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5(16(,*1(0(176*e1e5$8;
Le 10 avril 2019, le Conseil des ministres du gouvernement du Québec a adopté le décret no 403-2019 établissant le
Programme général d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents. Lors d’un sinistre, le ministre
met en œuvre le programme par un arrêté qui est publié dans la Gazette officielle du Québec.
Ce programme vise notamment à indemniser et à aider financièrement les particuliers qui ont pris des mesures préventives
temporaires, dont les biens ont subi des dommages lors d’un sinistre.
Ces dommages doivent être relatifs à la résidence principale du particulier, dont il est locataire, et être causés par un
sinistre admissible comme des inondations occasionnées par des débordements de cours d’eau, l’érosion de berges, la
submersion, les glissements de terrain et les tremblements de terre. On entend par « résidence principale » le lieu où un
particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle (p. ex., un logement, une maison
unifamiliale, un duplex, une maison jumelée, une maison en rangée ou un appartement en copropriété).
Pour faire une réclamation dans le cadre de ce programme, le sinistré doit :
X
X

X

remplir chacune des sections du Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires);
lire attentivement les sections 8 « Vérification et communication des renseignements personnels concernant le ou les
sinistrés » et 9 « Conditions (engagements, consentements et déclarations) », puis signer et dater à l’endroit prévu;
expédier le Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires) et tous les documents demandés (voir la section
« Documents à joindre à la réclamation » ci-dessous) :
Par courrier :

Par télécopieur :
Au besoin, communiquez avec le MSP au :
X

Direction du rétablissement
Ministère de la Sécurité publique
455, rue du Marais, bureau 100
Québec (Québec) G1M 3A2
418 643-1941 (région de Québec) ou 1 866 251-1983 (extérieur)
418 643-AIDE (2433) (région de Québec)
1 888 643-AIDE (2433) (extérieur)

conserver tous ses reçus et les acheminer au ministère de la Sécurité publique (MSP), s’il lui en fait la demande.

Le Formulaire de réclamation – Particuliers (locataires) doit être expédié dans les trois mois suivant la date de la mise en
œuvre de ce programme. Pour vérifier cette date, consultez le site Internet du ministère de la Sécurité publique à l’adresse
suivante : www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/assistance-financiere-sinistres. Allez à la section « Faites-vous
partie du territoire d’application? », puis cliquez sur le lien pour consulter la liste des sinistres admissibles à un programme
d’aide financière. Les municipalités désignées et la date limite pour effectuer une réclamation sont précisées pour chacun
des sinistres.
'2&80(176¬-2,1'5(¬/$5e&/$0$7,21
Les documents suivants sont nécessaires au traitement de la réclamation :
X

une preuve de l’adresse de résidence des occupants permanents en vigueur au moment du sinistre (p. ex., permis de
conduire, bulletin scolaire, avis de cotisation de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ou tout autre
document provenant du gouvernement provincial ou fédéral et daté d’avant le sinistre);

X

une copie du bail complet (signatures comprises) en vigueur au moment du sinistre;

X

une copie de la police d’assurance habitation en vigueur au moment du sinistre, y compris les avenants et les
exclusions. En l’absence d’une telle assurance, fournir une déclaration signée à cet effet par un commissaire à
l’assermentation;

X

une copie de la réponse écrite de votre assureur concernant la réclamation pour les dommages aux biens;

X

une copie des reçus ou les estimations pour la réparation ou le remplacement des biens endommagés, lorsque
requis;

X

des photographies et des vidéos des dommages, si possible.
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Date du sinistre
La date du sinistre correspond généralement à la date où l’eau a commencé à s’accumuler sur votre terrain ou dans
votre résidence.



Demandeur
Vous devez être le locataire ou un des locataires inscrits sur le bail de la résidence principale endommagée.

6(&7,21±5(16(,*1(0(176685/¶,'(17,7e'828'(6$875(62&&83$1763(50$1(176


Autres occupants permanents
Énumérez tous les autres occupants permanents qui habitent dans votre résidence. Une preuve de résidence est
demandée pour chacun d’eux.
En cas de séparation ou de divorce, votre enfant pourra être admissible, peu importe le lieu de sa résidence
principale, si vous prouvez qu’il habite effectivement chez ses deux parents. Le jugement de la cour ou un
document de médiation sera alors exigé.
La preuve de résidence doit contenir le nom et l’adresse de l’occupant et elle doit être en vigueur ou dater d’au plus
un an avant le sinistre.

6(&7,21±$66,67$1&(),1$1&,Ê5(2%7(18(28¬5(&(92,5(1/,(1$9(&/(6,1,675(

 Assistance financière obtenue ou à recevoir en lien avec le sinistre
L’assistance financière est une aide de dernier recours. Par conséquent, vous devez divulguer au MSP toutes
sommes que vous avez reçues en lien avec le sinistre.
6(&7,21±5e&/$0$7,21
$±3,Ê&(6(66(17,(//(6(1'200$*e(6



Pièces essentielles endommagées
Le programme définit les pièces essentielles d’une résidence, ou d’un logement dans une résidence, comme étant :
un salon, une cuisine, une salle à manger, deux salles de bain, une salle de lavage, les chambres à coucher, un
bureau et une salle familiale.

%±'200$*(6$8;%,(160(8%/(6(66(17,(/6



Dommages aux biens meubles essentiels
Une indemnité est accordée au particulier pour compenser les dommages causés à ses biens meubles essentiels par
l’inondation. La valeur maximale de l’indemnité pouvant être accordée pour chaque bien meuble essentiel est
indiquée pour chacun d’eux.
Le montant maximal de l’indemnité pour un bien meuble essentiel peut être réduit, en tout ou en partie, s’il
n’apparaît pas probable, compte tenu du niveau d’eau s’étant infiltrée dans la résidence, de la durée de l’inondation
et du lieu où sont rangés ou entreposés les biens meubles essentiels, que ceux-ci aient été endommagés.



Mobilier d’un salon ou d’une salle familiale
Le mobilier d’un salon ou d’une salle familiale comprend : un divan (3 places), une causeuse (2 places) et un
fauteuil (1 place). Il comprend également une table d’appoint et une lampe.
Lorsque l’ensemble du mobilier de salon a été endommagé, le montant qui peut être accordé est limité à 2 000 $.
Cependant, lorsque seulement quelques articles doivent être remplacés, une valeur maximale est attribuée pour
chacun. Le montant total accordé ne peut toutefois excéder 2 000 $.



Mobilier d’une chambre à coucher
Le mobilier d’une chambre à coucher comprend : une base de lit, un bureau, une table de chevet, un miroir et une
lampe.
Lorsque l’ensemble du mobilier de la chambre à coucher a été endommagé, le montant qui peut être accordé est
limité à 775 $. Ce montant est accordé par occupant permanent de la chambre. Lorsque la chambre n’est pas
occupée en permanence (chambre d’amis), le montant maximal accordé est équivalent à celui pour un occupant.
Cependant, lorsque seulement quelques articles du mobilier doivent être remplacés, une valeur maximale est
attribuée pour chacun. Le montant total accordé ne peut toutefois excéder 775 $.

&±0(685(635e9(17,9(67(0325$,5(6



Mesures préventives temporaires
Vous pourriez avoir droit à une indemnité pour les mesures préventives temporaires mises en place avant et/ou
pendant le sinistre afin de protéger votre résidence et les biens qui s’y rattachent.
Le montant de l’indemnité correspond à 75 $ par jour par résidence pour l’ensemble des locataires d’une même
résidence principale.
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5.1

$66,67$1&(),1$1&,Ê5(2%7(18(28¬5(&(92,5(1/,(1$9(&/(6,1,675(
ǀĞǌͲǀŽƵƐƌĞĕƵŽƵĂƚƚĞŶĚĞǌͲǀŽƵƐƵŶĞŝŶĚĞŵŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉĂƌƚĚĞ͗
sŽƚƌĞĂƐƐƵƌĞƵƌ͍
EŽŶ
KƵŝ

^ŝŽƵŝ͕ĚĞƋƵĞůŵŽŶƚĂŶƚ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΨ͘sĞƵŝůůĞǌĨŽƵƌŶŝƌƵŶĞƉŚŽƚŽĐŽƉŝĞĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞǀŽƚƌĞĂƐƐƵƌĞƵƌ͘

hŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĞďŝĞŶĨĂŝƐĂŶĐĞ͍
EŽŶ
KƵŝ

^ŝŽƵŝ͕ĚĞƋƵĞůŵŽŶƚĂŶƚ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΨ

hŶŵŝŶŝƐƚğƌĞŽƵƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞƉƵďůŝĐ;ĂƵƚƌĞƋƵĞůĞD^WͿ͍
EŽŶ
KƵŝ

^ŝŽƵŝ͕ĚĞƋƵĞůŵŽŶƚĂŶƚ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΨ

hŶĞĂƵƚƌĞƐŽƵƌĐĞ͍
EŽŶ
KƵŝ

^ŝŽƵŝ͕ĚĞƋƵĞůŵŽŶƚĂŶƚ͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΨ

sĞƵŝůůĞǌŝŶĚŝƋƵĞƌůĂƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ͗


5.2

ǀĞǌͲǀŽƵƐŝŶƚĞŶƚĠŽƵĂǀĞǌͲǀŽƵƐů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ŝŶƚĞŶƚĞƌĚĞƐƉŽƵƌƐƵŝƚĞƐŽƵĚĞƐƌĞĐŽƵƌƐĐŽůůĞĐƚŝĨƐĐŽŶƚƌĞƵŶŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐƚŝĞƌƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞǀŽƐĚŽŵŵĂŐĞƐ͍
KƵŝ
EŽŶ

sŽƵƐĚĞǀĞǌŝŶĨŽƌŵĞƌůĞD^WĚĞƚŽƵƚĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚăĐĞƚĞĨĨĞƚ͘
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ϲ͘ϭ

>ĞƐŝŶŝƐƚƌĞĂͲƚͲŝůĠƚĠĐĂƵƐĠƉĂƌůĞĚĠďŽƌĚĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͍
 KƵŝ >ĞƋƵĞů͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 EŽŶ

ϲ͘Ϯ

ƐƚͲĐĞƋƵĞů͛ĞĂƵƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĂĂƚƚĞŝŶƚ͗
KƵŝ 
KƵŝ 

sŽƚƌĞƚĞƌƌĂŝŶ͗

sŽƚƌĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͗ 
ϲ͘ϯ

EŽŶ 
EŽŶ 

:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ 
:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ 

EĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƉĂƐ
EĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƉĂƐ

YƵĞůĞƐƚůĞŶŝǀĞĂƵŵĂǆŝŵĂůĚ͛ĞĂƵĂƚƚĞŝŶƚ͗
ƵǀŝĚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͗



ƵƐŽƵƐͲƐŽů͗ 

ƵƌĞǌͲĚĞͲĐŚĂƵƐƐĠĞ͗ 



ŽĐŚĞǌůĂŵĞƐƵƌĞƵƚŝůŝƐĠĞ͗
ϲ͘ϰ

WŽƵĐĞƐ

WŝĞĚƐ

ĞŶƚŝŵğƚƌĞƐ

DğƚƌĞƐ

ŽŵďŝĞŶĚĞƚĞŵƉƐů͛ĞĂƵĞƐƚͲĞůůĞĚĞŵĞƵƌĠĞĚĂŶƐǀŽƚƌĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞ͍
DŽŝŶƐĚĞϭϮŚĞƵƌĞƐ
:ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ 

ĞϭϮăϮϰŚĞƵƌĞƐ
EĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƉĂƐ

ĞϮϰăϰϴŚĞƵƌĞƐ

WůƵƐĚĞϰϴŚĞƵƌĞƐ

 5e&/$0$7,21
sĞƵŝůůĞǌƌĠƉŽŶĚƌĞĂƵǆƋƵĞƐƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͕ƐĞůŽŶůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƋƵĞǀŽƵƐƉŽƐƐĠĚĞǌ͘
sĞƵŝůůĞǌũŽŝŶĚƌĞůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞŵĂŶĚĠƐ͘^ŝǀŽƵƐġƚĞƐĚĂŶƐů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞůĞƐũŽŝŶĚƌĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞƌĞŵƉůŝƌůĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞ͕ŝůƐ
ƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƚƌĂŶƐŵŝƐăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌƵŶĞĨŽŝƐƋƵĞůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ^ĠĐƵƌŝƚĠƉƵďůŝƋƵĞ;D^WͿĂƵƌĂ
ĐŽŶĨŝƌŵĠů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞǀŽƚƌĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ͘
$±3,Ê&(6(66(17,(//(6(1'200$*e(6
sĞƵŝůůĞǌƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌůĞƐƉŝğĐĞƐĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƐĂǇĂŶƚĠƚĠƚŽƵĐŚĠĞƐƉĂƌů͛ĞĂƵĞƚƉƌĠĐŝƐĞǌůĞƵƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘






^ĂůŽŶ



^ŽƵƐͲƐŽů

 Z





^ĂůůĞĚĞůĂǀĂŐĞ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



^ĂůůĞĨĂŵŝůŝĂůĞ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z





ŚĂŵďƌĞϭ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



ƵŝƐŝŶĞ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z





ŚĂŵďƌĞϮ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



^ĂůůĞăŵĂŶŐĞƌ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z





ŚĂŵďƌĞϯ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



^ĂůůĞĚĞďĂŝŶ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z





ŚĂŵďƌĞϰ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



^ĂůůĞĚ͛ĞĂƵ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z





ƵƌĞĂƵ



^ŽƵƐͲƐŽů



Z



%±'200$*(6$8;%,(160(8%/(6(66(17,(/6
sĞƵŝůůĞǌƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ͕ƉĂƌŵŝůĞƐďŝĞŶƐŵĞƵďůĞƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͕ĐĞƵǆƋƵŝŽŶƚĠƚĠ
ĞŶĚŽŵŵĂŐĠƐƉĂƌů͛ĞĂƵ͘/ŶĚŝƋƵĞǌůĞŵŽŶƚĂŶƚƋƵĞǀŽƵƐƌĠĐůĂŵĞǌĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌ
ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĂŶƐǀŽƚƌĞůŽŐĞŵĞŶƚ͘
ϭ͘
h/^/Ed^>>DE'Z
















Ϯ͘










ϯ͘








ϰ͘



ϱ͘

sĂůĞƵƌ
DŽŶƚĂŶƚ
ŵĂǆŝŵĂůĞ
ƌĠĐůĂŵĠ
ĂĐĐŽƌĚĠĞ

hŶĞĐƵŝƐŝŶŝğƌĞŽƵƵŶĨŽƵƌĞƚƉůĂƋƵĞĚĞĐƵŝƐƐŽŶ
ϳϬϬΨ
hŶƌĠĨƌŝŐĠƌĂƚĞƵƌ
ϭϬϬϬΨ
hŶůĂǀĞͲǀĂŝƐƐĞůůĞ
ϰϱϬΨ
hŶĞƚĂďůĞĞƚƋƵĂƚƌĞĐŚĂŝƐĞƐ
ϴϱϬΨ
hŶĞĐŚĂŝƐĞƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞů
ϭϮϱΨ
hŶĞďĂƚƚĞƌŝĞĚĞĐƵŝƐŝŶĞ
ϮϬϬΨ
hŶĞďŽƵŝůůŽŝƌĞ
ϮϱΨ
hŶĞĐĂĨĞƚŝğƌĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ
ϯϬΨ
hŶĨŽƵƌŵŝĐƌŽͲŽŶĚĞƐ
ϭϳϱΨ
hŶŐƌŝůůĞͲƉĂŝŶŽƵƵŶĨŽƵƌŐƌŝůůĞͲƉĂŝŶ
ϯϬΨ
hŶŵĠůĂŶŐĞƵƌ͕ƵŶƌŽďŽƚĐƵůŝŶĂŝƌĞ͕ƵŶďĂƚƚĞƵƌăŵĂŝŶ;ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞͿ
ϲϬΨ
ĞƐƵƐƚĞŶƐŝůĞƐĞƚĚĞƐƵƐƚĞŶƐŝůĞƐĚĞĐƵŝƐŝŶĞ;ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞͿ
ϮϬϬΨ
ĞůĂǀĂŝƐƐĞůůĞ
ϭϱϬΨ
ĞƐĂůŝŵĞŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ͕ĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐŵĠŶĂŐĞƌƐĞƚƉĞƌƐŽŶŶĞůƐͲϭĞƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ϱϬϬΨ
WĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚĂĚĚŝƚŝŽŶŶĞů
ϱϬΨ
hŶĞƉŽƵďĞůůĞŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ
ϯϬΨ

ŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ

 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů





























Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

  ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z

  ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z

  ^ŽƵƐͲƐŽů
  ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z
 Z

^>KEKh^>>&D/>/>
ϱϱϬΨ
ϯϬϬΨ

hŶƚĠůĠǀŝƐĞƵƌ
hŶŵĞƵďůĞƉŽƵƌƚĠůĠǀŝƐĞƵƌ

hŶŵŽďŝůŝĞƌĚĞƐĂůŽŶĐŽŵƉůĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐĠŶƵŵĠƌĠƐĐŝͲďĂƐ͘>ĞŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂůĂĐĐŽƌĚĠŶĞƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐĞǆĐĠĚĞƌϮϬϬϬΨ͘
ϭϬϬϬΨ
ϳϱϬΨ
ϱϬϬΨ
ϱϬϬΨ
ϭϱϬΨ
ϱϬΨ

hŶĚŝǀĂŶ;ϯƉůĂĐĞƐͿ
hŶĞĐĂƵƐĞƵƐĞ;ϮƉůĂĐĞƐͿ
hŶĨĂƵƚĞƵŝů;ϭƉůĂĐĞͿ
hŶĨƵƚŽŶ
hŶĞƚĂďůĞ
hŶĞůĂŵƉĞ








 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů








Z
Z
Z
Z
Z
Z

,DZKh,Z;ƉƌŝǆƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚŽƵƉĂƌĐŚĂŵďƌĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽĐĐƵƉĠĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞͿ
ϰϳϱΨ 
 ^ŽƵƐͲƐŽů  Z
DĂƚĞůĂƐĞƚƵŶƐŽŵŵŝĞƌYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hŶŵŽďŝůŝĞƌĚĞĐŚĂŵďƌĞĐŽŵƉůĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐĠŶƵŵĠƌĠƐĐŝͲďĂƐ͘ >ĞŵŽŶƚĂŶƚƚŽƚĂůĂĐĐŽƌĚĠŶĞƉĞƵƚƚŽƵƚĞĨŽŝƐĞǆĐĠĚĞƌϳϳϱΨƉĂƌ
ŽĐĐƵƉĂŶƚŽƵƉĂƌĐŚĂŵďƌĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽĐĐƵƉĠĞĞŶƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ͘
hŶĞďĂƐĞĚĞůŝƚYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hŶďƵƌĞĂƵYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hŶĞƚĂďůĞĚĞĐŚĞǀĞƚYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hŶŵŝƌŽŝƌYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
hŶĞůĂŵƉĞYƵĂŶƚŝƚĠ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů







ϭϱϬΨ
ϰϬϬΨ
ϭϱϬΨ
ϱϬΨ
ϱϬΨ







Z
Z
Z
Z
Z

ϴϬϬΨ
ϲϬϬΨ

  ^ŽƵƐͲƐŽů
  ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z
 Z

hEZ/d^>>/E
hŶĞůĂǀĞƵƐĞ
hŶĞƐĠĐŚĞƵƐĞ

/sZ^





hŶĐŽŶŐĠůĂƚĞƵƌ
hŶŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ
hŶŵŽďŝůŝĞƌĚ͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ

ϰϲϬΨ
ϴϬϬΨ
ϮϬϬΨ





 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z
 Z
 Z



ĞƐůŝǀƌĞƐĞƚĚƵŵĂƚĠƌŝĞůŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƵŶĠƚƵĚŝĂŶƚăƚĞŵƉƐƉůĞŝŶĞŶĐŽƵƌƐĚ͛ĂŶŶĠĞ
ƐĐŽůĂŝƌĞƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ

ϯϬϬΨ



 ^ŽƵƐͲƐŽů

 Z















͛ĂƵƚƌĞƐďŝĞŶƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐĂƵƚƌĂǀĂŝůĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐĂůĂƌŝĠĞƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ĞƐĂƌƚŝĐůĞƐƉŽƵƌĞŶĨĂŶƚƐĚĞϬăϯĂŶƐ
ĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƉĞƌƐŽŶŶĞŚĂŶĚŝĐĂƉĠĞƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
hŶĚĠƐŚƵŵŝĚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͕ƵŶŚƵŵŝĚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ͕ƵŶǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌ;ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞͿ
ĞƐǀġƚĞŵĞŶƚƐƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
ƵůŝŶŐĞĚĞŵĂŝƐŽŶƉĂƌŽĐĐƵƉĂŶƚƉĞƌŵĂŶĞŶƚ
hŶƌĂƐŽŝƌĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͕ƵŶƐĠĐŚŽŝƌăĐŚĞǀĞƵǆ͕ƵŶĨĞƌăĐŚĞǀĞƵǆ;ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞͿ
hŶĂƐƉŝƌĂƚĞƵƌ
ĞƐƌŝĚĞĂƵǆĞƚĚĞƐƐƚŽƌĞƐƉĂƌƉŝğĐĞĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ
hŶĨĞƌăƌĞƉĂƐƐĞƌ
hŶĞƉůĂŶĐŚĞăƌĞƉĂƐƐĞƌ
hŶƚĠůĠƉŚŽŶĞ
hŶĞƌĂĚŝŽ

ϭϬϬϬΨ
ϯϬϬΨ
ϱϬϬΨ
ϮϱϬΨ
ϮϬϬϬΨ
ϰϬϬΨ
ϭϱϬΨ
ϯϬϬΨ
ϱϬΨ
ϰϬΨ
ϯϬΨ
ϰϬΨ
ϱϬΨ












 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
 ^ŽƵƐͲƐŽů
  ^ŽƵƐͲƐŽů
  ^ŽƵƐͲƐŽů
  ^ŽƵƐͲƐŽů

















ĞƐŽƵƚŝůƐĚ͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ

ϮϬϬΨ

  ^ŽƵƐͲƐŽů





hŶĞƚŽŶĚĞƵƐĞ

ϯϬϬΨ

  ^ŽƵƐͲƐŽů





hŶĞƉŽƵďĞůůĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ

ϭϬϬΨ



 ^ŽƵƐͲƐŽů





hŶĞƐŽƵĨĨůĞƵƐĞ

ϱϬϬΨ



 ^ŽƵƐͲƐŽů



dŽƚĂůƌĠĐůĂŵĠ͗

Ψ 

Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
'ĂƌĂŐĞͬ
ĂďĂŶŽŶ
'ĂƌĂŐĞͬ
ĂďĂŶŽŶ
'ĂƌĂŐĞͬ
ĂďĂŶŽŶ
'ĂƌĂŐĞͬ
ĂďĂŶŽŶ

&±0(685(635e9(17,9(67(0325$,5(6
ǀĞǌͲǀŽƵƐŵŝƐĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞƐƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞƐ͍

KƵŝ EŽŶ

ĞƐŵĞƐƵƌĞƐŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƉůĂĐĞĚƵ͗ͬDDͬ::ĂƵ͗ͬDDͬ::
sĞƵŝůůĞǌŝŶĚŝƋƵĞƌůĞƐƋƵĞůůĞƐ͗









/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƐĚĞƐĂďůĞ
^ƵƌĠůĠǀĂƚŝŽŶĚĞƐďŝĞŶƐŵĞƵďůĞƐĞƚĚĞƐĂƉƉĂƌĞŝůƐŵĠĐĂŶŝƋƵĞƐŽƵĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐ
ĠƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐďŝĞŶƐăů͛ĠƚĂŐĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌ
WůĂĐĂƌĚĂŐĞĚĞƐƉŽƌƚĞƐĞƚĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐ
ƌĞĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞĚŝŐƵĞ͕Ě͛ƵŶƌĞŵďůĂŝŽƵĚ͛ƵŶĞŶƌŽĐŚĞŵĞŶƚƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ
ƌĞƵƐĂŐĞĚ͛ƵŶĨŽƐƐĠ
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶŽƵƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞƉŽŵƉĞƐ
>ĞƐƉŽŵƉĞƐŽŶƚĨŽŶĐƚŝŽŶŶĠĚƵ͗ ͬDDͬ:: ĂƵ
ƵƚƌĞŵĞƐƵƌĞ;ƉƌĠĐŝƐĞǌͿ͗ 

ͬDDͬ::





'±)5$,6(;&e'(17$,5(6'¶+e%(5*(0(177(0325$,5((7'(5$9,7$,//(0(17



ǀĞǌͲǀŽƵƐĠǀĂĐƵĠǀŽƚƌĞƌĠƐŝĚĞŶĐĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚƵƐŝŶŝƐƚƌĞ͍ KƵŝ 

EŽŶ

ǀĞǌͲǀŽƵƐĠƚĠŽƵġƚĞƐͲǀŽƵƐĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚŚĠďĞƌŐĠĂǀĞĐů͛ĂŝĚĞĚĞůĂƌŽŝǆͲZŽƵŐĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ͍
EŽŶ 

KƵŝ ĚƵ͗ͬDDͬ::ĂƵ͗ͬDDͬ::

>/h͛,Z'DEd
EŽŵĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚŽƵĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝǀŽƵƐŚĠďĞƌŐĞ͗
ĚƌĞƐƐĞ͗ 

ĂƐŝĞƌƉŽƐƚĂů͗

DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ͗ 

ŽĚĞƉŽƐƚĂů͗

EŽƚĠů͗͘







Ͳ



EŽƚĠů͘;ĂƵƚƌĞͿ͗









Ͳ




ZE^/'EDEd^^hZ>^WZ^KEE^,Z'^








WƌĠŶŽŵ



EŽŵ



WĠƌŝŽĚĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ
Ƶ





ͬ DD

ͬ

::



ͬ

DD

ͬ

::



ͬ DD

ͬ

::



ͬ

DD

ͬ

::



ͬ DD

ͬ

::



ͬ

DD

ͬ

::



ͬ DD

ͬ

::



ͬ

DD

ͬ

::



ͬ DD

ͬ

::



ͬ

DD

ͬ

::



(±)5$,6'('e0e1$*(0(1728'¶(175(326$*(
WƌĠǀŽǇĞǌͲǀŽƵƐĞŶŐĂŐĞƌĚĞƐĨƌĂŝƐĚĞĚĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞƚͬŽƵĚ͛ĞŶƚƌĞƉŽƐĂŐĞƉŽƵƌǀŽƐďŝĞŶƐŵĞƵďůĞƐ͍
EŽŶ

Ƶ

KƵŝ ŽƸƚ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺΨsŽƵƐĚĞǀƌĞǌĨŽƵƌŶŝƌůĞƐƌĞĕƵƐ͘


ϴ͘ϭ

9e5,),&$7,21(7&20081,&$7,21'(65(16(,*1(0(1763(56211(/6&21&(51$17/(28/(66,1,675e6
>ĞD^WƉĞƵƚƉƌŽĐĠĚĞƌăůĂǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĠŶƵŵĠƌĠƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐĂƵƉƌğƐĚĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐĞƚĚĞƐ
ŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͕Ɛ͛ŝůũƵŐĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞůĞĨĂŝƌĞ͕ĞƚĐĞ͕ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞŵĂƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶ͕Ǉ
ĐŽŵƉƌŝƐƉŽƵƌůĂƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽŵŵĞƐǀĞƌƐĠĞƐĞŶƚƌŽƉ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͗
ϴ͘ϭ͘ϭ

ĚƌĞƐƐĞ ĚĞ ŵĂ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ Ğƚ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĚĞ ŵĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ Ě͛ĂĚƌĞƐƐĞ ƉĂƌ ůĞ ŶƵŵĠƌŽ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
ĐŽŶĚƵŝƌĞăůĂ^ŽĐŝĠƚĠĚĞů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞĚƵYƵĠďĞĐ͖

ϴ͘ϭ͘Ϯ

DŽŶƚĂŶƚƌĞĕƵĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĚ͛ĂŝĚĞ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ ŵŝƐĞŶǀŝŐƵĞƵƌƉĂƌĚĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ĞƚĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉƵďůŝĐƐ͕ăůĂ
ƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶƐŝŶŝƐƚƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞŵŝŶŝƐƚğƌĞĚƵdƌĂǀĂŝů͕ĚĞů͛ŵƉůŽŝĞƚĚĞůĂ^ŽůŝĚĂƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ;Dd^^ͿĞƚůĂ^ŽĐŝĠƚĠ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĚƵYƵĠďĞĐ͘ŐĂůĞŵĞŶƚ͕ŽďƚĞŶŝƌů͛ĂĚƌĞƐƐĞĚĞŵĂƌĠƐŝĚĞŶĐĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞŵŽŶ
ƵŶŝƚĠĨĂŵŝůŝĂůĞĂƵƉƌğƐĚƵDd^^͖

ϴ͘ϭ͘ϯ

dŽƵƚĞĂŝĚĞƌĞĕƵĞĚĞůĂƌŽŝǆͲZŽƵŐĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĐĞůůĞŽďƚĞŶƵĞƉŽƵƌů͛ŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͖

ϴ͘ϭ͘ϰ

dŽƵƚƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĞƚƚŽƵƚĚŽĐƵŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚŵŽŶĐŽŶƚƌĂƚĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ĂƵƉƌğƐĚĞŵŽŶĂƐƐƵƌĞƵƌ͘>Ğ
ĚĠƚĂŝůĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐǀĞƌƐĠĞƐƉĂƌů͛ĂƐƐƵƌĞƵƌ͕ůĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͘

ϴ͘Ϯ

>ĞD^WƉĞƵƚĨĂŝƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐǀĠƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ŝůũƵŐĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǆƉŝğĐĞƐũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞƐƋƵĞũĞůƵŝĂŝĨŽƵƌŶŝĞƐ͕
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƵƉƌğƐĚƵƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞĚĞŵŽŶůŽŐĞŵĞŶƚ͕ĚĞŵŽŶĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌŽƵĚĞŵŽŶĞŵƉůŽǇĞƵƌ͘

ϴ͘ϯ

:ĞĐŽŶƐĞŶƐăĐĞƋƵĞůĞD^WĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŵĞĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚăƵŶĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉƌŝǀĠĞ͕ƵŶŵŝŶŝƐƚğƌĞ
ŽƵƵŶŽƌŐĂŶŝƐŵĞƉƵďůŝĐĚƵYƵĠďĞĐŽƵĚƵĂŶĂĚĂ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚĚĞŵĞĚŽŶŶĞƌĂĐĐğƐăƵŶƐĞƌǀŝĐĞ͕ăƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕Ɛ͛ŝůũƵŐĞƋƵĞ
ŵĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶůĞƌĞƋƵŝĞƌƚŽƵƉŽƵƌƚŽƵƚĞƌĂŝƐŽŶƋƵ͛ŝůũƵŐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ͘DĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉŽƵƌƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠƐƉŽƵƌ
ŵĞŶĞƌĚĞƐĠƚƵĚĞƐ͕ĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐ͕ĚĞƐƐŽŶĚĂŐĞƐŽƵƉŽƵƌƉƌŽĚƵŝƌĞĚĞƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚĐĞ͕ĂĨŝŶĚΖĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚƵƐĞƌǀŝĐĞ
ŽƵĚΖƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘>ĞĐĂƐĠĐŚĠĂŶƚ͕ƐĞƵůƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĠƐĞƚĐĞƚƚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶĚĞǀƌĂƌĞƐƉĞĐƚĞƌůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉƌĠǀƵĞƐăůĂ>ŽŝƐƵƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƉƵďůŝĐƐĞƚƐƵƌůĂ
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŽƵůĂ>ŽŝƐƵƌůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĐŝǀŝůĞ͘




&21',7,216 (1*$*(0(176&216(17(0(176(7'e&/$5$7,216 

ϵ͘ϭ

:Ğŵ͛ĞŶŐĂŐĞăĨŽƵƌŶŝƌĂƵD^WƚŽƵƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞƚůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƋƵĞĐĞůƵŝͲĐŝĚĞŵĂŶĚĞĂƵǆĨŝŶƐĚĞů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ĞƚĐĞ͕ĂƵƉůƵƐƚĂƌĚůĞϯϬĞũŽƵƌƐƵŝǀĂŶƚů͛ĞŶǀŽŝĚ͛ƵŶĞĚĞŵĂŶĚĞĠĐƌŝƚĞăĐĞƚĞĨĨĞƚ͘

ϵ͘Ϯ

:Ğŵ͛ĞŶŐĂŐĞăƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵD^WĚ͛ĞǆĂŵŝŶĞƌĚĂŶƐůĞƐŵĞŝůůĞƵƌƐĚĠůĂŝƐůĞƐůŝĞƵǆŽƵůĞƐďŝĞŶƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĞƐŝŶŝƐƚƌĞ͘

ϵ͘ϯ

:Ğŵ͛ĞŶŐĂŐĞăŝŶĨŽƌŵĞƌůĞD^WĚĞƚŽƵƚĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐŵĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ŝŶĨůƵĞƌƐƵƌŵŽŶĂĚŵŝƐƐŝďŝůŝƚĠŽƵƐƵƌůĞ
ŵŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂŝĚĞƋƵŝƉĞƵƚŵ͛ġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞ͘

ϵ͘ϰ

:ĞĐŽŶƐĞŶƐăĐĞƋƵĞůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉƌĠǀƵƐăůĂƐĞĐƚŝŽŶϴĐŝͲĚĞƐƐƵƐƉƵŝƐƐĞŶƚġƚƌĞĠĐŚĂŶŐĠƐĞŶƚƌĞůĞD^WĞƚůĞƐŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ͕
ůĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĞƚůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝǇƐŽŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĂƵǆĨŝŶƐǀŝƐĠĞƐăĐĞƚƚĞƐĞĐƚŝŽŶ͘

ϵ͘ϱ

:ĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐƋƵĞůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĚƵYƵĠďĞĐĞƐƚƐƵďƌŽŐĠĚĞƉůĞŝŶĚƌŽŝƚũƵƐƋƵ͛ăĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐĞĚĞƐƐŽŵŵĞƐƋƵ͛ŝůĂǀĞƌƐĠĞƐ͕
ĚĂŶƐƚŽƵƐŵĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚƌĞĐŽƵƌƐĐŽŶƚƌĞůĞƚŝĞƌƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚƵĚŽŵŵĂŐĞŽƵĚĞů͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƋƵŝĨĂŝƚů͛ŽďũĞƚĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘

ϵ͘ϲ

:ĞĚĠĐůĂƌĞĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĞƚĂĐĐĞƉƚĞƌƋƵĞ͕ƐŝũĞŶĞƌĞƐƉĞĐƚĞƉĂƐů͛ƵŶĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͕ůĞŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƌĂ͕ă
ƐŽŶĐŚŽŝǆ͕ŵĞƌĠĐůĂŵĞƌůĂƚŽƚĂůŝƚĠŽƵƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂŝĚĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞŽĐƚƌŽǇĠĞ͕Ɛ͛ŝůůĞũƵŐĞŽƉƉŽƌƚƵŶ͕ĞƚĐĞ͕ƐŽůŝĚĂŝƌĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞ
ŽƵůĞƐĂƵƚƌĞƐůŽĐĂƚĂŝƌĞƐƋƵŝŽŶƚƌĞĕƵĐĞƚƚĞĂŝĚĞ͘


:ĞĚĠĐůĂƌĞƋƵĞƚŽƵƐůĞƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĨŽƵƌŶŝƐĚĂŶƐĐĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚĞƌĠĐůĂŵĂƚŝŽŶƐŽŶƚǀĠƌŝĚŝƋƵĞƐĞƚĐŽŵƉůĞƚƐ͘




EŽŵĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌ;ĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞͿ

ĂƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͗



ͬ

DD

ͬ

::

ĂƚĞ͗



ͬ DD

ͬ

::

ĂƚĞĚĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͗



ͬ DD

ͬ

::

ĂƚĞ͗



ͬ DD

ͬ

::





^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĚĞŵĂŶĚĞƵƌ
EŽŵĚƵĐŽůŽĐĂƚĂŝƌĞ;ĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞͿ
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĚƵĐŽůŽĐĂƚĂŝƌĞ










