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SYNTHÈSE

Un accès non autorisé ou une perte de données de clients
découlant d’une atteinte aux mesures de sécurité peut mettre en
péril le devoir de secret professionnel incombant à tout notaire,
nuire à la bonne réputation de la profession et à son aptitude à servir
l’intérêt public tout en créant des préjudices graves pour les clients.
Dans ce contexte, les notaires doivent assurer la sécurité des rensei-
gnements de leurs clients, une obligation reconnue aujourd’hui,
tout en évaluant s’ils doivent déclarer la survenance d’un incident
de sécurité aux clients et autorités concernés dans certaines cir-
constances, une pratique méconnue pour le moment.

Mots clés

Sécurité de l’information, cybersécurité, incident de sécurité, secret
professionnel, notification, déclaration, atteinte aux mesures de
sécurité, données, renseignements personnels, confidentiel, com-
pétence, loyauté, déontologie.
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INTRODUCTION

Aujourd’hui, toutes les organisations, peu importe le secteur,
la taille ou le domaine d’activité, sont confrontées à une même réa-
lité en matière de cybersécurité. Les menaces ne cessent de se diver-
sifier : pensons à l’hameçonnage, au rançongiciel, aux logiciels
espions, détournement de nom de domaine ou encore aux attaques
informatiques par déni de service distribué (DDoS)1. Les risques
sont de plus en plus élevés, dont voici quelques exemples : perte de
profits, interruption des activités, atteinte à la réputation, perte de
clientèle, frais de récupération des données ou des systèmes, sanc-
tions administratives, coûts liés à la notification, risques de pour-
suite et de recours collectifs, etc. Les ressources doivent augmenter
drastiquement pour gérer (et potentiellement contrer) ces menaces
et risques.

Ce constat concerne aussi les membres des ordres profession-
nels, en l’occurrence les notaires. En effet, à titre d’officiers publics,
d’auxiliaires de justice et de conseillers juridiques2, les notaires trai-
tent énormément d’information pour le compte de leurs clients. De
façon schématique, cette information appartient à trois grandes
catégories, qui se superposent souvent. D’abord, les renseigne-
ments relevant du secret professionnel des notaires3, soit tout ren-
seignement de nature confidentielle qui vient à la connaissance du
notaire dans l’exercice de sa profession. Ensuite, les renseigne-
ments personnels, soit tout renseignement qui concerne une per-
sonne physique et permet de l’identifier, encadrés par les lois sur la
protection des renseignements personnels, incluant la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé4 (la
« Loi sur le secteur privé ») et certaines parties de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-
seignements personnels5 (la « Loi sur l’accès ») au Québec. Enfin, les
renseignements de nature confidentielle, ce qui englobe les secrets
industriels, les renseignements industriels, financiers, commer-
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1. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1.
2. Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3, art. 10.
3. Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 60.4 ; Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3,

art. 14.1 ; Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 35 ; et Charte
des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 9.

4. RLRQ, c. P-39.1.
5. RLRQ, c. A-2.1.



ciaux, scientifiques ou techniques. Soulignons ici qu’un renseigne-
ment peut être déclaré « confidentiel » par la loi6 ou démontré
« confidentiel » en fonction de circonstances données7, souvent à la
suite d’une analyse objective et subjective. En plus de ce mille-
feuille normatif, il ne faut pas oublier la Loi concernant le cadre juri-
dique des technologies de l’information8 (la « LCCJTI ») qui contient
des dispositions importantes pour la pratique notariale.

Un tel survol ne vise pas tant à l’exhaustivité qu’à insister sur la
quantité et la sensibilité des informations que reçoivent les notaires
dans le cadre de leurs fonctions. Plus avant, un accès non autorisé
ou une perte de données de clients découlant d’une atteinte aux
mesures de sécurité peut mettre en péril le devoir de secret profes-
sionnel incombant à tout notaire, nuire à la bonne réputation de la
profession et à son aptitude à servir l’intérêt public tout en créant
des préjudices graves pour les clients (lésion corporelle, humilia-
tion, dommage à la réputation ou aux relations, perte financière, vol
d’identité, effet négatif sur le dossier de crédit, etc.).

Dans ce contexte, les notaires doivent assurer la sécurité des
renseignements de leurs clients, une obligation reconnue aujour-
d’hui (partie 1), tout en évaluant s’ils doivent déclarer dans certaines
circonstances la survenance d’un incident de sécurité aux autorités
et clients concernés, une pratique méconnue pour le moment
(partie 2).

1. ASSURER LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION :
UNE OBLIGATION RECONNUE

De manière générale, la sécurité de l’information vise trois
objectifs, soit : (i) la confidentialité des données9 (rendre l’infor-
mation inintelligible à d’autres personnes que celles autorisées) ;
(ii) l’intégrité des données10 (s’assurer que l’information n’est pas
altérée durant la communication de manière accidentelle ou inten-
tionnelle) ; et (iii) la disponibilité des données11 (garantir l’accès à un
service ou des ressources)12. Cette triade bien connue, qui est
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6. Voir, par exemple, Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 53.

7. Ibid., art. 23.
8. RLRQ, c. C-1.1.
9. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 39 et 40.
10. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ,

c. C-1.1, art. 6.
11. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 42.
12. BARREAU DU QUÉBEC, Guide des TI, janvier 2016, en ligne : <http://guideti.

barreau.qc.ca/introduction/>.



d’ailleurs reprise par la LCCJTI13, est parfois élargie à d’autres
concepts, tels que l’authentification ou l’irrévocabilité, dont nous ne
traiterons pas dans la présente contribution.

Il existe de nombreux textes de loi imposant aux notaires de
prendre des mesures pour protéger la sécurité de l’information14. À
titre d’exemple, en vertu de la Loi sur l’accès et de la Loi sur le sec-
teur privé, le notaire doit « prendre les mesures de sécurité propres à
assurer la protection des renseignements personnels collectés, utili-
sés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables
compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur
utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur sup-
port »15. Dans le même sens, la LCCJTI impose de « prendre les
mesures de sécurité propres à [...] assurer la confidentialité [d’un
document technologique qui porte un renseignement confiden-
tiel] »16. Mais surtout, dans le cadre de l’exercice de la profession, les
notaires sont tenus au secret professionnel17 et doivent satisfaire au
devoir de compétence18 tout en se conformant à certaines obliga-
tions spécifiques de sécurité19.

Dans cette première partie, nous décortiquerons tout d’abord
une décision importante à la croisée du droit disciplinaire et de
la sécurité de l’information, nous présenterons ensuite quelques
recommandations pratiques et ressources utiles en matière de
sécurité de l’information pour les notaires.
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13. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ,
c. C-1.1, art. 28.

14. Voir notamment C.M. c. Thibeault, 2010 QCCAI 134.
15. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des ren-

seignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 63.1 ; Loi sur la protection des ren-
seignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. P-39.1, art. 10.

16. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ,
c. C-1.1, art. 25.

17. Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 60.4 ; Loi sur le notariat, RLRQ, c. N-3,
art. 14.1 ; Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 35 ; et Charte
des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 9.

18. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 5.
19. Voir, par exemple, Règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires,

RLRQ, c. N-3, r. 17, art. 16 al. 3 : « Le notaire qui utilise le support informatique
pour le traitement et la conservation de tout ou partie des éléments, renseigne-
ments et documents relatifs à un dossier doit : protéger l’accès de ces données
notamment par l’utilisation d’un mot de passe. » Voir également Code de déonto-
logie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 40 : « Le notaire doit veiller à ce que
toute personne dont il a la responsabilité dans l’exercice de sa profession ne
communique à un tiers des renseignements confidentiels dont elle a pu avoir
connaissance. »



1.1 Décision importante en droit disciplinaire

Tout notaire devrait connaître, comprendre et s’approprier la
décision de principe Conseillers en ressources humaines et en rela-
tions industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Milot20. Dans
cette affaire, une membre de l’Ordre des CRHA/CRIA21 (l’« intimée »),
à l’emploi d’un CISSS, fait l’objet d’une plainte disciplinaire pour
infraction au secret professionnel pour avoir involontairement
transmis par courriel à des tiers un rapport confidentiel portant sur
un employé et provenant de son psychiatre traitant. Le 7 juin 2017,
le Conseil de discipline de l’Ordre des CRHA/CRIA (le « Conseil »)
conclut que cette erreur constitue une faute déontologique et
accueille la plainte disciplinaire. Il convient ici de présenter les
motifs invoqués, qui font ressortir le contexte factuel ainsi que les
enseignements à dégager pour tous les professionnels22 :

• Importance du secret professionnel. Le Conseil insiste d’abord
sur le secret professionnel, ainsi que sur l’importance du secret
de tout renseignement de nature confidentielle en droit discipli-
naire.

• Mention « confidentiel » sur un document. Le Conseil relève
ensuite que le rapport d’expertise comporte plusieurs renseigne-
ments de nature médicale particulièrement sensibles, tout en
insistant sur la mention « confidentiel » sur la page de couverture
du rapport qui « aurait dû constituer un rappel pour l’intimée
d’agir avec la plus grande prudence »23.

• Prévention par l’Ordre. Le Conseil note que l’Ordre met en garde
ses membres « des risques inhérents à l’utilisation des outils
modernes de communication dans l’exercice de leur profes-
sion »24 et que ceux-ci « sont inadaptés à la transmission sécuri-
taire de données confidentielles ou protégées par le secret profes-
sionnel »25. En ce sens, l’Ordre incite ses membres à adopter par
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20. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre pro-
fessionnel des) c. Milot (C.D.R.H.R.I., 2017-06-07 (culpabilité)).

21. CRHA correspond à « Conseillers en Ressources Humaines Agréés » et CRIA à
« Conseillers en Relations Industrielles Agréés ».

22. Voir, pour aller plus loin, Antoine GUILMAIN et Antoine AYLWIN, « Une décision
incontournable au croisement du droit disciplinaire et de la cybersécurité »,
Fasken, Bulletin protection de l’information et de la vie privée, juin 2017, en ligne :
<https://www.fasken.com/fr/knowledge/2017/06/privacyampinformation
protectionbulletin-20170619/>.

23. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre pro-
fessionnel des) c. Milot (C.D.R.H.R.I., 2017-06-07 (culpabilité)), par. 70.

24. Ibid., par. 73.
25. Ibid., par. 74.



exemple l’une ou l’autre des mesures de protection suivantes :
« crypter les documents confidentiels, leur donner un mot de
passe ou un code d’accès pour limiter l’accès, utiliser toute autre
mesure de sécurité disponible plus apte à protéger la confidentia-
lité des documents »26.

• Pas de contact avec le département TI. En l’espèce, l’intimée n’a
pris aucune de ces mesures de protection. Plus loin, le Conseil
relève qu’« au surplus, en l’absence de preuve établissant qu’elle a
discuté avec le service informatique du CISSS [...] afin d’être
conseillée relativement aux mesures de sécurité disponibles les
mieux adaptées pour assurer le respect des renseignements
confidentiels obtenus dans l’exercice de ses activités profession-
nelles, le Conseil n’a d’autre choix que de la déclarer coupable du
chef d’infraction de la plainte disciplinaire »27.

• Preuve de consentement. Le Conseil note qu’il n’y a aucune trace
du consentement de l’employé d’être contacté par courriel par
l’intimée ni aucune trace des personnes autorisées à consulter
son dossier.

• Manque d’attention. Le Conseil considère que « le manque
d’attention invoqué par l’intimée confirme l’absence de mesures
appropriées prises par elle pour assurer le respect du secret des
renseignements de nature confidentielle [...] qui ont été portés à
sa connaissance dans l’exercice de sa profession »28, tout en ajou-
tant que « l’erreur commise par l’intimée dénote que celle-ci a été
insouciante face à l’obligation qui lui incombe d’agir de sorte à
assurer la confidentialité »29.

• Obligations contractuelles. Le Conseil croit qu’en plus des obliga-
tions professionnelles, l’intimée doit respecter les politiques de
son employeur, prescrivant des obligations générales et spécifi-
ques de confidentialité des renseignements recueillis.

• Clause standard sous les courriels. Le Conseil souligne que la
clause standard en bas des courriels du type « destiné exclu-
sivement aux destinataires » apparaît « insuffisante propor-
tionnellement à l’importance du droit fondamental [au secret
professionnel] à préserver »30, ne permet pas à l’intimée de « délé-
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26. Ibid.
27. Ibid., par. 76.
28. Ibid., par. 83.
29. Ibid., par. 100.
30. Ibid., par. 93.



guer aux destinataires du courriel sa responsabilité profession-
nelle de préserver le secret quant aux renseignements de nature
confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de
sa profession »31 et « n’offre aucune garantie quant à l’absence de
consultation du document confidentiel »32.

• Rapidité des communications. Le Conseil considère finalement
que le court délai entre la commission de l’erreur et la tentative de
mitiger les dommages (environ cinq heures) ne constitue pas « une
justification acceptable pour expliquer l’absence de mesures
appropriées prises par l’intimée visant à assurer la confidentialité
du rapport »33. La célèbre formule « la confidentialité ne vit qu’une
fois » est d’ailleurs reprise.

Le 18 avril 2018, dans sa décision de sanction34, le Conseil
identifie de nombreux facteurs atténuants (incluant le caractère
involontaire de l’envoi du courriel), mais décide tout de même
d’imposer une amende de 2 500 $ « puisqu’une telle sanction ren-
force l’importance d’une responsabilisation du conseiller en res-
sources humaines agréé membre de l’Ordre pour les actes qu’il pose
à ce titre »35 tout en favorisant « l’atteinte des objectifs d’exemplarité
et de protection du public en s’harmonisant avec le caractère fonda-
mental que revêt le secret professionnel comme valeur de la société
québécoise »36. En résumé, l’erreur est certes humaine (qui n’a
jamais envoyé un courriel non destiné à son destinataire), mais
l’erreur n’en demeure pas moins inexcusable lorsque le secret pro-
fessionnel est en jeu et que les mesures de sécurité ne sont pas
appropriées. C’est là un avertissement que tous les professionnels, y
compris les notaires, doivent sérieusement considérer dans le cadre
de l’exercice de leur profession.

1.2 Directives et initiatives de la Chambre des notaires
du Québec

En ce sens, en plus du corpus législatif décrit ci-dessus, la
Chambre des notaires du Québec a adopté des directives encadrant
la confidentialité et la sécurité des données, que les notaires doivent
suivre et respecter, tout en proposant des outils et activités pour
sensibiliser et former les notaires en ces matières.
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31. Ibid., par. 94.
32. Ibid., par. 98.
33. Ibid., par. 103.
34. Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre pro-

fessionnel des) c. Milot (C.D.R.H.R.I., 2018-04-18 (sanction)).
35. Ibid., par. 105.
36. Ibid., par. 108.



En premier lieu, la Chambre des notaires du Québec a mis en
place une Directive de sécurité – Fournisseurs de service d’externa-
lisation de données des notaires37 (la « Directive sécurité ») qui éta-
blit des lignes directrices concernant les services d’externalisation
offerts aux notaires. Cette Directive sécurité va de pair avec l’Entente
de fourniture de service d’externalisation aux notaires38 (l’« Entente
sécurité ») qui doit être conclue entre la Chambre des notaires du
Québec et le fournisseur, ainsi qu’avec l’Annexe – Entente de fourni-
ture de service d’externalisation aux notaires39 (l’« Annexe sécurité »)
que doit inclure le fournisseur dans tout contrat de service écrit con-
clu avec le notaire. Il existe même un Guide relatif à l’utilisation
d’Office 365, proposé par la Chambre des notaires du Québec,
visant à orienter les notaires dans la configuration et l’utilisation
d’Office 365 conformément à la Directive sécurité.

En deuxième lieu, les notaires bénéficient de fiches d’in-
formation pour connaître les risques et précautions concernant cer-
tains thèmes donnés, incluant le courriel, l’infonuagique, le mot de
passe, l’hameçonnage ou le maliciel. Ces fiches contiennent toutes
des recommandations concrètes que tout notaire devrait connaître
et adopter dans le cadre de sa pratique. Plus avant, 12 modules en
webdiffusion concernant la sécurité de l’information sont gratuite-
ment mis à la disposition des notaires et de leurs employés, sur des
sujets aussi variés que le vol d’identité, la sécurité en mobilité,
l’accès à distance, le piratage psychologique ou les médias sociaux.
Il est de la responsabilité des notaires de visionner ces vidéos et d’en
assimiler le contenu, tout en s’assurant que ce soit également le cas
de leur personnel. En outre, il faut souligner qu’en matière de sécu-
rité de l’information, certains aspects pourraient être pris en compte
lors d’une inspection professionnelle, ou encore dans le cadre d’une
enquête du syndic, par exemple lorsque l’on soupçonne un manque-
ment au secret professionnel : mise à jour du logiciel de gestion
d’étude, nombre d’identifiants pour chaque utilisateur d’appareils
informatiques et fréquence de changement des mots de passe, utili-
sation d’appareils synchronisés, mise en place de mesures de sécu-
rité pour protéger le réseau informatique (pare-feu, modification des
codes par défaut du routeur, accès wifi « invité », etc.), entente avec
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37. Directive de sécurité – Fournisseurs de service d’externalisation de données des
notaires, approuvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le
22 juin 2016.

38. Entente de fourniture de service d’externalisation aux notaires, approuvé le
20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le 22 juin 2016.

39. Annexe – Entente de fourniture de service d’externalisation aux notaires,
approuvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le 22 juin
2016.



les clients concernant le mode de communication et de transfert de
fichiers, modalités d’hébergement de données, signature d’une
entente de confidentialité avec les consultants externes ou internes
qui pourraient avoir accès aux données des clients, plan de conti-
nuité des affaires en cas de désastre, modalités de sauvegarde des
données, sensibilisation et formation du personnel, etc.

En troisième lieu, au-delà de ces outils mis à disposition par la
Chambre des notaires du Québec, les notaires devraient effectuer
une évaluation organisationnelle sur mesure puisque la sécurité de
l’information varie en fonction de plusieurs facteurs (taille du
bureau, type de technologies utilisées, valeur des biens et des systè-
mes d’information, niveau de la cybermenace, niveaux d’inves-
tissement dans la cybersécurité40, par exemple). Plus avant, il est
possible de se référer à des mesures de cybersécurité plus pous-
sées41 ou au moins à certains contrôles de base. À ce dernier sujet, le
Centre canadien pour la cybersécurité a récemment publié un docu-
ment intitulé « Contrôles de cybersécurité de base pour les petites
et moyennes organisations »42 qui pourraient guider bon nombre de
notaires. Nous reproduisons ci-contre la liste des 13 contrôles de
base (qui recoupent certaines recommandations identifiées par la
Chambre des notaires dans les fiches d’information susdécrites) :
élaborer un plan d’intervention en cas d’incident43 ; appliquer auto-
matiquement les correctifs aux systèmes d’exploitation et aux appli-
cations ; activer les logiciels de sécurité ; configurer les dispositifs
pour assurer leur sécurité ; utiliser une authentification forte ;
fournir de la formation pour sensibiliser les employés ; sauvegarde
et chiffrement des données ; services mobiles sécurisés ; établir un
périmètre de défense de base ; infonuagique sécurisée et services de
TI externalisés ; sites Web sécurisés ; mise en œuvre des contrôles
d’accès et autorisation ; et supports amovibles sécurisés.
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40. Voir CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Contrôles de cybersécu-
rité de base pour les petites et moyennes organisations, mars 2019, en ligne :
<https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-
pour-les-petites-et-moyennes-organisations>.

41. Par exemple, les contrôles du Center for Internet Security (https://www.cisecu
rity.org/controls/), le cadre de cybersécurité du NIST (https://www.nist.gov/
cyberframework), la norme ISO/IEC 27001:2013 (https://www.iso.org/
standard/54534.html) ou les recommandations du document « La gestion des
risques liés à la sécurité des TI : une méthode axée sur le cycle de vie »
(https://www.cyber.gc.ca/en/guidance/it-security-risk-management-life
cycle-approach-itsg-33).

42. CENTRE CANADIEN POUR LA CYBERSÉCURITÉ, Contrôles de cybersécurité de
base pour les petites et moyennes organisations, mars 2019, en ligne : <https://
www.cyber.gc.ca/fr/orientation/controles-de-cybersecurite-de-base-pour-les-
petites-et-moyennes-organisations>.

43. Infra, note 45, partie 2.



En définitive, dans la continuité du secret professionnel et du
devoir de compétence, l’obligation de mettre en place des mesures
de sécurité appropriées à la nature de l’information est connue et
doit être maîtrisée par tout notaire – compte tenu notamment de
toutes les ressources offertes par la Chambre des notaires du
Québec à ce sujet. Cette réalité est toutefois bien différente en ce qui
concerne les atteintes aux mesures de sécurité (ou « incidents de
sécurité »), autrement dit les obligations, responsabilités et bonnes
pratiques des notaires quand tout va mal. Comme nous allons
l’expliquer, cette facette de la sécurité, qui se situe plus en aval, est
pour le moment largement inexplorée, résolument méconnue.

2. NOTIFIER LES INCIDENTS DE SÉCURITÉ :
UNE PRATIQUE MÉCONNUE

Selon le Cadre de sécurité des actifs informationnels de la
Chambre des notaires du Québec, applicable uniquement à cette
dernière, un incident de sécurité peut se définir comme étant « un
incident lié à la sécurité de l’information qui découle d’un (ou
plusieurs) évènement indésirable ou inattendu et présentant une
probabilité de compromettre la confidentialité, l’intégrité ou la dis-
ponibilité de l’information »44.

Bien  que  cette  définition  apparaisse  relativement  large  et
puisse sensiblement varier en fonction de la législation applicable,
elle permet de mettre l’accent sur deux éléments importants. D’une
part, un incident de sécurité affecte toujours la triade inhérente à la
sécurité de l’information, soit la confidentialité, l’intégrité et la dis-
ponibilité de l’information45. D’autre part, un incident de sécurité
peut viser tout type d’information, incluant des renseignements
couverts par le secret professionnel, personnels ou confidentiels46.
C’est donc la nature de l’information compromise qui permettra
d’identifier les exigences applicables, notamment en matière de
notification ou de déclaration, les plus connues étant celles mettant
en cause des renseignements personnels.

Dans cette deuxième partie, nous brosserons le cadre juridique
de notification des incidents de sécurité applicable, qui est relative-
ment embryonnaire et fragmenté comme nous le constaterons, puis
nous tenterons de formuler des conseils pratiques à l’intention des
notaires pour prévenir et gérer les incidents de sécurité.
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44. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, Cadre de sécurité des actifs informa-
tionnels, approuvé le 8 septembre 2016, Annexe 1 – Définitions, p. 17.

45. Ibid., partie 1.
46. Ibid., introduction.



2.1 Cadre juridique éclaté en matière de notification des
incidents de sécurité

Contrairement à certaines provinces canadiennes47 ainsi
qu’au niveau fédéral48, il faut d’emblée souligner que le cadre juri-
dique québécois en matière de notification des incidents de sécurité
est actuellement relativement timide49.

Tout d’abord, ni la Loi sur l’accès ni la Loi sur le secteur privé ne
contiennent d’obligation en matière de notification des incidents
de sécurité, que ce soit auprès de la Commission d’accès à l’infor-
mation du Québec (la « Commission »), de toute autre autorité
gouvernementale ou des individus affectés eux-mêmes. Depuis plu-
sieurs années, la Commission milite ainsi pour que les lois sur
la protection des renseignements personnels soient modifiées,
notamment pour y inclure des obligations en matière de notification
des incidents de sécurité50. La Commission invite néanmoins les
organismes publics et les entreprises à déclarer les incidents de
sécurité impliquant des renseignements personnels de manière
volontaire51, en remplissant un « formulaire de déclaration d’un
incident de sécurité portant atteinte à des renseignements person-
nels »52. De plus, il convient de mentionner l’existence de réglemen-
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47. C’est notamment le cas de l’Alberta qui s’est dotée d’un régime de notification
obligatoire d’application générale (Personal Information Protection Act, S.A. 2003,
c. P-6.5, art. 34.1), ainsi que l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-
Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador imposant des exigences de notification pour
les renseignements personnels de santé.

48. Voir Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électro-
niques, L.C. 2000, ch. 5, art. 10.1 à 10.3, ainsi que Règlement sur les atteintes
aux mesures de sécurité, DORS/2018-64.

49. Voir, à cet égard, Jean-François De RICO, Caroline DESCHÊNES et Marie-Pier
DESMEULES, « Cyber-risques : la gestion d’un incident de sécurité », dans Ser-
vice de la qualité de la profession du Barreau du Québec, vol. 457, Développe-
ments récents en enquêtes internes et réglementaires, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2019, 45. Voir également Antoine AYLWIN, « L’obligation de notification en
cas de violation de la confidentialité pour une entreprise du secteur privé »,
(2015) 74 Revue du Barreau 465.

50. Voir Commission d’accès à l’information du Québec, Rapport quinquennal 2016 –
Rétablir l’équilibre, septembre 2016, p. 106-108, contenant notamment les
recommandations suivantes « modifier la Loi sur l’accès et la Loi sur le privé afin
que l’obligation de déclarer à la Commission les incidents de sécurité portant sur
des renseignements personnels y soit ajoutée et définir les conditions et les
modalités de cette obligation de déclaration » et « modifier la Loi sur l’accès et la
Loi sur le privé afin que les organismes publics et les entreprises soient obligés de
notifier les personnes concernées lors de la survenance d’un incident de sécurité
portant sur des renseignements personnels ».

51. Voir en ligne : <http://www.cai.gouv.qc.ca/incident-de-securite-impliquant-
des-renseignements-personnels/>.

52. Disponible à l’adresse suivante : <http://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_
FO_decl_incident_securite.docx>.



tations sectorielles imposant certaines obligations et standards en
matière de cybersécurité53, qui ne concernent toutefois pas la pro-
fession notariale à première vue. Ainsi, en vertu de la Directive sur la
sécurité de l’information gouvernementale54, certains organismes
publics55 sont tenus de déclarer au CERT/AQ56, selon les modalités
fixées par ce dernier, « les incidents de sécurité de l’information à
portée gouvernementale »57.

Ensuite, la situation est relativement comparable en matière
de droit professionnel. En effet, le Code des professions ne contient
aucune exigence imposant une quelconque notification en cas
d’atteinte à la sécurité de renseignements traités par un membre
d’un ordre professionnel, ce qui semble également le cas de tous les
codes de déontologie règlementant les membres des ordres profes-
sionnels du Québec58. Certains ordres professionnels ont néan-
moins adopté des directives encadrant les situations d’incident de
sécurité dans des circonstances spécifiques. C’est le cas de la
Chambre des notaires du Québec en matière de fourniture de ser-
vice d’externalisation aux notaires. Ainsi, en vertu de la Directive
sécurité59 et de l’Entente sécurité60, le fournisseur doit inscrire dans
un registre et rapporter aux notaires concernés et à la Chambre des
notaires du Québec dans les 48 heures (plus spécifiquement au
secrétaire de l’Ordre) tout « incident de sécurité »61. Ce dernier
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53. Voir, à cet égard, Jean-François De RICO, Caroline DESCHÊNES et Marie-Pier
DESMEULES, « Cyber-risques : la gestion d’un incident de sécurité », dans Ser-
vice de la qualité de la profession du Barreau du Québec, vol. 457, Développe-
ments récents en enquêtes internes et réglementaires, Montréal, Éditions Yvon
Blais, 2019, p. 45, aux p. 62-63.

54. Directive sur la sécurité de l’information gouvernementale, décret 7-2014 du
15 janvier 2014.

55. Ibid., art. 7, al. 1 : « le sous-ministre ou le dirigeant d’un organisme public, visé à
l’un des paragraphes 1o à 3o ou 6o du premier alinéa de l’article 2 ou, le cas
échéant, à l’article 3 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources infor-
mationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement ».

56. Soit l’équipe de réponse aux incidents de sécurité de l’information de l’admi-
nistration québécoise.

57. Ibid., art. 7, al. 1(e).
58. Notons ici que l’OCRCVM propose un « Guide de pratiques exemplaires en

matière de cybersécurité à l’intention des courtiers membres » (https://www.
ocrcvm.ca/industry/Documents/CybersecurityBestPracticesGuide_fr.pdf)
ainsi qu’un Guide de « Gestion des cyberincidents / Guide de planification à
l’intention des courtiers membres » (https://www.ocrcvm.ca/industry/Docu
ments/CyberIncidentManagementPlanningGuide_fr.pdf).

59. Directive de sécurité – Fournisseurs de service d’externalisation de données des
notaires, approuvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le
22 juin 2016, art. 11.1.

60. Entente de fourniture de service d’externalisation aux notaires, approuvé le
20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le 22 juin 2016, art. 9.2.

61. Directive de sécurité – Fournisseurs de service d’externalisation de données des
notaires, approuvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le

(à suivre...)



concept incluant notamment « (i) une perte ou un vol de Documents
technologiques découlant du Service d’externalisation, que cette
menace se produise du côté du client-notaire ou du Fournisseur (si
celui-ci en est avisé) ; (ii) une panne prolongée des systèmes servant
à offrir le Service d’externalisation ; (iii) une compromission des
systèmes du Fournisseur »62. Au surplus, dans la continuité de ce
qui précède, l’Annexe sécurité précise que le fournisseur doit « aviser
sans délai le notaire de toute violation ou tentative de violation par
toute personne de l’une ou l’autre des obligations relatives à la confi-
dentialité [...] et relatives à la protection du secret professionnel »63.
On constate donc que les fournisseurs de service d’externalisation
de données des notaires ont des obligations de notification vis-à-vis
des notaires concernés ainsi que de la Chambre des notaires du
Québec elle-même. Cela dit, il faut souligner que de telles obliga-
tions visent seulement les fournisseurs au sens de la Directive, de
l’Entente et de l’Annexe sécurité, et que les notaires ne semblent
avoir aucune obligation de notification vis-à-vis de la Chambre des
notaires du Québec en dehors de ces trois textes.

Finalement, malgré l’absence d’obligation formelle de déclarer
un incident de sécurité à la Chambre des notaires du Québec, aux
clients ou à toute autre personne ou autorité concernée, les notaires
doivent tout de même évaluer au cas par cas d’autres sources obli-
gationnelles en matière de notification. Nous les regroupons en
quatre axes :

• Premièrement, l’obligation générale de minimisation des domma-
ges peut parfois commander la notification aux individus ou aux
autorités concernés, par exemple pour les aviser d’un potentiel
risque ainsi que de la manière de s’en prémunir ou de le limiter. À
cet égard, la Chambre des notaires du Québec invite les notaires
à communiquer immédiatement avec la Sûreté du Québec, le
Centre antifraude du Canada ou toute autre autorité compétente
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(...suite)
22 juin 2016, art. 2 : soit tout incident qui « découle d’un ou plusieurs événe-
ments(s) de sécurité de l’information indésirable(s) ou inattendu(s) présentant
une probabilité forte de compromettre les opérations liées à l’activité du Fournis-
seur et de menacer la sécurité de l’information de ses clients notaires ». Voir éga-
lement Entente de fourniture de service d’externalisation aux notaires, approuvé
le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le 22 juin 2016,
art. 9.2 : soit tout incident « lié à la sécurité qui peut avoir un impact sur
l’intégrité, la confidentialité, le secret professionnel ou la disponibilité des
Documents technologiques ».

62. Ibid., art. 11.1.
63. Annexe – Entente de fourniture de service d’externalisation aux notaires, ap-

prouvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le 22 juin
2016, art. 7.



en cas d’attaques d’hameçonnage64, ainsi qu’à ne pas payer la
rançon en cas d’attaque par rançongiciel et porter plainte immé-
diatement auprès de la Sûreté du Québec65. Cette année, la
fraude a par ailleurs été mise à l’honneur en mars, soit « à la veille
de la période d’achalandage printanière pour la majorité des
notaires »66, pour souligner quelques rappels et conseils relatifs
aux stratagèmes frauduleux.

• Deuxièmement, des lois du reste du Canada ou étrangères conte-
nant des obligations en matière de notification pourraient
s’appliquer à un notaire pourtant basé au Québec et assujetti aux
lois québécoises. À titre d’exemple, si un incident de sécurité sur-
venu au Québec concernait ou affectait un client résidant au sein
de l’Union européenne et que les critères d’application67 et de
notification68 étaient satisfaits au regard du Règlement général
sur la protection des données, ce notaire québécois pourrait avoir
l’obligation d’aviser cet individu conformément au RGPD ou toute
autre loi applicable de l’État membre de l’Union européenne
concerné.

• Troisièmement, les notaires peuvent être soumis à des exigences
contractuelles imposées par leurs clients (particulièrement les
Européens) – comme des ententes de confidentialité ou data pro-
cessing agreement – qui pourraient notamment inclure des obli-
gations de notification en fonction de critères prédéfinis.

• Quatrièmement, il se pourrait que les obligations déontologiques
de franchise69, de probité, d’objectivité et d’intégrité70, ainsi que
de loyauté de manière plus générale, vis-à-vis des clients soient
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64. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Hameçonnage », fiche d’information,
version 01, 31 août 2018.

65. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Maliciel », fiche d’information, ver-
sion 01, 31 août 2018.

66. CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Mars, mois de la fraude / Notaires,
soyez toujours vigilants ! », 28 mars 2019, Actualités, en ligne : <http://info
lettre.cnq.org/articles/391-mars-mois-de-la-fraude-notaires-soyez-toujours-
vigilants-.html?utm_campaign=524822_Archives_microsite_Minute_express_
2019_06_27&utm_medium=email&utm_source=Message@cnq-All_Users>.

67. Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des don-
nées à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE, art. 2 et 3.

68. Ibid., art. 34, al. 1 : « Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est
susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une per-
sonne physique, le responsable du traitement communique la violation de
données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs
délais. »

69. Code de déontologie des notaires, RLRQ, c. N-3, r. 2, art. 7.
70. Ibid., art. 13.



interprétées comme englobant un devoir implicite de les aviser en
cas d’atteinte à la sécurité de leurs données. À notre connais-
sance, il n’existe pas de décision ou d’autorité se prononçant sur
une telle interprétation, qui n’en demeure pas moins raisonnable,
plausible même.

Il faut ici relever l’existence d’un module de formation en
webdiffusion portant spécifiquement sur la gestion des incidents
de sécurité de l’information71, que tout notaire et son personnel
devraient avoir visionné et assimilé. Cette formation d’une quin-
zaine de minutes fournit de l’information générale et poursuit les
objectifs suivants : définir ce qu’est un incident de sécurité, détermi-
ner les catégories d’incidents, reconnaître les stratagèmes de frau-
des à l’origine d’un incident, mettre en place une stratégie de
réponse aux incidents à travers de bonnes pratiques de sécurité et
réagir de la manière appropriée en cas d’incidents.

En conclusion, en dépit du caractère inabouti – pour ne pas
dire inexistant – du cadre juridique québécois sur la notification des
incidents de sécurité, les notaires peuvent être assujettis à d’autres
obligations, qu’elles soient de droit commun, contractuelles, issues
de lois étrangères ou de nature déontologique. Plus fondamentale-
ment, tout notaire est gardien du secret professionnel et donc res-
ponsable de la sécurité et de la confidentialité des données de ses
clients.

2.2 Conseils pratiques pour prévenir et gérer les incidents
de sécurité

À la lumière de ce qui précède, et sur la base de ressources
mises à la disposition par la Chambre des notaires du Québec72

ainsi que d’autres documents d’orientation73, nous avons identifié
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71. Modules de formation Émergence – Sécurité de l’information, Gestion des inci-
dents de sécurité de l’information, août 2019.

72. Voir, particulièrement, Modules de formation Émergence – Sécurité de l’infor-
mation, Gestion des incidents de sécurité de l’information, août 2019 ; CHAMBRE
DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Hameçonnage », fiche d’information, version 01,
31 août 2018 ; et CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC, « Maliciel », fiche
d’information, version 01, 31 août 2018.

73. Voir particulièrement COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE
DU CANADA, Conseils pour limiter et réduire le risque d’atteinte à la vie privée,
septembre 2018, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protec
tion-de-la-vie-privee/atteintes-a-la-vie-privee/comment-reagir-a-une-atteinte-
a-la-vie-privee-dans-votre-entreprise/c-t_201809_pb/>. Voir aussi Alex
CAMERON et Antoine GUILMAIN, « Firms holding personal info on Canadians
must meet new standard », The Hill, 25 novembre 2018, en ligne : <https://the
hill.com/opinion/cybersecurity/418122-firms-holding-personal-info-on-cana
dians-must-comply-with-new-rules>.



dix bonnes pratiques que tout notaire devrait considérer dans le
cadre de l’exercice de sa profession pour prévenir et gérer les inci-
dents de sécurité :

• Aviser immédiatement les personnes ou autorités concernées (ce
qui peut comprendre, en fonction des circonstances, l’employeur,
les clients touchés, les autorités de contrôle, les autorités policiè-
res, voire même la Chambre des notaires du Québec) de tout inci-
dent de sécurité pouvant avoir un impact sur la confidentialité,
l’intégrité ou la disponibilité de données personnelles ou
confidentielles.

• Mettre en place un plan de gestion des incidents de sécurité
(incluant les rubriques usuelles, soit le contexte, les objectifs, la
portée, les définitions, l’autorité responsable, les intervenants, les
étapes d’intervention, les documents complémentaires).

• Effectuer sur une base régulière des simulations d’incidents de
sécurité qui permettront par la même occasion de tester le plan de
gestion des incidents de sécurité.

• Identifier les normes potentiellement applicables en fonction
notamment du domaine de pratique notariale et du type de clien-
tèle, y compris les lois canadiennes et étrangères, le cas échéant.

• Réviser les contrats avec tous les fournisseurs (non assujettis à la
Directive sécurité74) pour s’assurer qu’ils contiennent des exigen-
ces en matière de notification des incidents de sécurité et que ces
dernières soient appropriées, notamment au regard de la nature
et de la sensibilité de l’information.

• Vérifier les contrats avec tous les clients pour connaître et réper-
torier les exigences en matière de notification des incidents de
sécurité (si existantes).

• Tenir à jour un inventaire de tous les incidents de sécurité,
notamment de leur contexte, de leurs effets et des mesures prises
pour y remédier.
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74. Directive de sécurité – Fournisseurs de service d’externalisation de données des
notaires, approuvé le 20 février 2014, mis à jour le 18 novembre 2015, modifié le
22 juin 2016.



• Évaluer l’opportunité de souscrire à une couverture assurance
cybersécurité ou cyber-risques, tout en prenant soin de bien com-
prendre les limites de ce type d’assurance75.

• Assurer une évaluation et une mise à jour régulière des mesures
de sécurité déployées pour protéger les renseignements concer-
nant ou appartenant aux clients (en fonction du degré de sensibi-
lité des données, notamment).

• Suivre régulièrement des formations en matière de sécurité de
l’information (notamment en visionnant les 12 modules de forma-
tion Émergence tout en prenant connaissance des fiches d’in-
formation à la disposition des notaires) et s’assurer que tout le
personnel en fasse de même.

CONCLUSION

Au bout du compte, si la sécurité de l’information est une obli-
gation de mieux en mieux connue et maîtrisée par les membres
des ordres professionnels, force est de constater que la notification
des incidents de sécurité s’apparente aujourd’hui à une grande
inconnue en droit professionnel. En effet, par-delà quelques sources
obligationnelles (de droit commun, contractuelles, issues de lois
étrangères ou de nature déontologique), il n’existe pas de cadre juri-
dique cohérent, unifié et spécifique en matière de prévention, de
gestion et de réaction aux incidents de sécurité subis par les profes-
sionnels. Cette carence législative ne veut toutefois pas dire qu’il n’y
a pas de risques pour les notaires en cas d’incident de sécurité, bien
au contraire. Il faut alors s’en remettre aux bonnes pratiques identi-
fiées ci-dessus... en attendant qu’un ordre professionnel se saisisse
de la question !
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75. Par exemple, ce type d’assurance ne couvre généralement pas les pertes finan-
cières résultant d’un bris de sécurité ayant causé une fraude dans le compte en
fidéicommis du notaire ou dans son compte d’entreprise.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /RotisSerifStd
    /RotisSerifStd-Bold
    /RotisSerifStd-Italic
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /Wingdings-Regular
    /WPTypographicSymbols
    /ZapfDingbats
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF0633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F006200650020005000440046002006450646062706330628062900200644063906310636002006480637062806270639062900200648062B06270626064200200627064406230639064506270644002E00200020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644062A064A0020062A0645002006250646063406270626064706270020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F00620061007400200648002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020064806450627002006280639062F0647002E>
    /BGR <FEFF04180437043F043E043B043704320430043904420435002004420435043704380020043D0430044104420440043E0439043A0438002C00200437043000200434043000200441044A0437043404300432043004420435002000410064006F00620065002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D04420438002C0020043F043E04340445043E0434044F044904380020043704300020043D04300434043504360434043D043E00200440043004370433043B0435043604340430043D0435002004380020043F04350447043004420430043D04350020043D04300020043104380437043D0435044100200434043E043A0443043C0435043D04420438002E00200421044A04370434043004340435043D043804420435002000500044004600200434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0433043004420020043404300020044104350020043E0442043204300440044F0442002004410020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002004380020043F043E002D043D043E043204380020043204350440044104380438002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200036002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e400740074006500690064002c0020006500740020006c0075007500610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002c0020006d0069007300200073006f00620069007600610064002000e4007200690064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020007500730061006c006400750073007600e400e4007200730065006b0073002000760061006100740061006d006900730065006b00730020006a00610020007000720069006e00740069006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500200073006100610062002000610076006100640061002000760061006900640020004100630072006f0062006100740020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B1002000410064006F006200650020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B103B303B303B503BB03BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020002003A403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003C003BF03C5002003B803B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303B703B803BF03CD03BD002003B103BD03BF03AF03B303BF03C503BD002003BC03B50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002003BA03B103B9002003BD03B503CC03C403B503C103B503C2002003B503BA03B403CC03C303B503B903C2002E>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105E705D105D905E205D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05EA05D005D905DE05D905DD002005DC05EA05E605D505D205D4002005D505DC05D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D505EA002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E0020002005E005D905EA05DF002005DC05E405EA05D505D7002005E705D505D105E605D90020005000440046002005D1002D0020004100630072006F006200610074002005D505D1002D002000410064006F006200650020005200650061006400650072002005DE05D205E805E105D400200036002E0030002005D505DE05E205DC05D4002E>
    /HRV <FEFF004F0076006500200070006F0073007400610076006B00650020006B006F00720069007300740069007400650020006B0061006B006F0020006200690073007400650020007300740076006F00720069006C0069002000410064006F00620065002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400650020006B006F006A00690020007300750020007000720069006B006C00610064006E00690020007A006100200070006F0075007A00640061006E00200070007200650067006C006500640020006900200069007300700069007300200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E006100740061002E0020005300740076006F00720065006E0069002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E007400690020006D006F006700750020007300650020006F00740076006F007200690074006900200075002000700072006F006700720061006D0069006D00610020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E0030002000690020006E006F00760069006A0069006D0020007600650072007A0069006A0061006D0061002E>
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002000fc007a006c00650074006900200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d00650067006a0065006c0065006e00ed007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b006100740020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e002000200041007a002000ed006700790020006c00e90074007200650068006f007a006f007400740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002c0030002d0073002000e900730020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d0069002000730075006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c002000740069006e006b0061006d0075007300200076006500720073006c006f00200064006f006b0075006d0065006e00740061006d00730020006b006f006b0079006200690161006b006100690020007000650072017e0069016b007201170074006900200069007200200073007000610075007300640069006e00740069002e002000530075006b00750072007400750073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002000670061006c0069006d006100200061007400690064006100720079007400690020007300750020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006200650069002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF004c006900650074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200069007a0076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020007000690065006d01130072006f00740069002000640072006f01610061006900200075007a01460113006d0075006d006100200064006f006b0075006d0065006e0074007500200073006b00610074012b01610061006e0061006900200075006e0020006400720075006b010101610061006e00610069002e00200049007a0076006500690064006f0074006f0073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075007300200076006100720020006100740076011300720074002c00200069007a006d0061006e0074006f006a006f0074002000700072006f006700720061006d006d00750020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006100690020006a00610075006e0101006b0075002000760065007200730069006a0075002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e004b006f0072007a0079007300740061006a010500630020007a00200074007900630068002000750073007400610077006900650144002c0020006d006f017c006e0061002000740077006f0072007a0079010700200064006f006b0075006d0065006e00740079002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007a00770061006c0061006a01050063006500200077002000730070006f007300f300620020006e00690065007a00610077006f0064006e0079002000770079015b0077006900650074006c00610107002000690020006400720075006b006f00770061010700200064006f006b0075006d0065006e007400790020006600690072006d006f00770065002e00200020005500740077006f0072007a006f006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d0061006300680020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f0062006500200052006500610064006500720020007700200077006500720073006a006900200036002e00300020006f00720061007a002000770020006e006f00770073007a00790063006800200077006500720073006a00610063006800200074007900630068002000700072006f006700720061006d00f30077002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006C0069007A00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006E007400720075002000610020006300720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065002000410064006F006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006E007400720075002000760069007A00750061006C0069007A006100720065002000640065002000EE006E00630072006500640065007200650020015F0069002000700065006E00740072007500200069006D007000720069006D006100720065006100200064006F00630075006D0065006E00740065006C006F007200200064006500200061006600610063006500720069002E00200044006F00630075006D0065006E00740065006C00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006F00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006F0062006100740020015F0069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200073006100750020007600650072007300690075006E006900200075006C0074006500720069006F006100720065002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C043704430439044204350020044D044204380020043F043004400430043C043504420440044B0020043F0440043800200441043E043704340430043D0438043800200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F043E04340445043E0434044F04490438044500200434043B044F0020043D0430043404350436043D043E0433043E0020043F0440043E0441043C043E044204400430002004380020043F043504470430044204380020043104380437043D04350441002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E00200421043E043704340430043D043D044B043500200434043E043A0443043C0435043D0442044B00200050004400460020043C043E0436043D043E0020043E0442043A0440044B0442044C002C002004380441043F043E043B044C04370443044F0020004100630072006F00620061007400200438002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020043B04380431043E00200438044500200431043E043B043504350020043F043E04370434043D043804350020043204350440044104380438002E>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200073006c00fa017e006900610020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f007600200076006f00200066006f0072006d00e100740065002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300fa002000760068006f0064006e00e90020006e0061002000730070006f013e00610068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f00760061006e006900650020006100200074006c0061010d0020006f006200630068006f0064006e00fd0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e002000200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200076006f00200066006f0072006d00e10074006500200050004400460020006a00650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d00650020004100630072006f0062006100740020006100200076002000700072006f006700720061006d0065002000410064006f006200650020005200650061006400650072002c0020007600650072007a0069006900200036002e003000200061006c00650062006f0020006e006f007601610065006a002e>
    /SLV <FEFF005400650020006E006100730074006100760069007400760065002000750070006F0072006100620069007400650020007A00610020007500730074007600610072006A0061006E006A006500200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002000410064006F006200650020005000440046002C0020007000720069006D00650072006E006900680020007A00610020007A0061006E00650073006C006A006900760020006F0067006C0065006400200069006E0020007400690073006B0061006E006A006500200070006F0073006C006F0076006E0069006800200064006F006B0075006D0065006E0074006F0076002E0020005500730074007600610072006A0065006E006500200064006F006B0075006D0065006E0074006500200050004400460020006A00650020006D006F0067006F010D00650020006F00640070007200650074006900200073002000700072006F006700720061006D006F006D00610020004100630072006F00620061007400200069006E002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E003000200074006500720020006E006F00760065006A01610069006D0069002E>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF0130015f006c006500200069006c00670069006c0069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900e70069006d006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069006e0065002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e0020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e002000500044004600200064006f007300790061006c0061007201310020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000200076006500200073006f006e00720061006b00690020007300fc007200fc006d006c0065007200690079006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043A043E0440043804410442043E043204430439044204350020044604560020043F043004400430043C043504420440043800200434043B044F0020044104420432043E04400435043D043D044F00200434043E043A0443043C0435043D044204560432002000410064006F006200650020005000440046002C0020043F044004380437043D043004470435043D0438044500200434043B044F0020043D0430043404560439043D043E0433043E0020043F0435044004350433043B044F04340443002004560020043404400443043A0443002004340456043B043E04320438044500200434043E043A0443043C0435043D044204560432002E0020042104420432043E04400435043D04560020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D044204380020043C043E0436043D04300020043204560434043A04400438043204300442043800200437043000200434043E043F043E043C043E0433043E044E0020043F0440043E043304400430043C04380020004100630072006F00620061007400200456002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020044204300020043F04560437043D04560448043804450020043204350440044104560439002E>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


