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ATELIERS OFFERTS EN AVANT‐MIDI 

ATELIERS A 
8 h 30 à 9 h 50 

ATELIERS B 
10 h 10 à 11 h 30 

A
1

 

RECHERCHE 

La préven on du suicide chez les 
personnes ayant une DI ou un TSA  
et le rôle des TGC 

Cécile Bardon et Diane Morin 
Université du Québec à Montréal 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

La réadapta on au‐delà de l’ins tu on; 
un milieu transitoire empreint de 
succès!  

Nathalie Gagnon, Charlène Brunelle et  
Patrick Bernier 
CIUSSS de la Capitale‐Na onale 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Guide d’orienta ons cliniques 
concernant les probléma ques 
sexuelles chez les personnes 
présentant une DI ou un TSA 

Yves Claveau 
SQETGC 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 
EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Collabora on interétablissement pour 
l'implanta on d'un programme 
d'interven on intensif et personnalisé 

Lyne Taillefer | CIUSSS de l’Est‐de‐l’Île‐de‐Montréal 
( Ins tut universitaire en santé mentale de 
Montréal) 
Chloé Legault‐Léau er | CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐
l’Île‐de‐Montréal 
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 
EXPÉRIENCES DE COLLABORATION 

Le Service intégré d'exper se en 
trouble grave du comportement 

Élise Lapointe, Chantal Fréche e et  
Geneviève Racine 
CISSS de Chaudière‐Appalaches 
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EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Santé et sécurité des travailleurs 
œuvrant auprès d'une clientèle ayant 
des probléma ques 
comportementales : une responsabilité 
partagée! 

Nathalie Bernard, Normand Neveu et  
Geneviève Roy 
CISSS de Lanaudière 
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ATELIERS OFFERTS EN APRÈS‐MIDI 

ATELIERS C 
13 h  à 14 h 20 

ATELIERS D 
14 h 40 À  16 h 
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Programme de l'atelier Benny  

Carolina Solis et Janice Jarvis 
CIUSSS de l'Ouest‐de l'Île‐de‐Montréal  
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PROGRAMMES ET ORGANISATION DE SERVICES 

Implanta on d’une équipe 
d’interven on dédiée (EID) en TGC 
pour les usagers TSA vivant en milieu 
naturel  

Claude Bergeron‐Doucet, Brigi e Laffont et  
Samuel Ménard 
CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Prévenir l’épuisement professionnel, la 
trauma sa on vicariante et l’usure de 
compassion chez les intervenants et les 
professionnels en TGC‐TGS (Par e 1) 

Yves Claveau 
SQETGC 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 

Prévenir l’épuisement professionnel, la 
trauma sa on vicariante et l’usure de 
compassion chez les intervenants et les 
professionnels en TGC‐TGS (Par e 2) 

Yves Claveau 
SQETGC 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
OUTILS D’ÉVALUATION 

L'approche "HELP" dans les nouvelles 
lignes directrices en soins de santé 
primaires 

Terry Broda 
SQETGC et clinique STMW 
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OUTILS D’INTERVENTION ET APPROCHES 
EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

L'u lisa on du PRN, solu on ou 
problème 

Dr Michel Bolduc et Dr Frédéric Falardeau 
CIUSSS de la Capitale‐Na onale (Ins tut 
universitaire en santé mentale de Québec) 

 

 

 

 

C
4

 

RECHERCHE 

Conjuguer espace d'habita on 
spécialisé et chez‐soi : vers la 
concep on de lieux favorisant le bien‐
être de la personne au ste 

Virginie LaSalle 
Université de Montréal 

  



 

A1 | La préven on du suicide chez les personnes ayant une DI ou un TSA et le rôle des TGC 

 

Les personnes  ayant une DI, un  TSA ou des  TGC  sont  à  risque d’avoir des  comportements  suicidaires  au 
moins autant que  la popula on générale. Les données de  la recherche et  l’expérience des pra ciens mon-
trent que les ou ls de préven on du suicide u lisés auprès de la popula on générale sont difficilement appli-
cables avec ces clientèles.  Il est donc  important de développer et d'u liser des ou ls adaptés à  la clientèle 
pour comprendre et es mer le risque suicidaire et intervenir en préven on du suicide.  

Cet atelier présentera un état général des connaissances sur  les comportements suicidaires des personnes 
ayant une DI, un TSA et des TGC; des ou ls d’es ma on et d’interven on spécifiques, développés afin de ré-
pondre aux besoins des clientèles et des milieux d’interven on  (Processus AUDIS de  sou en à  la décision 
clinique  quant  au  risque  suicidaire),  seront  également  décrits.  Une  étude  de  cas  perme ra  d’illustrer 
concrètement  l’applica on  des  ou ls  présentés.  Le  rôle  des  TGC  sera  par culièrement  pris  en  compte.  
Les contenus et les applica ons possibles de ces ou ls seront discutés avec les par cipants. 

Cécile Bardon et Diane Morin | Université du Québec à Montréal 
 

A2 | Guide d’orienta ons cliniques concernant les probléma ques sexuelles  
chez les personnes présentant une DI ou un TSA 

 

Ce tout nouvel ou l de référence propose des orienta ons cliniques des nées à des professionnels ou à des 
équipes d’intervenants spécialisés accompagnant des adolescents ou des adultes présentant une DI ou un 
TSA et manifestant diverses formes de probléma ques sexuelles. Il est divisé en six chapitres qui comportent 
chacun des références et des sugges ons de lecture.  

L’emphase sera mise, au cours de cet atelier, sur le deuxième chapitre qui cons tue le cœur de l’ouvrage et 
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qui décrit notamment  les quatre grandes catégories de probléma ques sexuelles rencontrées chez  les ado-
lescents et les adultes présentant une DI ou un TSA : 

1) les comportements sexuels inappropriés de type immatures et exploratoires;  
2) les troubles du comportement sexuel associés à la déviance contrefaite;  
3) les paraphilies bénignes et non offensives; et  
4) les troubles graves de la sexualité ainsi que les orienta ons cliniques qui s’y ra achent.  

Cet atelier vise à présenter et à explorer le guide afin de maximiser son u lisa on. Dans une formule dyna-
mique et interac ve, les par cipants seront invités à poser des ques ons et à échanger.  

Yves Claveau | SQETGC 

 

A3 | Le Service intégré d'exper se en trouble grave du comportement (SIE‐TGC) 

 

Le SIE-TGC est le premier service intégré de la province en ma ère de trouble grave du comportement (TGC). 
La  créa on de  ce  service  repose  sur  la nécessité de  coordonner et d’intégrer  les  services pour mieux  ré-
pondre aux besoins des personnes manifestant un TGC et de leurs proches, et ce, peu importe leur diagnos c 
ou le service dans lequel elles sont inscrites. Les direc ons des programmes sociaux et de réadapta on et la 
direc on des  services professionnels ont  choisi de partager  leurs  ressources et  richesses  cliniques afin de 
me re à profit leur savoir collec f au profit des usagers. Le SIE-TGC est officiellement disponible, depuis avril 
2018, pour l’ensemble de la clientèle manifestant un TGC du CISSS de Chaudière-Appalaches.  

À par r d'un cas clinique,  le fonc onnement du service et  les mécanismes de collabora on entre  les direc-
ons cliniques seront présentés.  

Élise Lapointe, Chantal Fréche e et Geneviève Racine | CISSS de Chaudière‐Appalaches 
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B1 | La réadapta on au‐delà de l’ins tu on : un milieu transitoire empreint de succès!  

 

La RAC M‐34 est un milieu transitoire, ouvert depuis septembre 2017, qui vise à accueillir une clientèle NSA 
(niveaux de soins alterna fs) manifestant des TGC et ayant un historique de comportements inadéquats bien 
ancrés.  

Alors que les lieux physiques sont situés en ins tu on, à l’IUSMQ, la résidence est devenue un endroit de 
traitement et de réadapta on intensive où la qualité de vie est actualisée au quo dien. Les meilleures pra‐

ques en TGC, conjuguées à une organisa on de services op male, ont permis à l'équipe de voir des progrès 
rapides auprès de la clientèle.  

L’organisa on du travail et les approches u lisées à la résidence seront expliquées et illustrées à l’aide de cas 
cliniques. 

Nathalie Gagnon, Charlène Brunelle et Patrick Bernier | CIUSSS de la Capitale‐Na onale 

 

B2 | Collabora on interétablissement pour l'implanta on d'un programme d'interven on 
intensif et personnalisé 

 

Des usagers présentant une DI et manifestant des TGC sont hébergés depuis une longue période à l’IUSMM. 
Des essais antérieurs d’intégra on dans des milieux de vie du CRDITED de Montréal se sont soldés par un re‐
tour en ins tu on psychiatrique, en raison notamment d’épisodes de TGC importants et récurrents, difficiles 
à contrôler dans la communauté. Les méthodes connues et habituelles de réadapta on et de traitement sont 
peu ou pas efficaces pour ce profil d’usagers dans leur processus de réintégra on sociale.  

Conscients de la responsabilité commune envers ces personnes, tout comme des défis que représente la ges‐
on des comportements probléma ques, ces deux établissements ont travaillé de concert avec le SQETGC 

pour développer le Programme d’intégra on résiden elle s’adressant à des personnes ayant une déficience 
intellectuelle et des TGC liés à des dysfonc ons exécu ves majeures (Programme DEM).  
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L’expérience de collabora on clinique sera présentée et des condi ons gagnantes pour favoriser l'élabora‐
on et l'implanta on d'un programme d'interven on intensif seront suggérées.  

Lyne Taillefer | CIUSSS de l’Est‐de‐l’Île‐de‐Montréal (Ins tut universitaire en santé mentale de Montréal) 
Chloé Legault‐Léau er | CIUSSS du Centre‐Sud‐de‐l’Île‐de‐Montréal 

 

B3 | Santé et sécurité des travailleurs œuvrant auprès d'une clientèle ayant  
des probléma ques comportementales : une responsabilité partagée 

 

Différents enjeux sont connus et iden fiés chez les travailleurs œuvrant auprès d’une clientèle ayant des 
comportements probléma ques, notamment sur les plans de la santé psychologique et physique. Mais qu’en 
est‐il des condi ons favorisant une presta on de travail sécuritaire?  

Exposés à ce e réalité, il a été impéra f de trouver des solu ons pour assurer des condi ons de travail sécu‐
ritaires au personnel. Une demande à l’Associa on paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur 
affaires sociales (ASSTSAS) a permis la mise en place d’un comité perme ant de bien cerner ce e probléma‐

que.  

Les travaux ont mis en évidence la nécessité de rassembler des ou ls perme ant la mise en place d’ac ons 
préven ves, d’un sou en aux travailleurs et d’un suivi adaptés lorsqu’ils sont confrontés à des situa ons à 
risque ou lorsqu’ils sont impliqués dans une situa on d’agression physique ou psychologique.  

Un guide de préven on favorisant la santé et la sécurité des travailleurs qui œuvrent auprès d’une clientèle 
ayant des comportements probléma ques a été réalisé et sera disponible en 2019. La version préliminaire de 
ce guide, les principaux ou ls qui le cons tuent et les effets déjà observés au sein de l’équipe pilote seront 
abordés lors de cet atelier.        

Nathalie Bernard, Normand Neveu et Geneviève Roy | CISSS de Lanaudière 
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ƐŝďůĞ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ� ůĂ�ŇĂŵŵĞ�ƐĂŶƐ� ƌŝƐƋƵĞƌ�ĚĞ� ƐĞ�ďƌƸůĞƌ�ŽƵ�ĚĞ� Ɛ͛ĠƚĞŝŶĚƌĞ�ă�ƉĞƟƚ� ĨĞƵ͘��ŽŵŵĞŶƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞ� ƐĞ�
ŶƵŝƌĞ�ƐŽŝ-ŵġŵĞ�ĞŶ�ĂŝĚĂŶƚ�ĂƵƚƌƵŝ͘��ŽŵŵĞŶƚ� ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ�Ğƚ�ĐƌĠĂƟǀĞ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌͲ
ǀĂŶƚ�ƐĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͕�ƐĂ�ƐĂŶƚĠ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ŵĞŶƚĂůĞ͘�>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐͲ
ƟŽŶ͕�ƉŽƵƌ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌŵĞƐ�ĐŽŶŶƵƐ͕�ƐĞƌŽŶƚ�ĂďŽƌĚĠƐ͘��ŶĮŶ͕�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ

�d�>/�Z^��h��>K����͗�ϭϯ�Ś�ă�ϭϰ�Ś�ϮϬ� 

�ŽůůŽƋƵĞ�ĂŶŶƵĞů�ϮϬϭϴ�ĞŶ�d'� 
:ŽƵƌ�Ϯ�ͮ�ϯϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ 

WĂƌƟĞ�ϭ 

WZK'Z�DD� �̂�d�KZ'�E/̂ �d/KE����̂ �Zs/��  ̂

Khd/>̂ �� /͛Ed�Zs�Ed/KE��d��WWZK�,�  ̂ >ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ă��Ϯ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ă�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ��Ϯ�;ƉĂƌƟĞ�ϮͿ͘� 



 

ŶĞůůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĞǆƉůŽƌĠĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ĐƵůƟǀĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠĐŽůƚĞƌ�ů͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͕�ůĞ�ƐĞŶƐ͕�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕�ůĂ�ǀŝƚĂͲ
ůŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵĞ�ů͛ĞƐƐŽƵŋĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ƵƐƵƌĞ͘ 

zǀĞƐ��ůĂǀĞĂƵ�ͮ�^Y�d'� 
 

�ϯ�ͮ�>ΖĂƉƉƌŽĐŚĞ�Η,�>WΗ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŶŽƵǀĞůůĞƐ�ůŝŐŶĞƐ�ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ�ĞŶ�ƐŽŝŶƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ 
 

�Ŷ�ϮϬϭϳ-ϮϬϭϴ͕� ůΖ/ŶŝƟĂƟǀĞ�ƉŽƵƌ� ůĞƐ� ƐŽŝŶƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�ĞŶ�ĚĠĮĐŝĞŶĐĞ� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ͕�ƵŶ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�
ĐĂŶĂĚŝĞŶƐ� ĚĞ� ůĂ� ƐĂŶƚĠ͕� Ă� ƌĠǀŝƐĠ� ůĞƐ� ůŝŐŶĞƐ� ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞƐ� ĐŽŶƐĞŶƐƵĞůůĞƐ� ĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞƐ ĚĞ ϮϬϭϭ� ƐƵƌ� ůĞƐ� ƐŽŝŶƐ� ƉƌŝͲ
ŵĂŝƌĞƐ�ĂƵǆ ĂĚƵůƚĞƐ ĂǇĂŶƚ�ƵŶĞ�ĚĠĮĐŝĞŶĐĞ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĂůĞ͘  

�Ğ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͕�ĂƉƉƵǇĠ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�ƌĠĨĠƌĞŶĐĞƐ�ƉůƵƐ�ƐŽůŝĚĞƐ͕�ĐŽŶƐƟƚƵĞ�ƵŶĞ�ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĚŝƐƉĞŶƐĂͲ
ƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�ƚƌĂǀĂŝůůĂŶƚ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͕�ƐŽƵǀĞŶƚ�ĐŽŵƉůĞǆĞ�ĚƵ�ƉŽŝŶƚ�ĚĞ�ǀƵĞ�ŵĠĚŝĐĂů͘�
�Ŷ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞĐƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĂ�ƐĂŶƚĠ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕�ĐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƵŶĞ�ƐĞĐƟŽŶ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ͨ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ�ƋƵŝ�
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ�ƵŶ�ĚĠĮ�ͩ�ĂĮŶ�ĚĞ�ŐƵŝĚĞƌ� ůĞƐ�ĚŝƐƉĞŶƐĂƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƐŽŝŶƐ�ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ�ǀĞƌƐ�ƵŶĞ�ĂƉƉƌŽĐŚĞ�ƐǇƐƚĠŵĂƟƋƵĞ�
ĚĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ�ŵĞŶƚĂůĞ͘ 

�Ƶ� ĐŽƵƌƐ� ĚĞ� ůΖĂƚĞůŝĞƌ͕� ƉůƵƐŝĞƵƌƐ� ǀŝŐŶĞƩĞƐ� ƉĞƌŵĞƩƌŽŶƚ� ĚΖŝůůƵƐƚƌĞƌ ůΖĂƉƉƌŽĐŚĞ� Η,�>WΗ͕� ƐŽŝƚ� ůΖĂƉƉƌŽĐŚĞ� ƌĞĐŽŵͲ
ŵĂŶĚĠĞ�ĞŶ�ƐĂŶƚĠ�ŵĞŶƚĂůĞ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�ĂǇĂŶƚ�ƵŶĞ��/�ŽƵ�ƵŶ�d^��Ğƚ�ĚĞƐ�ƚƌŽƵďůĞƐ�ŐƌĂǀĞƐ�ĚƵ�ĐŽŵƉŽƌƚĞͲ
ŵĞŶƚ͘ 

dĞƌƌǇ��ƌŽĚĂ�ͮ�^Y�d'��Ğƚ�ĐůŝŶŝƋƵĞ�^dDt 
 

�ϰ�ͮ��ŽŶũƵŐƵĞƌ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚΖŚĂďŝƚĂƟŽŶ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠ�Ğƚ�ĐŚĞǌ-ƐŽŝ�͗�ǀĞƌƐ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĚĞ�ůŝĞƵǆ�ĨĂǀŽƌŝͲ
ƐĂŶƚ�ůĞ�ďŝĞŶ-ġƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĂƵƟƐƚĞ� 

 

^Ƶƌ�ƋƵĞůƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ĂƉƉƵǇĞƌ�ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĚΖƵŶ�ŵŽĚğůĞ�ƌĠƐŝĚĞŶƟĞů�ĂĚĂƉƚĠ�ĂƵǆ�ƐƉĠĐŝĮĐŝƚĠƐ�ĚĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�ƉƌĠƐĞŶͲ
ƚĂŶƚ�ƵŶ�d^�͍��ΖĞƐƚ�ƉŽƵƌ�ƌĠƉŽŶĚƌĞ�ă�ĐĞƩĞ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƋƵĞ�ůĂ�&ŽŶĚĂƟŽŶ�sĠƌŽ�Ğƚ�>ŽƵŝƐ�Ă�ĨĂŝƚ�ĂƉƉĞů�ă�ĚĞƐ�ƐƉĠĐŝĂͲ
ůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�&ĂĐƵůƚĠ�ĚĞ�ůΖĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů͘��ĂŶƐ�ĐĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ͕�ƵŶĞ�ĠƚƵĚĞ�ƉƌĠƉĂƌĂƚŽŝƌĞ�
ƐƵƌ�ůĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĞŶ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕�ĞŶ�ĚĞƐŝŐŶ�ĚΖŝŶƚĠƌŝĞƵƌ�Ğƚ�ĞŶ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ�ĚĞ�ƉĂǇƐĂŐĞ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠĞ�
ƉŽƵƌ�ĂůŝŵĞŶƚĞƌ� ůĂ�ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĚΖƵŶĞ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ŵĂŝƐŽŶ͘�>Ğ�ĚĠĮ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŵĂŝƐŽŶ�ĂƵ�ĚŽƵďůĞ�ĐĂƌĂĐƚğƌĞ�
ĚĞ�ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ͕�ĂĚĂƉƚĠĞ�ă�ůĂ�ƉĞƌƐŽŶŶĞ�ĂƵƟƐƚĞ͕�Ğƚ�ĚĞ�ůŝĞƵ�ĚΖŚĂďŝƚĂƟŽŶ�ƉĠƌĞŶŶĞ�ƐĞ�ƚƌŽƵǀĞ�ĂƵ�ĐĞŶƚƌĞ�
ĚĞ�ůĂ�ƉƌŽďůĠŵĂƟƋƵĞ�ĚĞ�ĐĞƩĞ�ĠƚƵĚĞ͘� 

>Ă� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ� ƌĂƉƉŽƌƚĞ� ůĞ� ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ� ƐƵŝǀŝ� ƉĂƌ� ůΖĠƋƵŝƉĞ� ĚĞ� ĐŚĞƌĐŚĞƵƌƐ͘� �ůůĞ� ƐĞ� ĐŽŶĐĞŶƚƌĞ� ƐƵƌ� ů͛ĞǆƉŽƐĠ� ĚĞƐ�
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ĚĞ�ĐŽŶĐĞƉƟŽŶ�ĨŽƌŵƵůĠƐ�ĂƵ�ƚĞƌŵĞ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕�ĞǆĞŵƉůŝĮĠƐ�ă�ůΖĂŝĚĞ�ĚĞ�ĐĂƐ�ĚΖĠƚƵĚĞƐ�ƋƵŝ�ƌĞŐƌŽƵͲ
ƉĞŶƚ�ĚĞƐ� ůŝĞƵǆ�ĚĞƐƟŶĠƐ�ĂƵǆ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�d^��ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ĚĞƐ� ůŝĞƵǆ�ă�ǀŽĐĂƟŽŶ�ƐŝŵŝůĂŝƌĞ͘��ĂŶƐ� ůĞ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�
ĂƚĞůŝĞƌ͕� ůĂ� ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƵŶ�ĂƉĞƌĕƵ�ĚĞ�ƉŝƐƚĞƐ�ĚĞ� ƚƌĂǀĂŝů�ŽīĞƌƚĞƐ�ĂƵǆ�
ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ďąƟ�ĂƵǆƋƵĞůůĞƐ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ͕�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
ŶĞůƐ� Ğƚ� ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ� ƈƵǀƌĂŶƚ� ĂƵƉƌğƐ� ĚĞƐ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ĂǇĂŶƚ� ƵŶ� d^�� ƐĞƌŽŶƚ�
ƐĞŶƐŝďůĞƐ͘ 

sŝƌŐŝŶŝĞ�>Ă^ĂůůĞͮ�hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů 

�d�>/�Z^��h��>K����͗�ϭϯ�Ś�ă�ϭϰ�Ś�ϮϬ� 

Khd/>̂ �� /͛Ed�Zs�Ed/KE��d��WWZK�,�  ̂ Khd/>̂ ��͛�s�>h�d/KE 

Z��,�Z�,� 



 

�ϭ�ͮ�/ŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚĠĚŝĠĞ�ĞŶ�d'��ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƵƐĂŐĞƌƐ�d^�� 
 ǀŝǀĂŶƚ�ĞŶ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵƌĞů� 

 
�ĞǀĂŶƚ�ůĂ�ĚĠƚƌĞƐƐĞ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ůĂ�ƉƌĠƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ƌƵƉƚƵƌĞƐ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĞŵĂŶĚĞƐ�ĚĞ�
ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞ�ũĞƵŶĞƐ�ĂĚƵůƚĞƐ�d^��ĞŶ�ƌĂŝƐŽŶ�ĚĞ�ůΖĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĞƵƌ�ƌĠƐĞĂƵ͕�ůĞƐ�ŐĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐ�ŽŶƚ�ƉƌŽĮƚĠ�ĚĞƐ�
ĨŽŶĚƐ�ĂůůŽƵĠƐ�ĂƵ�d^��Ğƚ�ĚΖƵŶĞ�ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ�ƉŽƵƌ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ�ƵŶĞ�ŽīƌĞ�ĚĞ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂĚĂƉƚĠĞ�ĂƵǆ�ďĞƐŽŝŶƐ�ĚĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ�d^��ŵĂŶŝĨĞƐƚĂŶƚ�ƵŶ�d'��Ğƚ�ǀŝǀĂŶƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƵƌ�ŵŝůŝĞƵ�ŶĂƚƵͲ
ƌĞů͘��ŝŶƐŝ�ĞƐƚ�ŶĠĞ�ůΖŝĚĠĞ�ĚĞ�ĐƌĠĞƌ�ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ĚΖŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚĠĚŝĠĞ-d'��;�/�-d'�Ϳ͘� 

�Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ƐΖĞƐƚ�ĚĠǀĞůŽƉƉĠ�ă�ƉĂƌƟƌ�ĚĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ�ƌĞĐŽŶŶƵƐ�ĐŽŵŵĞ�ĠƚĂŶƚ�ůĞƐ�ĐŽŶĚŝͲ
ƟŽŶƐ�ŐĂŐŶĂŶƚĞƐ�ă�ůΖŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĠƋƵŝƉĞ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠĞ�ŽīƌĂŶƚ�ƵŶĞ�ŐƌĂŶĚĞ�ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƵƉƌğƐ�ĚĞ�
ůΖƵƐĂŐĞƌ͘ 

>͛ŽīƌĞ�ĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĚĞ�ů͛�/�-d'�͕�ƋƵŝ�ŽƉğƌĞ�ĚĞƉƵŝƐ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ�ƉůƵƐ�ĚΖƵŶ�ĂŶ͕�ĚĞ�ŵġŵĞ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�Ğƚ�ĚĠĮƐ�
ƋƵŝ�ŽŶƚ�ũĂůŽŶŶĠ�ƐŽŶ�ŝŵƉůĂŶƚĂƟŽŶ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘��Ŷ�ƐΖĂĐƚƵĂůŝƐĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƌĠĂůŝƚĠ͕�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚƐ�ŽƵ�
ďŽŶŝĮĐĂƟŽŶƐ�;ŵĞŝůůĞƵƌĞ�ĚŝīƵƐŝŽŶ͕�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚΖŽƵƟůƐ͕�ŵŽǇĞŶ�ĚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ĞŶƚƌĞ�ůĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ͕͘͘͘Ϳ�
ŽŶƚ�ĚƸ�ƐĞ�ĨĂŝƌĞ�Ğƚ�ƐŽŶƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ͕�ĐĞ͕�ĞŶ�ƚĞŶĂŶƚ�ĐŽŵƉƚĞ�ĚĞ�ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ�ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ͕�ĚĂŶƐ�ƵŶ�ǀĂ-Ğƚ-ǀŝĞŶƚ�
ĞŶƚƌĞ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ǀĠĐƵ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ͨ ƚĞƌƌĂŝŶ ͩ�Ğƚ�ůĞƐ�ĚĠĐŝĚĞƵƌƐ͘� 

DġŵĞ�Ɛ͛ŝů�ƌĞƐƚĞ�ĚƵ�ƚƌĂǀĂŝů�ă�ĨĂŝƌĞ͕�ůΖĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ĞƐƚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�Ğƚ�Ă�ĚĠũă�ĚŽŶŶĠ�ĚĞ�ďŽŶƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƉŽƵƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�
ƵƐĂŐĞƌƐ͕�ĐĞƌƚĂŝŶƐ�ĂǇĂŶƚ�ŵġŵĞ�ƉƵ�ĠǀŝƚĞƌ� ůĂ�ƌƵƉƚƵƌĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞ͘�>͛ĂƚĞůŝĞƌ�ƐĞ�ƚĞƌŵŝŶĞƌĂ�ƉĂƌ� ůĂ�ƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�
ŚŝƐƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ĐĂƐ�ƋƵŝ�ĨƵƚ�ƵŶĞ�ďĞůůĞ�ƌĠƵƐƐŝƚĞ͊�� 

�ůĂƵĚĞ��ĞƌŐĞƌŽŶ-�ŽƵĐĞƚ͕��ƌŝŐŝƩĞ�>ĂīŽŶƚ�Ğƚ�^ĂŵƵĞů�DĠŶĂƌĚ�ͮ��/h^^^�ĚƵ��ĞŶƚƌĞ-^ƵĚ-ĚĞ-ů͛2ůĞ-ĚĞ-DŽŶƚƌĠĂů 

 

 

�d�>/�Z^��h��>K����͗�ϭϰ�Ś�ϰϬ�ă�ϭϲ�Ś� 

�ŽůůŽƋƵĞ�ĂŶŶƵĞů�ϮϬϭϴ�ĞŶ�d'� 
:ŽƵƌ�Ϯ�ͮ�ϯϬ�ŶŽǀĞŵďƌĞ�ϮϬϭϴ 

WZK'Z�DD� �̂�d�KZ'�E/̂ �d/KE����̂ �Zs/��  ̂



 

�Ϯ�ͮ�WƌĠǀĞŶŝƌ�ů͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕�ůĂ�ƚƌĂƵŵĂƟƐĂƟŽŶ�ǀŝĐĂƌŝĂŶƚĞ�Ğƚ�ů͛ƵƐƵƌĞ�
ĚĞ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ�ĐŚĞǌ�ůĞƐ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ�ĞŶ�d'�-d'^ 

 
�ĂŶƐ�ƵŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�Žƶ�ŶŽƐ�ǀĂůĞƵƌƐ͕�ŶŽƚƌĞ�ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ�Ğƚ�ŶŽƐ�ĠŶĞƌŐŝĞƐ�ƐŽŶƚ�ƌƵĚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐĞƐ�ă�
ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕�ůĂ�ƉƌĞŵŝğƌĞ�ƉĂƌƟĞ�ĚĞ�ĐĞƚ�ĂƚĞůŝĞƌ�ŝŶƚĞƌĂĐƟĨ�ƐĞƌĂ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ƵŶ�ďƌĞĨ�ƐƵƌǀŽů�ĚĞ�ĐĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�
ͨŵŝŶĠͩ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĐŽŶĐĞƉƚƐ�Ě͛ĠƉƵŝƐĞŵĞŶƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů͕�ĚĞ�ƚƌĂƵŵĂƟƐĂƟŽŶ�ǀŝĐĂƌŝĂŶƚĞ�Ğƚ�Ě͛ƵƐƵƌĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ͘�
>ĞƐ�ŶŽƟŽŶƐ�Ě͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͕�ĚĞ�ƐĞŶƐ͕�Ě͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕�ĚĞ�ĐƌĠĂƟǀŝƚĠ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĞƐƐŽƵƌĐĞŵĞŶƚ�ƐĞƌŽŶƚ�ƉĂƌ�ůĂ�ƐƵŝƚĞ�ƌĂƉŝͲ
ĚĞŵĞŶƚ�ŵŝƐĞƐ�ĚĞ�ů͛ĂǀĂŶƚ͘� 

�Ŷ�ĚĞƵǆŝğŵĞ�ƉĂƌƟĞ͕�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�Ğƚ�ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ�ĂŵğŶĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ă�ǀŽŝƌ�ĐŽŵŵĞŶƚ�ŝů�ĞƐƚ�ƉŽƐͲ
ƐŝďůĞ�ĚĞ�ƉƌĠƐĞƌǀĞƌ�ůĂ�ŇĂŵŵĞ�ƐĂŶƐ�ƌŝƐƋƵĞƌ�ĚĞ�ƐĞ�ďƌƸůĞƌ�ŽƵ�ĚĞ�Ɛ͛ĠƚĞŝŶĚƌĞ�ă�ƉĞƟƚ�ĨĞƵ͘��ŽŵŵĞŶƚ�ĠǀŝƚĞƌ�ĚĞ�ƐĞ�
ŶƵŝƌĞ�ƐŽŝ-ŵġŵĞ�ĞŶ�ĂŝĚĂŶƚ�ĂƵƚƌƵŝ͘��ŽŵŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ�ĚĞ�ŵĂŶŝğƌĞ�ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ�Ğƚ�ĐƌĠĂƟǀĞ�ƚŽƵƚ�ĞŶ�ĐŽŶƐĞƌͲ
ǀĂŶƚ�ƐĂ�ŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͕�ƐĂ�ƐĂŶƚĠ�ƉŚǇƐŝƋƵĞ�Ğƚ�ŵĞŶƚĂůĞ͘�>ĞƐ�ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ�ĨĂĐƚĞƵƌƐ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌŽƚĞĐͲ
ƟŽŶ͕�ƉŽƵƌ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌŵĞƐ�ĐŽŶŶƵƐ͕�ƐĞƌŽŶƚ�ĂďŽƌĚĠƐ͘��ŶĮŶ͕�ƋƵĞůƋƵĞƐ�ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ�Ğƚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶͲ
ŶĞůůĞƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ĞǆƉůŽƌĠĞƐ�ĂĮŶ�ĚĞ�ƉĞƌŵĞƩƌĞ�ĚĞ�ĐƵůƟǀĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƌĠĐŽůƚĞƌ�ů͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͕�ůĞ�ƐĞŶƐ͕�ů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ͕�ůĂ�ǀŝƚĂͲ
ůŝƚĠ�Ğƚ�ůĂ�ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ�ƉůƵƚƀƚ�ƋƵĞ�ů͛ĞƐƐŽƵŋĞŵĞŶƚ�Ğƚ�ů͛ƵƐƵƌĞ͘ 

zǀĞƐ��ůĂǀĞĂƵ�ͮ�^Y�d'� 

�ϯ�ͮ�>ΖƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�WZE͕�ƐŽůƵƟŽŶ�ŽƵ�ƉƌŽďůğŵĞ 
 

�ƵƌĂŶƚ�ůΖĂƚĞůŝĞƌ͕�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƌĠǀŝƐĞƌŽŶƚ�ůĞƐ�ĚŝīĠƌĞŶƚƐ�ƚǇƉĞƐ�ĚĞ�WZE�ƉŽƵǀĂŶƚ�ġƚƌĞ�ƵƟůĞƐ�ŽƵ�ŶƵŝƐŝďůĞƐ�ĞŶ�ĐůŝͲ
ŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ƚĞŶƚĞƌŽŶƚ�ĚĞ�ĚĠƉĂƌƚĂŐĞƌ�ůĞƐ�ĐůĂƐƐĞƐ͕�ůĞƐ�ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ĐŽŶƚƌĞ-ŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ͘ 

>ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƉŽƵƌƌŽŶƚ͕�ǀŝĂ�ĚĞƐ�ĐĂƐ�ĐůŝŶŝƋƵĞƐ�ƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͕�ĚŝƐĐƵƚĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ�ƉƌĂƟƋƵĞƐ�ĚΖƵƟůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�
ƐƵŝǀŝ�ĚĞ�ůΖĞĸĐĂĐŝƚĠ�ĚĞƐ�WZE͘�>Ă�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ĐŽŶƚĞŶƟŽŶ�ĐŚŝŵŝƋƵĞ�ƐĞƌĂ�ĂďŽƌĚĠĞ�Ğƚ�ĚŝƐĐƵƚĠĞ͘��ŶĮŶ͕�ƵŶĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ�
ĚΖƵƟůŝƐĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ƐƵŝǀŝ�ĚĞƐ�WZE�ƐĞƌĂ�ƉƌŽƉŽƐĠĞ͘ 

�ƵƌĂŶƚ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ůĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ƐĞƌŽŶƚ�ŝŶǀŝƚĠƐ�ă�ƐŽƵŵĞƩƌĞ�ĚĞƐ�ĐĂƐ�ĐůŝŶŝƋƵĞƐ�ďƌĞĨƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐͲ
ƋƵĞůƐ�ůΖƵƟůŝƐĂƟŽŶ�ĚĞ�WZE�ĨƵƚ�ĐŽŵƉůĞǆĞ͘ 

�ƌ�DŝĐŚĞů��ŽůĚƵĐ�Ğƚ��ƌ�&ƌĠĚĠƌŝĐ�&ĂůĂƌĚĞĂƵ�ͮ��/h^^^�ĚĞ�ůĂ��ĂƉŝƚĂůĞ-EĂƟŽŶĂůĞ�;/ŶƐƟƚƵƚ�ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞ�ĞŶ�ƐĂŶƚĠ�
ŵĞŶƚĂůĞ�ĚĞ�YƵĠďĞĐͿ 

 

 

�d�>/�Z^��h��>K����͗�ϭϰ�Ś�ϰϬ�ă�ϭϲ�Ś� 

>ĞƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ă�ů͛ĂƚĞůŝĞƌ��Ϯ�ĚŽŝǀĞŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ă��Ϯ�;ƉĂƌƟĞ�ϭͿ͘ 

�yW�Z/�E�� �̂����K>>��KZ�d/KE Khd/>̂ �� /͛Ed�Zs�Ed/KE��d��WWZK�,�  ̂

WĂƌƟĞ�Ϯ 

Khd/>̂ �� /͛Ed�Zs�Ed/KE��d��WWZK�,�  ̂


