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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.
Sylvain Aird
Président du CA
Membre externe
Eric Bernier
Arbec Bois d’œuvre inc.
Richard Caissy
Coop forestière de la Matapédia
Nicolas Fortin
Produits forestiers Résolu
Sonya Mangliar
Membre externe
Étienne Morin
Nommé par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
Frédéric Perron
Nommé par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
Louise Rochette
Membre externe
Josée Veilleux
Nommée par le ministre des
Forêts, de la Faune et des Parcs
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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 2021. 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.
Pendant que le Québec combattait encore l’épidémie de COVID-19 qui afflige le monde, la
SOPFIM a réalisé en 2021 son programme le plus ambitieux de son histoire avec près de
745 000 hectares de forêt traités pour combattre l’épidémie de tordeuse des bourgeons de
l’épinette. L’ensemble du programme s’est déroulé dans des conditions plus que favorables
tant au niveau des opérations sur le terrain que de la performance en matière de santé et
sécurité offerte par l’ensemble de l’équipe. Pour rappel, la santé sécurité est une valeur
cardinale de toutes nos activités.
Par ailleurs, le conseil d’administration a été aussi fort occupé. En effet, le conseil a nommé un
nouveau président (votre soussigné) à la suite du départ de M. Raynald Arial, et a aussi
entrepris un processus visant la recherche d’un nouveau directeur général en préparation au
départ à la retraite de M. Jean-Yves Arsenault après 10 ans à la barre de la SOPFIM. En cours
d’année, le conseil a accueilli trois nouveaux administrateurs, soit messieurs Richard Caissy,
Nicolas Fortin et, plus récemment, Frédéric Perron. Le conseil tient à remercier et à souligner
la contribution de trois administrateurs qui nous ont quittés pour une retraite bien méritée, soit
messieurs Marc Bédard, Paul Saint-Laurent et Denis Villeneuve.
Nous aimerions souligner que tant pour M. Arial que pour M. Arsenault, c’est mission
accomplie. Ils laissent la SOPFIM dans une meilleure situation que celle existant au moment
de leur arrivée ; nous les en remercions chaudement !
Point d’orgue à cette année unique, la SOPFIM accueillera son nouveau directeur général, soit
Monsieur Éric Thomassin-Lacroix dont le bagage d’expériences saura, nous en sommes
convaincus, poursuivre la réputation d’excellence de la SOPFIM. Bienvenue M. ThomassinLacroix et la meilleure des chances dans vos nouvelles fonctions !
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Pour toutes ces raisons, au nom des membres du conseil d’administration, nous prenons le
temps de reconnaître le travail et le dévouement de tous les employés de la SOPFIM ainsi que
de nos partenaires sans qui notre mission serait vaine. Votre professionnalisme et votre
engagement envers la protection des forêts font notre force et contribuent à notre succès.

Sylvain Aird
Président du conseil d’administration
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
En 2021 toute l’équipe de la SOPFIM a su relever ses manches afin de livrer le plus gros
programme de protection de son histoire soit plus de 741 000 ha. Après une année 2020 très
décevante où nous avons dû annuler la grande majorité du programme à cause de la pandémie
de COVID-19 et durant laquelle la progression de l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de
l’épinette s’est poursuivie, 2021 n’a laissé aucun répit à l’organisation.
Le fait est que la réduction du programme d’intervention en 2020 par rapport au niveau
historique et la progression du niveau d’infestation ont causé un décalage entre les besoins
organisationnels et la capacité installée nécessaire pour faire face à l’ambitieux plan
d’intervention de 2021. Ç’est donc dire que la marche était très haute pour une organisation
qui avait livré son dernier programme complet et plus modeste en 2019. Cette situation a
impacté de nombreuses facettes de l’organisation dont les ressources humaines et leur moral.
Ç’est donc une année qui se termine sur des constats importants et la direction, supportée par
son conseil d’administration, a mis en place une stratégie d’embauche permettant de préparer
la SOPFIM à relever de futurs défis à la hauteur des compétences et des objectifs de
l’organisation.
Au niveau santé sécurité, l’équipe de la SOPFIM a démontré pour une cinquième année
consécutive qu’il est possible, en se donnant des objectifs ambitieux, d’obtenir des résultats
qui positionnent l’organisation très favorablement par rapport à sa réintégration dans sa
mutuelle de prévention Prévibois. L’initiative et le sérieux de nos leaders ne sont pas étrangers
à ces résultats et j’aimerais les remercier pour leur contribution à la cause de la santé sécurité.
Je sais également que l’ensemble de nos employés porte cet objectif à cœur. Nous avons
terminé l’année 2021 avec un taux OSHA de 3,9 en fonction de 202 779 heures travaillées et
13 jours d’inaptitude au travail, ce qui porte notre moyenne à 3,1 pour les cinq dernières
années.
Au niveau organisationnel, tel que mentionné précédemment, les défis furent importants sans
compter que le contexte de la pandémie est venu encore une fois créer son lot de casse-têtes.
Ne mentionnons à titre d’exemple la préparation d’un plan de contingence spécifique pour nous
permettre de mettre en place notre base d’opération dans la bulle de l’Atlantique à Charlo au
Nouveau-Brunswick. Grâce à son plan à plusieurs volets comme le siège social et les
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opérations ou à sa politique de télétravail, la SOPFIM a pu livrer un programme en minimisant
les impacts de la pandémie sur ses employés.
Un déploiement hâtif, causé par les températures clémentes, est venu aussi ajouter à la
pression engendrée par les préparatifs printaniers, ce que l’équipe a su relever avec brio. Il faut
aussi se rappeler qu’avec l’annulation de la majorité du programme en 2020, une quantité
impressionnante d’insecticide biologique, soit plus d’un million de litres, avait dû être stockée
chez notre fournisseur aux États-Unis. Pour finir tout s’est bien déroulé de ce côté et la Société
a reçu tous ses inventaires en plus des commandes additionnelles de BTK afin de remplir ses
besoins à hauteur de 2 millions de litres. Le programme de protection de 2021 représentait,
dans plusieurs de ses facettes, de nouveaux défis et l’ensemble de l’équipe a été au rendezvous pour le livrer
J’aimerais en terminant remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur
support et tous les employés de la SOPFIM pour cette belle réalisation en 2021. Au courant de
la prochaine année je prendrai ma retraite après avoir passé dix ans à la direction de la
SOPFIM et ç’est avec beaucoup de fierté que je regarde le travail accompli. La mission de la
SOPFIM est très importante pour le Québec et je souhaite tout le succès désiré à la nouvelle
direction.

Jean-Yves Arsenault, ing.f.
Directeur général
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FAITS SAILLANTS 2021
RESSOURCES HUMAINES, COMMUNICATIONS,
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Par Isabelle Lapointe
Directrice des ressources humaines et des communications

Santé et sécurité au travail
L’année 2021 fut encore marquée par la pandémie mais également par notre plus gros
programme de pulvérisation depuis le début de cette épidémie de TBE. Le Service des
ressources humaines et communications a donc dû suivre avec intérêt les modifications à
apporter régulièrement en lien avec la pandémie et la santé-sécurité au travail. Ayant à cœur
la santé de tous nos travailleurs, le conseil d’administration a appuyé les recommandations de
la Direction de la SOPFIM en ce qui a trait à la mise en œuvre d’un programme d’envergure
incluant un plan de contingence, tout aussi considérable. Cette décision a permis une
planification rigoureuse d’un programme en contexte de pandémie permettant d’assurer
l’entièreté du programme 2021 sans risque d’interruption dudit programme. Nous pouvons dire
fièrement « mission accomplie ».
Cependant, programme d’envergure égale plus de personnel, et plus de personnel égale plus
de risques et enjeux en santé et sécurité, plus de formation tout en continuant à persévérer
dans les moyens de prévention, autant que dans la motivation et les multiples enjeux en bienêtre au travail. Un tournant important a été pris du côté de la prévention, en impliquant
davantage le personnel « terrain » et ce fût donc réellement positif en 2021. Notre approche,
en créant un programme de reconnaissance des leaders, fût fondamentalement une valeur
partagée par tous nos employés. Bien que l’objectif à atteindre en SST d’un niveau ZÉRO
accident avec perte de temps pendant 365 jours, n’ait pu être atteint, on peut dire que nos
employés distinguent la santé-sécurité d’une manière positive maintenant, grâce à l’intégration
d’une multitude d’actions qui ont été mises de l’avant. Nous soutiendrons ces efforts de façon
permanente et nous continuerons à communiquer nos idées et nos nouvelles initiatives dans
un processus d’amélioration continue.
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Je profite de ce message pour remercier les collaborateurs et membres du comité SST de leur
impressionnante adaptabilité, de leur disponibilité et de leur professionnalisme dans la
poursuite de leurs accomplissements malgré des conditions si compliquées.

Ressources humaines
L’année 2021 aura été hors du commun avec les exigences d’un programme de protection de
grande envergure où 283 employés temporaires occasionnels ou saisonniers se sont joints aux
29 employés réguliers. Nos réalités personnelles, professionnelles et organisationnelles ont
été secouées par les chamboulements occasionnés par la Covid-19. C’est pourquoi, depuis le
début des mesures d’urgence annoncées par le gouvernement nous avons suivi de près les
développements entourant la pandémie. Des efforts soutenus pour informer et outiller nos
équipes ont été déployés dans le but de faire face aux nombreux défis à relever sur le terrain.
Au terme de ce défi d’envergure nous pouvons être empreints de fierté puisque nous avons
réussi à réaliser le programme le plus laborieux à ce jour.
Revenons sur les enjeux liés à la pénurie de la main d’œuvre, la rétention et la mobilisation,
qui ont mis en avant-plan l’importance du bien-être et de la performance d’une organisation
dans un mode hybride ou complètement en télétravail. Du côté du recrutement, nous avons
misé sur la culture d’entreprise qui est véhiculée par nos employés afin d’attirer de nouvelles
ressources occasionnelles pour assurer le succès de notre méga programme de pulvérisation.
Cela a permis de soutenir les changements tout en s’assurant d’être à l’écoute de nos
employés afin d’intégrer la notion de cohérence à savoir que nos forces résident dans un climat
de travail sain et sécuritaire malgré les difficultés vécues sur le terrain. La culture
organisationnelle que l’on peut observer à la SOPFIM la caractérise notamment comme un
employeur de choix et la relation que nous avons avec nos employés démontre réellement que
c’est ce qui a de l’importance pour notre Société. Nous devrons donc travailler à attirer toujours
les meilleurs candidats, puisqu’ils constituent notre source de publicité première et de
témoignages les plus crédibles.
Il est donc primordial que l’équipe de la SOPFIM continue à offrir un milieu de travail sécuritaire
et favorable, car cela sera essentiel à la pérennité de nos activités.
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Communications
Depuis 2018, avec l’ajout du programme sur la protection de la forêt privée, le mandat de
transmettre adéquatement l’information sur les programmes de pulvérisation en forêt privée et
publique a constitué une responsabilité pour la SOPFIM. Depuis 2019, nous présentons le
fascicule contenant les questions et les réponses les plus fréquentes et diffusons cette
information dès qu’il y a une demande sur le sujet.
En 2021, cinq plaintes concernant principalement le bruit provenant de nos activités aux
aéroports ont été reçues et furent répondues adéquatement par notre organisation.
De plus, cette année, quarante-deux demandes d’information par l’entremise du site Web se
rapportant aux différents programmes sur la TBE ont été reçues et traitées dans de brefs délais.
Chaque demande d’information ou plainte doit être traitée dans un délai de 48 heures. Par
conséquent, en 2021, la majorité des demandes ont été traitées en moins de 24 heures.
D’ailleurs les demandes provenaient de toutes les régions, soit du Bas-Saint-Laurent, de la
Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay‒Lac-Saint-Jean ainsi que du Nouveau-Brunswick.
Au cours de l’année 2021, 22 entrevues avec les journalistes ont été réalisées. Il est évident
que ce sont les journalistes qui ont la majorité des questions variées concernant les
programmes de pulvérisation aérienne, cela permet donc d’informer le grand public dans les
régions concernées par lesdits programmes.

Conclusion
En 2022, nous devrons encore nous pencher sur des stratégies concrètes qui aideront la
population à mieux comprendre les activités de la SOPFIM. Nous devrons choisir, combiner et
appliquer les bonnes stratégies de communication en fonction des circonstances, afin de
s’adresser en toute efficacité aux parties prenantes et aborder avec succès des situations qui
pourraient générer un lot de plaintes. Assurément, l’objectif principal de 2022 sera de
poursuivre et d’améliorer le rayonnement de l’organisation.
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OPÉRATIONS
Par Nicolas Girard, ing.f., M. Env.
Directeur des opérations

Retour sur les opérations de 2021
Alors que l’année précédente fut marquée par l’annulation quasi complète de notre programme
de protection, celle de 2021 fut passablement occupée. Dès l’automne précédent, les différents
relevés aériens et entomologiques laissaient présager une progression importante de
l’épidémie. En effet, celle-ci s’est ainsi traduite par une augmentation de notre programme de
protection par avions de l’ordre de 176% et de 124 % pour ce qui est de celui mené par
hélicoptères. Vous devinerez qu’une telle croissance présentait alors un défi de taille pour notre
direction. Alors que le programme avait été mis sur pause en 2020, il nous fallait repartir la
roue, trouver les employés requis, préparer les formations, sécuriser les équipements requis,
noliser les appareils etc. Notre équipe a su s’adapter et relever le défi. Rappelons qu’en lien
avec la pandémie des retards et délais importants dans la livraison de biens et services étaient
escomptés. Fort heureusement, la planification réalisée par notre équipe expérimentée nous a
permis d’en minimiser les impacts et d’être prêts en temps. Fait important à mentionner, la
majorité de nos employés, fournisseurs et partenaires qui avaient essuyé une annulation
l’année précédente, ont répondu présents à l’appel afin de participer au plus grand programme
de protection des forêts en Amérique du Nord et probablement dans le monde.
Dans le but d’assurer la réalisation du programme de protection de 2021, alors que la situation
en lien avec la pandémie de COVID-19 était toujours difficile, notre direction a élaboré un plan
de prévention visant à protéger ses travailleurs et sous-traitants. Ces procédures strictes
allaient plus tard nous permettre d’opérer dans le respect des règles sanitaires tout en
minimisant les risques qu’une éclosion se déclare et entraîne des conséquences
catastrophiques sur notre programme.
Alors que la préparation des opérations printanières allait bon train, un enjeu de taille s’est
présenté dans la partie: un printemps plus hâtif que ce que nous avions connu au cours des
dernières années. Heureusement pour nous, la vague de chaleur qui prévalait a perdu de
l’intensité de manière à régulariser un peu plus l’ouverture des premiers blocs pour l’arrosage.
Pour la durée des opérations, la météo fut plutôt clémente et nous a permis de protéger plus
SOPFIM | Rapport annuel 2021
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de 739 000 ha avec 89 avions d’arrosage, 15 hélicoptères et 20 avions de surveillance. Ce sont
plus de 2,1 millions de litres d’insecticides biologiques qui furent pulvérisés sur les forêts
québécoises en moins de cinq semaines.
En terminant, rappelons que des travaux d’optimisation furent menés par notre direction à
l’automne 2020. Les résultats de ces travaux furent intégrés à notre processus opérationnel de
2021. Il fut ainsi possible d’augmenter la productivité de l’ensemble des avions nolisés, ce qui
s’est traduit en une économie nette de l’ordre de 4,1 M$. D’autres projets d’optimisation sont
encore en cours présentement et des résultats sont attendus pour le troisième quart de 2022.
Merci à notre équipe et à tous nos partenaires.
.
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FORESTERIE ET ENVIRONNEMENT
Par Éric Litalien, ing.f.
Directeur de la foresterie et de l’environnement

Répondre aux besoins de protection contre la TBE en temps de
pandémie : un défi constant
Pour une deuxième année, la SOPFIM a mis en œuvre un programme de protection contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) dans un contexte de pandémie de COVID-19.
Heureusement, l’expérience de 2020 a été profitable en termes de planification et de gestion
des mesures sanitaires puisque 2021 nous réservait rien de moins que le plus important
programme de protection contre la TBE de la présente épidémie. En effet, ce sont plus de
740 000 hectares de forêt qui ont été prescrits pour recevoir des traitements au Btk dans le
cadre de quatre programmes distincts : le programme régulier de protection de la forêt
naturelle, le programme de protection des investissements sylvicoles en forêt publique, le
programme de protection de la petite forêt privée et le programme de protection de l’habitat du
caribou montagnard; nécessitant ainsi le déploiement d’équipes de travail en forêt et dans les
laboratoires pour réaliser les relevés et analyses nécessaires aux programmes en plus de
recueillir les données requises pour la planification des programmes de protection de 2022.
Le service des relevés a établi des équipes de travail dans neuf secteurs : Dolbeau, Chicoutimi,
Forestville, Baie-Comeau, Rimouski, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, New-Richmond et
Gaspé tandis que le service de microbiologie et laboratoires mettait en place six laboratoires
d’analyse à Dolbeau, Chicoutimi, Baie-Comeau, Rimouski, Amqui et Gaspé. Les travaux en
forêt se sont déroulés de la mi-mai à la mi-novembre alors que les analyses aux laboratoires
se sont principalement réalisées entre la mi-mai et la mi-août.

Aires admissibles à la protection
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

SOPFIM | Rapport annuel 2021

20
responsable de l’identification des aires admissibles à la protection, à partir de différents
critères préalablement définis, mais aussi de les actualiser sur une base annuelle afin de
prendre en compte les changements survenus sur l’ensemble du territoire.
Le tableaux suivant présente la superficie des aires admissibles selon les régions et
programmes de protection.

Populations de TBE et dommages anticipés en 2022
Dans le but de planifier et de réaliser des programmes de pulvérisation aérienne d’insecticide
biologique Btk, la SOPFIM procède à l’évaluation des niveaux de population hibernante (L2)
de TBE dans les secteurs visés par une protection. Ces populations indiquent si les niveaux
de dommage attendus dépassent les seuils d’acceptabilité en matière d’utilisation des forêts
par les intervenants concernés. À l’automne 2021, cette activité fut réalisée dans 2 855 sites
d’échantillonnage distribués en forêt naturelle (42 %) et en forêt aménagée (28 %) du domaine
public, en petite forêt privée (28 %) ainsi qu’au niveau de l’habitat du caribou montagnard (1 %).
Contrairement aux années précédentes, nous avons constaté en 2021 une grande variabilité
dans le niveau des populations larvaires en dormance. Globalement, un peu plus de 45 % des
parcelles-échantillons ont révélé des populations faibles ou nulles ce qui laisse présager des
niveaux d’infestation moins importants pour 2022 (Figure Y)
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Figure Y Distribution de fréquence (%) des sites d’échantillonnage L2
selon les classes de population, pour les différents programmes
d’intervention, 2021

Une saine gestion par l’amélioration continue des pratiques
La SOPFIM doit constamment s’ajuster et innover afin de réaliser sa mission avec succès. En
effet, bien que la superficie des programmes de protection contre la TBE augmente à chaque
année, la planification des interventions suit les mêmes étapes, tandis que la période propice
aux pulvérisations aériennes de Btk demeure la même. C’est dans ce contexte que certains
projets visant à optimiser nos processus ont été menés en 2021 afin de gagner en productivité,
notamment par une meilleure utilisation des outils technologiques. Ces gains n’auraient pu être
possibles sans la compétence et l’implication des gestionnaires et employés des services et
directions impliqués.

Conclusion
Pour conclure, je tiens à souligner les efforts démontrés par tous les employés afin de maintenir
sécuritaires les activités de la SOPFIM. Nous avons développé une culture d’entreprise
valorisant la santé et la sécurité au travail et nous pouvons tous en être fiers. Merci à tous.
Le défi : demeurer à l’avant-garde.
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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.
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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 2021

24

RAPPORT DU DIRECTEUR FINANCIER
Par André Maltais, CPA, CMA
Directeur financier
Les états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021, 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
La totalité des cotisations pour le financement du fonctionnement général et des programmes
de protection en forêt publique et du programme de protection de l’habitat du caribou provient
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs finance également les interventions pour la
protection des investissements sylvicoles en forêt publique aménagée et la protection de la
petite forêt privée à l’aide de subvention. À ce titre, il a versé en 2021 une nouvelle subvention
de 7 000 000 $ pour la protection des investissements sylvicoles en forêt publique aménagée.
De plus, à la suite d’une collaboration entre le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
et Ressources naturelles du Canada, le ministre des Ressources naturelles du Canada a
accordé une subvention de 11 100 000 $ pour les interventions contre la tordeuse des
bourgeons de l’épinette. La décision du conseil d’administration a été d’affecter la totalité de
cette somme au programme de protection des investissements sylvicoles en forêt publique
aménagée.
Résultats
Les résultats détaillés de chacun des plans d’intervention ainsi que du fonctionnement général
sont présentés à l’annexe E 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. Le surplus de
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14 540 $ au fonctionnement général provient d’un écart entre la charge de retraite et les
cotisations versées au régime de retraite.
Investissements
La société poursuit son programme d’investissement dans les infrastructures d’aéroports afin
de s’assurer que ceux-ci sont adaptés à ses besoins. Après avoir investi aux aéroports de
Sainte-Anne-Des-Monts en 2015 et à l’aéroport Michel Pouliot de Gaspé en 2020, les aéroports
de la MRC du Rocher-Percé et de Charlo ont été adaptés aux besoins de la SOPFIM en 2021.
Évolution des coûts depuis 2012
Entre 2012 et 2021 les charges liées aux plans de protection visant la lutte directe contre la
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) sont passées de 7 623 372 $ à 54 760 831 $, soit
une progression annuelle moyenne de 24,5 %.
Pendant cette même période, les charges liées au fonctionnement général ont progressé en
moyenne à un taux de 3,06 %, passant de 2 352 053 $ en 2012 à 3 084 095 $ en 2021.
Le graphique suivant présente l’évolution des dépenses pour chacune des années.
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Coûts de protection par hectare
Pour leur part, les coûts de protection pour chacun des hectares protégés en forêt publique
non aménagée sont passés de 74,48 $ en 2012 à 68,80 $ en 2021. Sur la base des hectares
traités, les coûts sont passés de 41,01 $ / ha en 2012 à 35,68 $ en 2021. Rappelons que la
superficie protégée correspond à la superficie réelle d'un bloc à traiter et la superficie traitée
correspond à la superficie protégée multipliée par le nombre de traitements effectués.

.
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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 2021 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 2021 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 consolidés 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
Lévis (Québec)
Le 8 mars 2022

1 Par

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A124890
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé des résultats
Exercice terminé le 31 décembre 2021
2021
Produits
Cotisations du ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs (annexe A)
Subventions gouvernementales (annexe B)
Revenus d'intérêts (annexe C)
Autres revenus (annexe D)
Revenus de contrats (annexe F)

Charges
Fonctionnement général (annexe E)
Interventions en forêt publique (annexe E)
Interventions pour les investissements sylvicoles en forêt
publique (annexe E)
Interventions en petite forêt privée (annexe E)
Protection de l'habitat du caribou (annexe E)
Charges de contrats (annexe F)

37 597 747 $
19 693 788
501 123
39 544
102 624

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

57 934 826

23 020 033

3 069 555
33 256 050

3 054 884
10 377 914

16 831 921
3 332 050
1 340 810
89 900

5 660 876
2 460 967
457 963
994 485

57 920 286

23 007 089

14 540 $

Excédent des produits sur les charges
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2020

12 944 $

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de l'évolution des soldes de fonds
Exercice terminé le 31 décembre 2021
Fonds de
la
cotisation
générale
Solde au début de l'exercice

1 298 458 $

Fonds lié
aux interventions

Fonds
d'immobilisations

2021

2020

Total

Total

(237 946) $ 1 787 502 $ 2 848 014 $ 2 765 038 $

Excédent des produits sur les
charges

85 894

306 740

(378 094)

14 540

12 944

Affectations d'origine interne

(110 494)

(626 751)

737 245

-

-

48 434

70 032

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

48 434
1 322 292 $

-

-

(557 957) $ 2 146 653 $ 2 910 988 $ 2 848 014 $
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de la situation financière
31 décembre 2021
2021
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)

2020

13 302 151 $
131 039
203 203
532 532
86 465
13 100 000

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

27 355 390

43 347 586

Placements (note 5)

6 000 000

Immobilisations corporelles (note 6)

1 741 120

1 617 094

Actifs incorporels (note 7)

726 450

350 608

Actif au titre des prestations définies (note 13)

482 923

419 949

36 305 883 $

45 735 237 $
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé de la situation financière
31 décembre 2021
2021
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)

1 190 878 $

2020

1 028 617 $

75 502
35 658

8 277 020
18 020

1 302 038

9 323 657

285 259

162 180

Subvention reportée - Forêt publique (note 11)

19 134 531

17 642 917

Subvention reportée - Forêt privée (note 12)

12 673 067

15 758 469

33 394 895

42 887 223

Dette à long terme (note 10)

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

1 322 292
(557 957)
2 146 653

1 298 458
(237 946)
1 787 502

2 910 988

2 848 014

36 305 883 $
Engagements (note 14)

Au nom du conseil,
, administrateur
, administrateur
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45 735 237 $

SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
État consolidé des flux de trésorerie
Exercice terminé le 31 décembre 2021

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
Écart entre la charge de retraite et les cotisations versées
Amortissement des subventions reportées, net des 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

Activités de financement
Remboursement de la dette à long terme
Subventions encaissées

2021

2020

14 540 $

12 944 $

323 099
70 133
(15 137)
(14 540)

276 438
34 325
(5 852)
(12 944)

(19 693 788)

(7 670 201)

(19 315 693)

(7 365 290)

14 777
262 126
10 127 665
147 855
162 261

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

(8 201 518)

8 277 020

(16 802 527)

(8 171 461)

(19 100 000)
27 129 903
(450 775)
18 787
(269 600)

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

7 328 315

10 940 708

(35 658)
18 100 000

-

18 064 342

-

Variation nette de l'encaisse

8 590 130

2 769 247

Encaisse au début de l'exercice

4 712 021

1 942 774

13 302 151 $

Encaisse à la fin de l'exercice

4 712 021 $

Au cours de l'exercice, l'organisme a acquis un actif incorporel pour un montant de 176 375 $ qui a été
financé à long terme par la MRC du Rocher-Percé (note 10).
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2021

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
L'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
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 exige que la direction procède à des estimations et
pose des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des
passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les exercices
visés. Les principales estimations portent sur la durée de vie utile des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels et sur l'évaluation de l'actif au titre des prestations définies.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie
les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes bancaires 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.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2021

2.

Principales méthodes comptables (suite)
Stocks
Les stocks sont évalués au coût ou à la valeur nette de réalisation, selon le moins élevé des deux.
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 initiale et ultérieure
L'organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur, sauf
dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur comptable ou à
la valeur d'échange selon le cas.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.
Dépréciation
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement, l'organisme
détermine s'il existe des indications d'une possible dépréciation. Dans l'affirmative, et si l'organisme
détermine qu'il y a eu au cours de l'exercice un changement défavorable important dans le
calendrier ou le montant prévu des flux de trésorerie futurs, une réduction de valeur est
comptabilisée aux résultats. Une moins-value déjà comptabilisée peut faire l'objet d'une reprise de
valeur. La valeur comptable de l'actif financier ne peut être supérieure à ce qu'elle aurait été à la
date de reprise de valeur si la moins-value n'avait jamais été comptabilisée. La reprise de valeur
est comptabilisée aux résultats.
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SOCIÉTÉ DE PROTECTION DES FORÊTS CONTRE
LES INSECTES ET MALADIES
Notes complémentaires
31 décembre 2021

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 :
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, le taux et la
période indiqués ci-dessous :
Méthodes
Droits d'utilisation d'infrastructures d'aviation
Logiciels

linéaire
dégressif

Taux
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.
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.
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2.

Principales méthodes comptables (suite)
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.

3.

Encaisse
2021
Encaisse
Encaisse à haut rendement

2020

1 027 $
13 301 124

32 738 $
4 679 283

13 302 151 $

4 712 021 $

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 2021, le taux de base était de
2,45 %.

4.

Débiteurs

Taxes à la consommation
Autres
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2021

2020

72 194 $
58 845

63 299 $
82 517

131 039 $

145 816 $
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5.

Placements
2021

2020

Au coût
Certificats de placements garantis, 1,50 % et 1,75 %,
échéants en 2022 et 2023
Placements encaissables à moins d'un an

19 100 000 $

27 129 903 $

13 100 000

27 129 903

6 000 000 $

6.

$

Immobilisations corporelles
2021
Valeur
nette

2020
Valeur
nette

$
11 729
794 721

63 900 $
50 836
663 535

63 900 $
55 257
670 518

187 424
508 977
54 482

183 932
355 037
47 124

3 492
153 940
7 358

5 036
119 839
10 511

1 309 527
645 435
215 516
345 994

925 001
427 424
184 520
181 468

384 526
218 011
30 996
164 526

390 945
131 949
36 010
133 129

3 110 956 $

1 741 120 $

1 617 094 $

2021
Valeur
nette

2020
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
1 458 256

4 852 076 $

7.

-

Actifs incorporels
Amortissement
cumulé

Coût
Droits d'utilisation
d'infrastructures d'aviation
Logiciels

953 066 $
104 313

231 492 $
99 437

721 574 $
4 876

343 645 $
6 963

1 057 379 $

330 929 $

726 450 $

350 608 $
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8.

Emprunt bancaire
L'organisme dispose d'une marge de crédit d'un montant autorisé de 350 000 $ 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 2021.
L'organisme dispose également de cartes de crédit dont les montants autorisés totalisent
150 000 $.

9.

Créditeurs

Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances courus
Sommes à remettre à l'État
Retenues à la source et contributions
Intérêts sur taxes à la consommation
Autres

10.

2021

2020

274 380 $
621 758

482 692 $
480 066

63 311
204 000
27 429

40 973
24 886

1 190 878 $

1 028 617 $

Dette à long terme
2021

2020

Emprunt de la Ville de Gaspé, taux préférentiel,
remboursable jusqu'en janvier 2030 par versements
annuels de 18 020 $ en capital plus les intérêts

162 180 $

180 200 $

Emprunt de la MRC du Rocher-Percé, taux préférentiel,
remboursable jusqu'en février 2030 par versements
annuels de 17 638 $ en capital plus les intérêts

158 737

Dette à long terme échéant à moins d'un an

320 917

180 200

35 658

18 020

285 259 $
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10.

Dette à long terme (suite)
Les versements en capital de la dette à long terme pour chacun des cinq exercices suivant le
31 décembre 2021 sont : 2022 à 2026 - 35 658 $.

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.
2021

Solde au début de l'exercice
Subvention reçue - Gouvernement du Québec
Subvention reçue - Gouvernement du Canada
Intérêts réinvestis
Amortissement de la subvention reportée

15

2020

17 642 917 $
7 000 000
11 100 000
223 535
(16 831 921)

22 820 841 $
482 952
(5 660 876)

19 134 531 $

17 642 917 $
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12.

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.
2021

13.

2020

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

15 758 469 $
246 648
(3 332 050)

17 844 593 $
374 843
(2 460 967)

Solde à la fin de l'exercice

12 673 067 $

15 758 469 $

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 2021.
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13.

Avantages sociaux futurs (suite)
Situation du régime de retraite
2021
Juste valeur des actifs du régime
Obligation au titre des prestations définies

9 387 187 $
7 691 186
1 696 001

Provision pour moins-value

(1 213 078)

Actif au titre des prestations définies

14.

482 923 $

2020
8 510 290 $
7 233 788
1 276 502
(856 553)
419 949 $

Engagements
L'organisme s'est engagé en vertu d'ententes de services jusqu'en mars 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
29 898 662 $ et d'un maximum de 36 467 698 $, réparti entre 2022 et 2023. Advenant une
annulation des ententes, des indemnités variant de 15 % à 33 % des engagements annuels
seraient payables, en remplacement des modalités présentées ci-dessus.
En décembre 2021, l'organisme s'est engagé à acquérir 390 000 litres d'insecticides auprès d'un
fournisseur pour un montant total de 4 052 100 $.
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15.

Membres de la société
2021
Membres
Ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Bénéficiaires
Propriétaires

16.

Votants

2020
Membres

Votants

1
163
84

8
36
4

1
165
82

8
36
4

248

48

248

48

Dépendance économique
L'organisme réalise 100 % (2020 - 100 %) de ses cotisations auprès du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.

17.

Instruments financiers
Risques financiers
Les risques importants découlant d'instruments financiers auxquels l'organisme est exposé au
31 décembre 2021 sont détaillés ci-après.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l'organisme éprouve des difficultés à honorer des
engagements liés à ses passifs financiers. L'organisme est exposé à ce risque principalement à
l'égard 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 puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché. Les
instruments à taux variables assujettissent l'organisme à des fluctuations des flux de trésorerie
futurs connexes.
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Renseignements complémentaires consolidés
Exercice terminé le 31 décembre 2021
2021

2020

Annexe A - Cotisations du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Fonctionnement général
Interventions en forêt publique
Protection de l'habitat du Caribou

3 039 372 $
33 217 565
1 340 810

2 960 732 $
10 332 944
457 963

37 597 747 $

13 751 639 $

5 508 386 $

5 177 924 $

Annexe B - Subventions gouvernementales

Gouvernement du Québec - Interventions pour les
investissements sylvicoles en forêt publique
Gouvernement du Canada - Interventions pour les
investissements sylvicoles en forêt publique
Gouvernement du Québec - Interventions en forêt privée

11 100 000
3 085 402

2 086 124

19 693 788 $

7 264 048 $

8 495 $
22 445

10 016 $
23 237

Annexe C - Revenus d'intérêts

Fonctionnement général
Interventions en forêt publique
Interventions pour les investissements sylvicoles en forêt
publique
Interventions en forêt privée

223 535
246 648

482 952
374 843

501 123 $

891 048 $

15 137 $
24 407

5 852 $
33 304

39 544 $

39 156 $

Annexe D - Autres revenus

Gain sur disposition d'immobilisations corporelles
Autres
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Fonctionnement
général

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

Total

Annexe E - Produits et charges de fonctionnement général et d'interventions
Produits
Cotisations du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs
3 039 372 $
Subvention - Gouvernement du Québec
Subvention - Gouvernement du Canada
Revenus de contrats (annexe F)
102 624
Intérêts
8 495
Autres
23 504
3 173 995
Charges
Salaires réguliers
Salaires occasionnels
Écart entre la charge de retraite
et les cotisations versées
Sous-traitance et contractuels
Analyses de laboratoire
Aéronefs et carburant d'aviation
Amortissements
Assurances
Organismes de recherche
Électricité et chauffage
Formation, colloque et cotisations
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de déplacement
Frais de matériel roulant
Frais de prévention
Frais de transport
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Insecticides
Frais liés à l'entreposage
Licences et droits d'utilisation
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Matériel et fournitures
Publicité et information
Taxes, permis et frais d'atterissage
Téléphonie et radiocommunications
Sous-total
Dépenses de contrats (annexe F)

2 544 323
25 196
(14 540)
31 785
77 213
38 535
23 500
31 413
20 033
12 092
5 150
19 677
2 237
20 925
3 461
47 533
59 223
472
11 913
14 581
79 159
15 674
3 069 555
89 900
3 159 455
14 540 $

33 217 565 $
22 445
16 040
33 256 050

205 804
2 919 546

$
5 508 386
11 100 000
223 535
16 831 921

109 659
1 515 668

142 577
16 334
14 054 148
195 637
29 856
22 500
14 825
25 520
823 682
533 955
48 966
25 704
21 380
6 791
13 610 554
104 437
14 078
111 630
127 666
114 762
7 757
25 727
52 214
33 256 050
33 256 050
$

20

65 799
8 370
7 103 272
96 872
15 095
160 326
10 094
13 841
398 927
273 834
26 100
12 696
18 790
120 344
6 619 350
34 660
8 700
57 808
61 501
56 125
5 282
12 369
26 439
16 831 921
16 831 921
$

$
3 085 402

1 340 810 $
-

246 648
3 332 050

1 340 810

105 256
558 981

6 408
90 055

113 159
1 998
1 609 173
15 413
4 715
5 658
5 395
36 766
134 437
11 737
1 449
11 393
88 708
564 924
4 736
26 909
4 487
16 042
2 961
166
7 587
3 332 050
3 332 050
$

5 024
(1 513)
562 705
7 742
1 204
907
33 597
15 166
1 028
1 080
224
257
591 148
9 630
726
3 464
5 264
3 687
1 120
1 887
1 340 810
1 340 810
$

37 597 747 $
8 593 788
11 100 000
102 624
501 123
39 544
57 934 826

2 971 450
5 109 446
(14 540)
358 344
25 189
23 329 298
392 877
89 405
206 326
31 413
50 610
57 755
1 298 122
977 069
90 068
40 929
72 712
219 561
21 385 976
148 727
75 773
259 034
199 390
202 529
30 581
118 541
103 801
57 830 386
89 900
57 920 286
14 540 $
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Fonctionnement
général

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

Total

Annexe E - Produits et charges de fonctionnement général et d'interventions
Produits
Cotisations du ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs
Subvention - Gouvernement du Québec
Revenus de contrats (annexe F)
Intérêts
Autres

Charges
Salaires réguliers
Salaires occasionnels
Écart entre la charge de retraite
et les cotisations versées
Sous-traitance et contractuels
Analyses de laboratoire
Aéronefs et carburant d'aviation
Amortissements
Assurances
Organismes de recherche
Électricité et chauffage
Formation, colloque et cotisations
Fournitures de bureau et papeterie
Frais de déplacement
Frais de matériel roulant
Frais de prévention
Frais de transport
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Insecticides
Frais liés à l'entreposage
Licences et droits d'utilisation
Location et entretien des locaux
Location et entretien du matériel
Matériel et fournitures
Publicité et information
Taxes, permis et frais d'atterissage
Téléphonie et radiocommunications
Sous-total
Dépenses de contrats (annexe F)

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

2 481 157
15 745
(12 944)
81 981
66 590
40 188
26 000
30 985
21 851
14 962
13 449
24 970
3 639
35 336
3 734
42 178
50 362
418
13 685
6 332
78 834
15 432
3 054 884
994 485
4 049 369
12 944 $

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

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

191 142
1 982 994

69 986
676 236

111 824
491 322

8 543
40 756

2 862 652
3 207 053

97 120
41 552
4 884 742
157 788
25 279
5 322
24 662
181 247
410 986
73 731
13 906
1 704
900
1 155 070
824 327
15 002
92 867
12 823
147 223
7 302
2 851
27 374
10 377 914
10 377 914
$

77 117
45 592
2 673 856
62 674
10 337
183 451
1 774
9 640
83 274
157 892
23 719
7 817
5 210
1 022
1 185 642
274 172
7 264
37 888
5 541
46 823
2 434
1 067
10 448
5 660 876
5 660 876
$

74 570
28 389
1 067 511
12 756
3 616
1 774
8 182
43 688
120 505
17 935
4 021
3 740
2 751
408 998
7 375
21 331
3 093
17 452
2 991
268
6 875
2 460 967
2 460 967
$

583
7 064
284 003
10 919
1 491
825
3 086
8 862
1 720
694
156
75 841
213
4 043
475
7 408
208
1 073
457 963
457 963
$

(12 944)
331 371
122 597
8 910 112
310 727
80 911
209 451
30 985
30 721
58 271
324 744
723 215
120 744
26 438
46 146
8 407
2 749 710
1 174 340
72 032
206 491
22 350
232 591
19 059
83 228
61 202
22 012 604
994 485
23 007 089
12 944 $
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2021

2020

Annexe F - Revenus et charges de contrats
Produits

102 624 $

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

34 824
25 896
355
14
2 117
1 440
1 179
43
23 609
220
203

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

89 900

994 485

12 724 $

22

1 074 142 $

79 657 $

Lévis :
418 833-2114
Donnacona :
418 285-2779
Saint-Georges : 418 228-0024

Québec :
418 659-7374
Lac-Etchemin : 418 625-1991
Sans frais :
1 866 833-2114

www.lemieuxnolet.ca
courrier@lemieuxnolet.ca
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