduit, nécessitant du même coup le
déploiement d’équipes de travail en forêt et
dans les laboratoires pour réaliser les
relevés et les analyses. Il fallait également
recueillir les données nécessaires à la
planification des programmes de protection
de 2021 et tout cela, évidemment, en
assurant la santé et la sécurité de nos
travailleurs. Une tâche colossale relevée
avec succès par les gestionnaires des
services concernés.
SOPFIM | Rapport annuel 2020

mi-mai et la mi-août.

Aires admissibles à la protection
Les superficies touchées par la TBE au
Québec ont considérablement augmenté
dans la dernière année, passant de
9,6 millions

d’hectares

à

plus

de

13,5 millions d’hectares et la SOPFIM doit
être en mesure de répondre promptement à
toute demande d’intervention issue des
autorités provinciales. Il va de soi que de
tels travaux requièrent au préalable une
bonne connaissance du territoire vulnérable
aux attaques répétées de l’insecte, des
visées de production et des objectifs de
protection permettant de les atteindre. La
SOPFIM est responsable de l’identification
des aires admissibles à la protection, à
partir de différents critères préalablement
définis, mais aussi de les actualiser sur une
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base annuelle afin de prendre en compte les

mentionnées au niveau des aires éligibles,

changements survenus sur l’ensemble du

les populations s’avèrent élevées ou très

territoire. Le tableau ci-après présente la

élevées dans 88 % des sites inventoriés.

superficie des aires admissibles selon les
régions et les programmes de protection.

Atteindre
d’efficience

un
par

haut

niveau

l’amélioration

continue
Malgré le fait que les superficies infestées
par la TBE augmentent à chaque année, la
planification des interventions suit les
mêmes étapes, tandis que la période
propice aux pulvérisations aériennes de Btk

Populations de TBE et dommages
anticipés en 2021

reste

sensiblement

la

même.

Par

conséquent, la SOPFIM doit constamment
s’ajuster et innover afin de réaliser sa

Dans le but de planifier et de réaliser des
programmes de pulvérisation aérienne
d’insecticide biologique Btk, la SOPFIM

mission avec succès. En 2020, plusieurs
projets visant à optimiser nos processus ont
été menés afin de gagner en productivité,
notamment par une meilleure utilisation des

procède à l’évaluation des niveaux de

outils technologiques. Ces gains n’auraient

populations hibernantes (L2) de TBE dans

pu être possibles sans la compétence et

les secteurs visés par une protection. Ces

l’implication des gestionnaires et employés

populations indiquent si les niveaux de

des services et directions impliqués.

dommage attendus dépassent les seuils
d’acceptabilité en matière d’utilisation des
forêts

par

les

divers

intervenants

concernés. À l’automne 2020, cette activité
fut

réalisée

d’échantillonnage

dans

2 738 sites

distribués

en

forêt

naturelle (46 %) et en forêt aménagée
(35 %) du domaine public, en petite forêt
privée (17 %) ainsi qu’au niveau de l’habitat
du

caribou

montagnard

(2 %).

Pour

l’ensemble des régions précédemment
SOPFIM | Rapport annuel 2020
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Conclusion
Pour conclure, je tiens à souligner les efforts
démontrés par tous les employés afin de
maintenir de façon sécuritaire les activités
de la SOPFIM, dans un contexte de
pandémie.
Merci à toute l’équipe.

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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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;

•

Identifier, 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, afin
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 vérifications périodiques, en vue de confirmer que ses pratiques
respectent les principes de saine gestion en matière d’environnement;

•

Favoriser la communication, afin 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 bénéfice de toutes les parties prenantes.
Adoptée par le conseil d’administration
le 15 décembre 2015.
SOPFIM | Rapport annuel 2020
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POLITIQUE SANTÉ ET SÉCURITÉ
À titre d’entreprise 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 d’une manière qui optimise les 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;

•

Identifier, 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 utiliser notamment les moyens suivants :
•

Maintenir les vérifications périodiques en vue de confirmer 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 sécuritaire;

•

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

•

Favoriser la communication, afin 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
bénéfice de toutes les parties prenantes.
Adoptée par le conseil d’administration
le 25 mars 2015.

SOPFIM | Rapport annuel 2020
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RAPPORT DU DIRECTEUR FINANCIER
Par André Maltais, CPA, CMA

intégralité, ceux réalisés en avion ont été

Directeur financier

très

Les états financiers consolidés de la
Société pour l’exercice se terminant le
31 décembre 2020, présentés aux pages
suivantes, ont été audités par la firme
Lemieux Nolet, comptables professionnels
agréés S.E.N.C.R.L. Le présent texte se

majoritairement

annulés.

Plus

spécifiquement, les superficies prévues
initialement être traitées en avion ont pu
l’être dans une proportion d’environ 17 %
pour les forêts aménagées, de 6 % pour les
forêts non aménagées et de 0 % pour
l’habitat du caribou.

veut un complément d’information aux états

De ce fait, des pénalités importantes ont dû

financiers.

être assumées pour honorer les clauses

Tout comme la majorité des entreprises
dans le monde entier, la Société a connu
une baisse de ses activités cette année,
causée par la pandémie qui a surpris tout le
monde. Malgré tout, nous avons réussi à
nous adapter et avons tenu certaines
activités dans le respect des normes en
vigueur. Ainsi, le programme de protection
en forêt privée a pu être réalisé en totalité et
les programmes de protection en forêt
publique aménagée et non aménagée,
réalisés que très partiellement. Pour sa part,
le programme de protection de l’habitat du

d’annulation prévues dans les contrats. La
Société a également assumé des frais
importants

pour

l’entreposage,

la

manipulation et autres frais liés aux
inventaires d’insecticide dont la valeur
totalise 10 660 197 $ au 31 décembre 2020.
De plus, afin de favoriser la rétention de
personnel, différents projets ont été mis en
place et ces nouvelles activités ont impliqué
des dépenses non directement rattachées
aux travaux de pulvérisation. Finalement,
certains frais fixes non compressibles ont
également été assumés.

caribou a été annulé. Cette baisse des

Ainsi, bien que le programme de protection

activités est à l’origine de la baisse des

de l’habitat du caribou n’ait eu droit à

revenus et des charges pour 2020.

aucune protection en 2020, plusieurs coûts

Dépenses exceptionnelles
En 2020, bien que les traitements en
hélicoptère aient été maintenus dans leur
SOPFIM | Rapport annuel 2020

lui ont été imputés puisque les frais
mentionnés au paragraphe précédent ont
été répartis entre les projets sur la base des
superficies planifiées initialement. De plus,
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d’autres frais directs en lien avec les relevés

objectif étant d’équilibrer les revenus et les

terrestres ont été imputés à ce projet.

charges, un ajustement des cotisations du
MFFP est effectué au 31 décembre afin

Financement de la Société

d’atteindre cet objectif. Ainsi, le MFFP

Depuis le 1er avril 2018, le ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
assume la totalité des cotisations qui

finance les charges des programmes
d’intervention en fonction des dépenses
réellement engagées dans l’année.

permettent à la Société de mener à bien ses

En 2020, à la suite de l’ajustement

opérations.

2020

mentionné ci-haut, tous les programmes

totalisent 13 751 639 $, celles-ci ont servi à

d’intervention mis en œuvre par la Société

financer les dépenses du fonctionnement

affichent des résultats équilibrés, seuls les

général, le programme d’intervention en

résultats liés au fonctionnement général

forêt publique non aménagée, de même que

affichent un résultat positif de 12 944 $. Ce

les dépenses en lien avec le projet de

résultat positif est lié à l’écart entre la charge

protection de l’habitat du caribou.

de retraite et les cotisations versées dans

Les

cotisations

de

Les subventions gouvernementales reçues
du

MFFP

totalisent

pour

leur

part

7 264 048 $, en 2020. Celles-ci ont servi à
financer les programmes de pulvérisation
d'insecticide biologique en forêt privée et en
forêt publique aménagée.
Les autres sources de revenus sont
principalement des intérêts gagnés sur les
subventions versées à l’avance par le
MFFP, auxquels s’ajoutent des revenus de
contrats et d’autres revenus divers.

l’année par la SOPFIM. Bien que cet écart
affecte

les

résultats,

il

n’y

a

pas

d’ajustement de la cotisation du MFFP,
puisqu’il s’agit d’une transaction comptable
qui n’implique pas de sortie de fonds.

Comparatif
L’année

2020,

précédemment,

comme
a

été

mentionné
une

année

particulière. Nous avons réussi à maintenir
certaines de nos activités, mais n’avons
malheureusement pas accompli tous les

Résultats

mandats planifiés. Dans ce sens, les

Vous trouverez, à l’annexe F des états

difficilement comparables à une année

financiers, les résultats détaillés de chacun

régulière et ne pourront servir de référence.

des programmes d’intervention ainsi que
ceux du fonctionnement général. Notre
SOPFIM | Rapport annuel 2020

résultats financiers obtenus en 2020 sont
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
Par la firme Lemieux Nolet
Comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L.
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux membres de la
Société de protection des forêts contre les insectes et maladies
Opinion
Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés de la Société de protection des forêts contre
les insectes et maladies (l'« organisme »), qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au
31 décembre 2020 et les états consolidés des résultats, de l'évolution des soldes de fonds et des flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé
des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière consolidée de l'organisme au 31 décembre 2020 ainsi que des
résultats consolidés de ses activités et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
Fondement de l'opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la
section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés » du présent
rapport. Nous sommes indépendants de l'organisme conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à l'audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments
probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers
consolidés
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers consolidés
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la
capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions
relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation,
sauf si la direction a l'intention de liquider l'organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre
solution réaliste ne s'offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de
l'organisme.
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Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers consolidés
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de
délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau
élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada,
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :


nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en
œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant
d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les
fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;



nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une
opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme;



nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y
afférentes fournies par cette dernière;



nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe
comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou
non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l'organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à
l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette
incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des
événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'organisme à cesser son exploitation;



nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés,
y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers consolidés
représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image
fidèle.
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Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus
des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle
interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

LEMIEUX NOLET
comptables professionnels agréés
S.E.N.C.R.L.

Lévis (Québec)
Le 11 mars 2021

1 Par

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A124890
3

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020
Produits
Cotisations générales liées aux charges de fonctionnement
(Annexe A)
Cotisations d'intervention (Annexe B)
Cotisations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
pour la protection de l'habitat du caribou
Subventions gouvernementales (Annexe C)
Revenus d'intérêts (Annexe D)
Autres revenus (Annexe E)
Revenus de contrats (Annexe G)

Charges
Fonctionnement général (Annexe F)
Interventions en forêt publique (Annexe F)
Interventions pour les investissements sylvicoles en forêt
publique (Annexe F)
Interventions en forêt privée (Annexe F)
Protection de l'habitat du caribou (Annexe F)
Charges de contrats (Annexe G)
Excédent des produits sur les charges

2 960 732 $
10 332 944

2 886 653 $
22 639 824

457 963
7 264 048
891 048
39 156
1 074 142

45 496
8 154 999
1 336 815
74 868
402 509

23 020 033

35 541 164

3 054 884
10 377 914

2 910 445
22 805 002

5 660 876
2 460 967
457 963
994 485

8 151 814
1 200 450
45 496
383 401

23 007 089

35 496 608

12 944 $
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2019

44 556 $

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de l'évolution des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 décembre 2020
Fonds de
la
cotisation
générale

Fonds liés
aux interventions

Fonds
d'immobilisations

Solde au début de l'exercice

1 177 531 $

Excédent des produits sur les
charges

73 043

244 812

(304 911)

(22 148)

(375 144)

397 292

Affectations d'origine
interne
Réévaluations et autres éléments
relatifs au régime à prestations
définies
Solde à la fin de l'exercice

2019

Total

Total

(107 614) $ 1 695 121 $ 2 765 038 $ 2 253 113 $

70 032
1 298 458 $

2020

-

-

12 944
-

70 032

44 556
-

467 369

(237 946) $ 1 787 502 $ 2 848 014 $ 2 765 038 $
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de la situation financière
31 décembre 2020
2020

Actif
Actif à court terme
Encaisse (note 3)
Débiteurs (note 4)
Intérêts courus à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Placements encaissables à moins d'un an (note 5)

Placements (note 5)

4 712 021 $
145 816
465 329
10 660 197
234 320
27 129 903

1 942 774 $
59 037
713 924
1 687 602
72 955
25 168 000

43 347 586

29 644 292

-

Immobilisations corporelles (note 6)

2019

12 893 750

1 617 094

1 496 669

Actifs incorporels (note 7)

350 608

198 452

Actif au titre des prestations définies (note 13)

419 949

336 973

45 735 237 $

44 570 136 $
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de la situation financière
31 décembre 2020
2020

Passif
Passif à court terme
Créditeurs (note 9)
Cotisations reportées - Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs
Dette à long terme échéant à moins d'un an (note 10)

1 028 617 $
8 277 020
18 020
9 323 657

Dette à long terme (note 10)

162 180

2019

1 139 664 $
1 139 664
-

Subvention reportée - Forêt publique (note 11)

17 642 917

22 820 841

Subvention reportée - Forêt privée (note 12)

15 758 469

17 844 593

42 887 223

41 805 098

Soldes de fonds
Fonds de la cotisation générale
Fonds liés aux interventions
Fonds d'immobilisations

1 298 458
(237 946)
1 787 502

1 177 531
(107 614)
1 695 121

2 848 014

2 765 038

45 735 237 $
Engagements (note 14)

Au nom du conseil,
, administrateur
, administrateur
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Gain sur disposition d'immobilisations corporelles
Perte sur disposition d'actifs incorporels
Écart entre la charge de retraite et les cotisations versées
Constatation des subventions reportées
Intérêts réinvestis
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement
Débiteurs
Intérêts courus à recevoir
Stocks
Frais payés d'avance
Créditeurs
Cotisations reportées - Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs

Activités d'investissement
Acquisitions de placements
Encaissements de placements
Acquisitions d'immobilisations corporelles
Produit de disposition d'immobilisations corporelles
Acquisitions d'actifs incorporels

2020

2019

12 944 $

44 556 $

276 438
34 325
(5 852)
(12 944)
(7 264 048)
(406 153)

245 601
33 186
(2 836)
105
(49 561)
(8 154 999)
(663 750)

(7 365 290)

(8 547 698)

(86 779)
248 595
(8 972 595)
(161 365)
(111 047)

3 381
113 605
(901 631)
1 797
261 509

8 277 020

-

(8 171 461)

(9 069 037)

(13 830 000)
25 168 000
(402 811)
11 800
(6 281)

(13 498 000)
22 000 013
(316 089)
7 750
(2 308)

10 940 708

8 191 366

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

2 769 247

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de
l'exercice

1 942 774

2 820 445

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l'exercice

4 712 021 $

1 942 774 $

(877 671)

Au cours de l'exercice, l'organisme a acquis des actifs incorporels pour un montant de 186 481 $ dont un
montant de 6 281 $ a été décaissé et un montant de 180 200 $ a été financé à long terme par la Ville de
Gaspé (note 10).
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

1.

Statut et nature des activités
L'organisme, constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, élabore et
réalise des programmes de lutte contre les insectes nuisibles et les maladies cryptogamiques dans
les forêts publiques et privées de la province du Québec. Il est un organisme sans but lucratif au
sens de la Loi sur les impôts et il est conséquemment exempté d'impôts.

2.

Principales méthodes comptables
Les états financiers consolidés sont établis conformément aux normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif.
Périmètre de consolidation
Les états financiers consolidés comprennent les comptes de la société et de sa filiale en propriété
exclusive 9154-3017 Québec inc.
Comptabilité par fonds
Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés
dans le fonds de la cotisation générale.
Les produits et les charges afférents aux activités de planification, de réalisation et au contrôle des
plans d'interventions contre les insectes et les maladies, sont présentés dans le fonds lié aux
interventions.
Le fonds d'immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux
immobilisations corporelles et aux actifs incorporels.
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers consolidés, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, exige que la direction procède à des
estimations et pose des hypothèses qui ont une influence sur le montant présenté au titre des actifs
et des passifs, sur l'information fournie à l'égard des actifs et passifs éventuels à la date des états
financiers consolidés et sur le montant présenté au titre des produits et des charges au cours de la
période considérée. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont
apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils deviennent connus. La principale
estimation porte sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles et des actifs incorporels.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

2.

Principales méthodes comptables (suite)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le
positif et le négatif et les placements temporaires dont l'échéance n’excède pas trois mois à partir
de la date d'acquisition.
Stocks
Les stocks sont évalués au moindre du coût ou de la valeur nette de réalisation. Le coût des stocks
est établi selon la méthode du premier entré, premier sorti. La valeur nette de réalisation
correspond au prix de vente estimatif dans le cours normal des affaires, moins les charges de
vente variables qui s'appliquent.
Instruments financiers
Évaluation
L'organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur sauf dans le cas de
certaines opérations qui ne sont pas conclues dans des conditions de concurrence normale.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après
amortissement.
Dépréciation
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement sont soumis à un test de dépréciation s'il
existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est
comptabilisé au résultat net. La moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de
valeur dans la mesure de l'amélioration, soit directement, soit par l'ajustement du compte de
provision, sans être supérieure à ce qu'elle aurait été à la date de reprise si la moins-value n'avait
jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

2.

Principales méthodes comptables (suite)
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode
de l'amortissement dégressif et aux taux indiqués ci-dessous :
Éléments d'actif

Taux

Aménagements du terrain
Bâtiments
Appareils d'analyse et d'échantillonnage
Équipement informatique
Matériel de communication
Matériel et outillage d'opérations
Matériel roulant
Mobilier de bureau
Réservoirs

8%
4%
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
20 %
20 %

Lorsque les circonstances indiquent qu'une immobilisation a subi une dépréciation, sa valeur
comptable nette doit être ramenée à la juste valeur ou au coût de remplacement. Les réductions de
valeur doivent être comptabilisées à titre de charges dans l'état des résultats.
Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût. Ils sont amortis selon les méthodes et aux taux
indiqués ci-dessous :
Éléments d'actif
Droit d'utilisation d'infrastructures d'aviation
Logiciels

Méthodes

Taux

linéaire
dégressif

10 ans
30 %

Lorsque les circonstances indiquent qu'un actif incorporel a subi une dépréciation, sa valeur
comptable nette doit être ramenée à la juste valeur ou au coût de remplacement. Les réductions de
valeur doivent être comptabilisées à titre de charges dans l'état des résultats.
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LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

2.

Principales méthodes comptables (suite)
Avantages sociaux futurs
L'organisme offre à ses employés réguliers un régime de retraite à prestations définies.
L'obligation au titre des prestations définies à la date de clôture est déterminée en ayant recours à
une extrapolation de la plus récente évaluation actuarielle établie aux fins de la capitalisation.
Le solde net de l'obligation au titre des prestations définies et de la juste valeur des actifs du régime
est comptabilisé au bilan. Le coût du régime pour l'exercice, composé du coût des services rendus
au cours de l'exercice et du coût financier, est comptabilisé aux résultats. Les réévaluations et
autres éléments sont comptabilisés directement à l'actif net.
Comptabilisation des produits
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés aux
activités de fonctionnement sont comptabilisés au « Fonds de la cotisation générale » dans
l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Tous les autres apports affectés
sont comptabilisés au fonds affecté approprié. Les apports non affectés sont comptabilisés au
« Fonds de la cotisation générale » au cours de l'exercice où ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est
raisonnablement assurée.
Les produits de cotisations sont comptabilisés sur la période couverte par les cotisations.
Les revenus d'intérêts sont comptabilisés sur une base d'exercice selon la méthode du taux effectif.
Les revenus de contrats sont comptabilisés lorsque les services sont rendus.
Ventilation des charges
Les charges d'interventions sont principalement réparties en fonction des superficies traitées, à
l'exception des charges de relevés et de laboratoire qui sont réparties selon le temps de travail du
personnel de production des relevés et du laboratoire.
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LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

3.

Encaisse
2020
Encaisse
Encaisse à haut rendement

2019

32 738 $
4 679 283

12 968 $
1 929 806

4 712 021 $

1 942 774 $

L'encaisse placée dans le compte d'opérations à haut rendement porte intérêt à des taux qui
varient en fonction du taux de base, moins 1,70 %. Au 31 décembre 2020, le taux de base était de
2,45 %.

4.

Débiteurs
2020
Cotisations
Provision pour créances douteuses

1 344 $
-

Taxes à la consommation
Autres

5.

2019
21 146 $
(16 451)

1 344

4 695

63 299
81 173

54 342

145 816 $

59 037 $

2020

2019

Placements

Au coût
Certificats de placements garantis, taux variant de
1,97 % à 3,15 %, échéants en 2021

27 129 903 $

38 061 750 $

Placements encaissables à moins d'un an

27 129 903

25 168 000

-
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

6.

Immobilisations corporelles
2020
Valeur
nette

2019
Valeur
nette

- $
7 308
767 495

63 900 $
55 257
670 518

63 900 $
60 061
699 582

211 524
427 682
54 482

206 488
307 843
43 971

5 036
119 839
10 511

7 195
94 073
11 275

1 179 098
569 094
213 185
281 524

788 153
437 145
177 175
148 395

390 945
131 949
36 010
133 129

285 582
134 202
42 067
98 732

2 883 973 $

1 617 094 $

1 496 669 $

2020
Valeur
nette

2019
Valeur
nette

Amortissement
cumulé

Coût
Terrain
Aménagements du terrain
Bâtiments
Appareils d'analyse et
d'échantillonnage
Équipement informatique
Matériel de communication
Matériel et outillage
d'opérations
Matériel roulant
Mobilier de bureau
Réservoirs

63 900 $
62 565
1 438 013

4 501 067 $

7.

Actifs incorporels

Amortissement
cumulé

Coût
Droit d'utilisation
d'infrastructures d'aviation
Logiciels

507 091 $
104 313

163 446 $
97 350

343 645 $
6 963

196 134 $
2 318

611 404 $

260 796 $

350 608 $

198 452 $
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LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

8.

Emprunt bancaire
L'organisme dispose d'une marge de crédit d'un montant autorisé de 400 000 $ et d'un crédit
supplémentaire de 800 000 $, portant intérêt au taux préférentiel majoré de 0,25 %, garantis par
l'universalité des biens meubles et immeubles.
La convention de crédit est assortie de clauses restrictives, sur une base consolidée, prévoyant le
maintien d'un fonds de roulement d'au moins 1,25 et d'une valeur nette tangible d'au moins
1 500 000 $. Ces clauses sont respectées au 31 décembre 2020.
L'organisme dispose également de cartes de crédit totalisant 100 000 $.

9.

Créditeurs

Comptes fournisseurs et frais courus
Dû au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Salaires et vacances courus
Sommes à remettre à l'État
Retenues à la source et contributions
Taxes à la consommation
Autres

10.

2020

2019

482 692 $
480 066

237 242 $
414 907
387 369

40 973
24 886

6 115
71 304
22 727

1 028 617 $

1 139 664 $

Dette à long terme

Emprunt de la Ville de Gaspé, taux préférentiel,
remboursable jusqu'en janvier 2030 par versements
annuels de 18 020 $ en capital plus les intérêts
Dette à long terme échéant à moins d'un an

2020

2019

180 200 $

-

18 020
162 180 $

15

$

-

$
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LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2020

11.

Subvention reportée - Forêt publique
La subvention reportée représente des ressources non dépensées qui, en vertu d'une convention
entre la SOPFIM et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, sont destinées au
financement du Programme de pulvérisation aérienne d'insecticide biologique contre la tordeuse
des bourgeons de l'épinette en forêt publique. Les revenus d'intérêts générés par la subvention
encaissée sont grevés d'une affectation d'origine externe et sont destinés à couvrir les charges
admissibles qui surviendront au cours des exercices subséquents. Le Ministre se réserve le droit
de réclamer un remboursement proportionnellement au montant de l'aide financière octroyée si le
total des dépenses admissibles engagées et acquittées soumises par le bénéficiaire est inférieur au
total des dépenses admissibles à la fin de la durée de la convention.
2020

Solde au début de l'exercice
Intérêts réinvestis
Amortissement de la subvention reportée

12.

2019

22 820 841 $
482 952
(5 660 876)

30 224 640 $
748 015
(8 151 814)

17 642 917 $

22 820 841 $

Subvention reportée - Forêt privée
La subvention reportée représente des ressources non dépensées qui, en vertu d'une convention
entre la SOPFIM et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, sont destinées au
financement du Programme de pulvérisation aérienne d'insecticide biologique contre la tordeuse
des bourgeons de l'épinette en forêt privée. Les revenus d'intérêts générés par la subvention
encaissée sont grevés d'une affectation d'origine externe et sont destinés à couvrir les charges
admissibles qui surviendront au cours des exercices subséquents. Le Ministre se réserve le droit
de réclamer un remboursement proportionnellement au montant de l'aide financière octroyée si le
total des dépenses admissibles engagées et acquittées soumises par le bénéficiaire est inférieur au
total des dépenses admissibles à la fin de la durée de la convention.
2020

2019

Solde au début de l'exercice
Intérêts réinvestis
Amortissement de la subvention reportée

17 844 593 $
374 843
(2 460 967)

18 595 793 $
449 250
(1 200 450)

Solde à la fin de l'exercice

15 758 469 $

17 844 593 $
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Notes complémentaires
31 décembre 2020

13.

Avantages sociaux futurs
Description du régime d'avantages sociaux
L'organisme a un régime capitalisé qui garantit aux employés réguliers le paiement de prestations
de retraite. Les prestations de retraite sont fondées sur le nombre d'années de service et sur le
salaire final moyen des cinq années les mieux rémunérées.
L'organisme évalue ses obligations au titre des prestations définies et la juste valeur des actifs du
régime pour les besoins de la comptabilité au 31 décembre de chaque année. L'évaluation
actuarielle la plus récente du régime de retraite aux fins de la capitalisation a été effectuée en date
du 31 décembre 2019. Le montant de l'obligation au titre des prestations définies présenté aux
états financiers est déterminé en fonction d'une extrapolation des résultats de cette évaluation en
utilisant les flux monétaires réels de l'année 2020.
Situation du régime de retraite
2020
Juste valeur des actifs du régime
Obligation au titre des prestations définies

8 510 290 $
7 233 788
1 276 502

Provision pour moins-value

(856 553)

Actif (passif) au titre des prestations définies

14.

419 949 $

2019
7 485 840 $
6 703 974
781 866
(444 893)
336 973 $

Engagements
L'organisme s'est engagé en vertu d'ententes de services jusqu'en janvier 2024 pour une utilisation
minimale annuelle d'appareils de pulvérisation aérienne et d'appareils de surveillance aérienne dont
le prix des appareils varie en fonction du modèle utilisé. L'engagement total est d'un minimum de
44 860 066 $ et d'un maximum de 54 598 021 $, réparti entre 2021 et 2023. Advenant une
annulation des ententes, des indemnités variant de 10 % à 33 % des engagements annuels
seraient payables, en remplacement des modalités présentées ci-dessus.
L'organisme s'est engagé auprès de l'Université Laval en vertu d'une entente de services pour le
développement d'outils d'aide à la décision pour la gestion des interventions de lutte contre la
tordeuse des bourgeons de l'épinette. L'engagement totalise 316 549 $ et se répartit comme suit :
2021 - 160 326 $ et 2022 - 156 223 $. Les montants seront payés à l'aide de la subvention octroyée
en mars 2018 par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la protection des
investissements sylvicoles en forêt publique.
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15.

Membres de la société
2020
Membres
Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Bénéficiaires
Propriétaires

16.

Votants

2019
Membres

Votants

1
165
82

8
36
4

1
162
82

8
31
2

248

48

245

41

Dépendance économique
L'organisme réalise 100 % (2019 - 99,9 %) de ses cotisations auprès du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.

17.

Exposition aux risques financiers
L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques. L'analyse
suivante indique l'exposition et les concentrations de l'organisme aux risques à la date du bilan, soit
au 31 décembre 2020.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à des passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement en regard de ses
créditeurs et de sa dette à long terme.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt. L'organisme est exposé au
risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux d'intérêt fixe et à taux
d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'organisme à un risque de
juste valeur et les instruments à taux d'intérêt variable assujettissent l'organisme à des fluctuations
des flux de trésorerie futurs connexes.
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Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

Cotisations générales liées aux charges de fonctionnement (Annexe A)
Cotisation des bénéficiaires
Cotisation - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

- $
2 960 732

4 113 $
2 882 540

2 960 732 $

2 886 653 $

- $
10 332 944

24 259 $
22 615 565

10 332 944 $

22 639 824 $

5 177 924 $
2 086 124

7 403 799 $
751 200

7 264 048 $

8 154 999 $

Cotisations d'intervention (Annexe B)
Cotisation des bénéficiaires
Cotisation - Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Subventions gouvernementales (Annexe C)
Gouvernement du Québec - Interventions en forêt publique
Gouvernement du Québec - Interventions en forêt privée

19

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

10 016 $
23 237
374 843

27 234 $
112 316
449 250

482 952

748 015

Revenus d'intérêts (Annexe D)
Fonctionnement général
Interventions en forêt publique
Interventions en forêt privée
Interventions pour les investissements sylvicoles en forêt
publique

891 048 $

1 336 815 $

- $
33 304
5 852

44 360 $
27 777
2 731

39 156 $

74 868 $

Autres revenus (Annexe E)
Frais de protection remboursés par les grands propriétaires
privés
Autres
Gain sur disposition d'immobilisations corporelles

20

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2020

Interventions
pour les
investisFonctionsements Interventions Protection de
nement Interventions en sylvicoles en en petite forêt
l'habitat du
général
forêt publique forêt publique
privée
caribou

Total

Produits et charges de fonctionnement général et d'interventions (Annexe F)
Produits
Cotisations des membres
Subventions gouvernementales
Revenus de contrats (annexe G)
Intérêts
Autres

2 960 732 $
1 074 142
10 016
17 423
4 062 313

10 332 944 $
23 237
21 733
10 377 914

$
5 177 924
482 952
5 660 876

$
2 086 124
374 843
2 460 967

457 963 $
457 963

191 142
1 982 994

69 986
676 236

111 824
491 322

8 543
40 756

97 120
41 552

77 117
45 592

74 570
28 389

583
7 064

13 751 639 $
7 264 048
1 074 142
891 048
39 156
23 020 033

Charges
Salaires réguliers
Salaires occasionnels

2 481 157
15 745

2 862 652
3 207 053

Écart entre la charge de retraite
et les cotisations versées
Sous-traitance et contractuels
Analyses de laboratoire

(12 944)
81 981
-

Aéronefs et carburant d'aviation
Amortissements

66 590

4 884 742
157 788

2 673 856
62 674

1 067 511
12 756

284 003
10 919

8 910 112
310 727

Assurances
Organismes de recherche

40 188
26 000

25 279
-

10 337
183 451

3 616
-

1 491
-

80 911
209 451

Créances recouvrées
Électricité et chauffage
Formation, colloque et cotisations
Fournitures de bureau et papeterie

30 985
21 851
14 962

5 322
24 662

1 774
9 640

1 774
8 182

825

30 985
30 721
58 271

Frais de déplacement
Frais de matériel roulant
Frais de prévention
Frais de transport
Honoraires professionnels

13 449
24 970
3 639
35 336

181 247
410 986
73 731
13 906
1 704

83 274
157 892
23 719
7 817
5 210

43 688
120 505
17 935
4 021
3 740

3 086
8 862
1 720
694
156

324 744
723 215
120 744
26 438
46 146

Intérêts et frais bancaires
Insecticides

3 734
-

900
1 155 070

1 022
1 185 642

2 751
408 998

-

8 407
2 749 710

Frais liés à l'entreposage
Licences et droits d'utilisation

42 178

824 327
15 002

274 172
7 264

7 375

75 841
213

1 174 340
72 032

Location et entretien des locaux

50 362

92 867

37 888

21 331

4 043

206 491

Location et entretien du matériel
Matériel et fournitures
Publicité et information
Taxes, permis et frais d'atterissage
Téléphonie et radiocommunications
Sous-total

418
13 685
6 332
78 834
15 432
3 054 884

12 823
147 223
7 302
2 851
27 374
10 377 914

5 541
46 823
2 434
1 067
10 448
5 660 876

3 093
17 452
2 991
268
6 875
2 460 967

475
7 408
208
1 073
457 963

22 350
232 591
19 059
83 228
61 202
22 012 604

Dépenses de contrats (annexe G)

994 485
4 049 369
12 944 $

10 377 914
$

5 660 876
$

2 460 967
-

457 963
$

994 485
23 007 089
12 944 $
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Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2019

Interventions
pour les
investisFonctionsements Interventions Protection de
nement Interventions en sylvicoles en en petite forêt
l'habitat du
général
forêt publique forêt publique
privée
caribou

Total

Produits et charges de fonctionnement général et d'interventions (Annexe F)
Produits
Cotisations des membres
Subventions gouvernementales
Revenus de contrats (annexe G)
Intérêts
Autres

2 886 653 $
402 509
27 234
22 006
3 338 402

22 639 824 $
112 316
52 862
22 805 002

$
7 403 799
748 015
8 151 814

$
751 200
449 250
1 200 450

45 496 $
45 496

25 571 973 $
8 154 999
402 509
1 336 815
74 868
35 541 164

Charges
Salaires réguliers
Salaires occasionnels

2 351 060
5 086

Écart entre la charge de retraite
et les cotisations versées
Sous-traitance et contractuels
Analyses de laboratoire

(49 561)
63 618
-

Aéronefs et carburant d'aviation
Amortissements
Assurances
Organismes de recherche

70 479
38 836
31 000

Créances recouvrées
Électricité et chauffage
Formation, colloque et cotisations
Fournitures de bureau et papeterie

(344)
34 289
26 641
18 196

Frais de déplacement
Frais de matériel roulant
Frais de prévention
Frais de transport
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Insecticides
Licences et droits d'utilisation
Location et entretien du matériel
Location et entretien des locaux
Matériel et fournitures
Publicité et information
Taxes, permis et frais d'atterissage
Téléphonie et radiocommunications
Sous-total
Dépenses de contrats (annexe G)

29 341
24 550
1 784
38 357
4 237
46 029
310
55 819
12 618
26 091
68 620
13 389
2 910 445
383 401
3 293 846
44 556 $

101 285
2 803 088

31 409
1 351 469

9 006
339 733

27 102

165 345
27 899

48 285
19 493

58 339
20 553

5 245

9 715 088
145 983
23 947
-

3 360 095
55 246
9 666
-

438 390
6 311
556
-

768
43
-

21 150
21 974

9 331
10 524

2 405
4 706

27

867 564
553 320
50 769
30 172
2 025
1 797
7 825 835
14 130
93 257
97 516
171 834
12 701
16 615
41 708
22 805 002
22 805 002
$

22

301 573
295 297
26 359
10 133
5 693
653
2 442 949
7 761
31 503
40 680
68 333
4 785
5 185
15 392
8 151 814
8 151 814
$

38 993
65 192
5 178
1 108
3 571
393
167 830
5 971
1 795
11 289
12 260
3 376
376
3 119
1 200 450
1 200 450
$

1 523
8 399
249
263
9
102
992
612
162
45 496
45 496
$

2 492 760
4 526 478
(49 561)
335 587
73 190
13 513 573
278 787
73 048
31 000
(344)
34 289
59 527
55 427
1 238 994
946 758
84 339
41 676
49 646
7 080
10 436 614
73 900
126 967
206 296
265 657
46 953
90 796
73 770
35 113 207
383 401
35 496 608
44 556 $

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Annexes
Exercice terminé le 31 décembre 2020
2020

2019

Revenus et charges de contrats (Annexe G)
Produits

1 074 142 $

Charges
Salaires occasionnels
Aéronefs et carburant d'aviation
Amortissement
Assurances
Frais de bureau et autres frais
Frais de déplacement
Location, entretien et autres frais du matériel
Frais de transport
Insecticides
Matériel et fournitures
Sous-traitance et contractuels

171 204
420 203
35
8
2 056
11 395
1 577
511
369 528
5 835
12 133

155 475
165 767
343
250
8 071
561
52 250
684
-

994 485

383 401

79 657 $

23

402 509 $

19 108 $
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