
L’INTENTION
Au sein d’une profession, les membres s’engagent à utiliser
leurs compétences pour le bien de la société. Cet enga-
gement fait habituellement l’objet d’un code d’éthique
professionnel. Or, être professionnel, c’est accepter les
responsabilités inhérentes associées à l’exercice de la
profession.

La nature des activités économiques d’aujourd’hui, la
mondialisation et l’internationalisation des entreprises
ont pour effet de créer une multitude de projets aux-
quels participent un ensemble de professionnels. Cette
proximité d’intérêt contribue à diminuer l’importance
des limites de responsabilité entre les professions.
L’érosion de ces limites rend difficile l’attribution des
responsabilités à un type de profession plutôt qu’à un
autre. De plus, les processus administratifs, les contrô-
les hiérarchiques et les politiques corporatives peuvent
aussi contribuer à limiter la diffusion de la responsabilité
du professionnel.

Ces situations ne déchargent pas pour autant le chimiste
de son obligation « d’apparaître au générique » des pro-
jets auxquels il participe. Son nom, sa signature et son
titre professionnel représentent des gages de responsabi-
lité en contrepartie de sa participation à tout projet
auquel il est appelé à contribuer. C’est justement dans
une perspective où la confusion entre les rôles et respon-
sabilités des professionnels peut prévaloir que le chi-
miste doit assumer la responsabilité de ses actes.

Assurer sa position ne se fait pas dans un esprit d’isole-
ment, mais bien dans une volonté de reconnaissance non
seulement du titre de chimiste, mais du titre des autres
professionnels avec qui celui-ci est appelé à collaborer.

L’évolution de la technologie, de la science et des prati-
ques professionnelles conduit inévitablement à la créa-
tion de nouvelles professions qui se construisent sur la
base de celles qui les précèdent. Il est pertinent, pour le
chimiste d’aujourd’hui, de baliser son parcours de son
titre professionnel. C’est non seulement son droit, qui lui
est conféré par la loi, mais c’est aussi son obligation
envers lui-même, envers ses pairs et envers la société à
laquelle sont destinées ses activités.
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PRÉAMBULE
Aux termes de l’article 23 du Code des professions (L.R.Q. c. C-26)
et de l’article 5 de la Loi sur les chimistes professionnels (L.R.Q.
c. C-5), l’Ordre des chimistes du Québec a à la fois pour fonction
et finalité d’assurer la protection du public et d’exercer une surveil-
lance générale sur l’exercice de la chimie professionnelle.

L’exercice de la chimie par les membres de l’Ordre des chimistes
du Québec s’inscrit parfois dans un contexte multidisciplinaire où
les membres d’autres ordres professionnels sont amenés à interve-
nir dans les limites de leur champ d’exercice respectif et contri-
buent ainsi à la réalisation de rapports ou de documents
multidisciplinaires. Il en est ainsi notamment, mais sans restric-
tion, en matière d’environnement, où plusieurs professionnels
issus de divers ordres interviennent, par exemple, dans la réalisa-
tion d’études de risques technologiques. 

Les présentes lignes directrices ont pour but de préciser les règles
applicables aux chimistes qui sont responsables de tels rapports
ou documents multidisciplinaires ou qui y contribuent.

RÈGLES APPLICABLES
1. Un chimiste qui signe à titre de responsable d’un rapport ou d’un

document multidisciplinaire doit s’assurer que soient mentionnés
le nom et le titre professionnel des personnes qui y ont contribué
ainsi que l’identification de leur apport auxdits rapports ou docu-
ments.

2. Un chimiste qui contribue à un rapport ou à un document multi-
disciplinaire doit s’assurer que son nom et son titre professionnel
y apparaissent et qu’y soit identifiée sa contribution.

Adoptées par le Bureau de l’Ordre des chimistes du Québec, le 12 avril 2007

Q6. Quel est le degré
d’implication
minimal requis
dans un projet
pour que
le chimiste
appose son nom
et son titre
professionnel ?

Il n’y a aucune valeur
minimale d’intervention
du chimiste, dans les
limites de son champ
d’exercice respectif, qui
réduit la portée de la
responsabilité du chimiste
professionnel d’apposer
son nom et son titre
professionnel à tout
rapport ou document
professionnel multidisci-
plinaire. Un chimiste qui
contribue à un rapport
ou à un document multi-
disciplinaire doit s’assurer
que son nom et son
titre professionnel y
apparaissent et qu’y soit
identifiée sa contribution.

Q7. Comment cette
ligne directrice
interpelle-t-elle
les chimistes
de l’Ordre ?

Rappelons que l’Ordre des
chimistes du Québec a,
à la fois, pour fonction
et finalité d’assurer la
protection du public et
d’exercer une surveillance
générale sur l’exercice de
la chimie professionnelle.
La reconnaissance du nom
et du titre de chimiste
professionnel sur tout
rapport ou document
contribue non seulement 

à mettre en valeur la
profession, mais à 
asseoir la crédibilité
professionnelle du
chimiste.

Q8. À quelle condition,
le titre de
« chimiste » doit-il
être apposé ?

En outre des conditions
énoncées dans le Code de
déontologie des chimistes,
le titre de « chimiste »
doit être apposé chaque
fois qu’il contribue à un
rapport ou à un document
multidisciplinaire ou
qu’il signe à titre de
responsable d’un rapport
ou d’un document
multidisciplinaire. Sa
contribution au rapport
ou document doit être
précisée de même que
celle des autres
professionnels.

Q9. Est-ce que
la réalisation
de rapports ou
de documents
multidisciplinaires
est un phénomène
temporaire ?

La réponse à cette
question est un non sans
équivoque. Plusieurs

tendances fortes justifient
la présente ligne
directrice. En effet, les
mouvements de gestion
responsable des produits1,

de la gestion du cycle
de vie des produits, de
la responsabilité sociale
des entreprises, de
l’environnement, de la
santé et de la sécurité
ainsi que du dévelop-
pement durable
s’inspirent tous d’une
connaissance détaillée des
propriétés des produits et
de leurs effets sur
l’environnement et la
santé du public.
Le chimiste professionnel
est au cœur de ces
préoccupations et son rôle
est appelé à demeurer
central dans la gestion
de ces enjeux mondiaux.

1. Les termes anglais connus sont :

Product Stewardship, Life Cycle

Management, Corporate Social

Responsibility, EHS, Sustainable

Development.

FOIRE AUX QUESTIONS

« IL N’Y A AUCUNE VALEUR 
MINIMALE D’INTERVENTION 
DU CHIMISTE, DANS LES LIMITES 
DE SON CHAMP D’EXERCICE. »

Q1. Qu’entend-on par
responsabilité ?

L’on doit distinguer
entre les compétences
du chimiste, soit les
qualités de ses habiletés
à exercer sa profession
et ses responsabilités,
soit les engagements qu’il
a le devoir d’assumer
envers le public. Les
responsabilités du
chimiste sont définies par
les règlements de l’Ordre
des chimistes du Québec.

Q2. Pourquoi l’Ordre
des chimistes du
Québec publie-t-il
une ligne directrice
sur la participation
des chimistes à
des rapports ou
à des documents
multidisciplinaires?

Cette ligne directrice a
pour but de clarifier la
signification du code
d’éthique dans diverses
situations profession-
nelles. Une ligne directrice
décrit les facteurs, les
enjeux et l’information qui
doivent être considérés
pour respecter les normes
élevées mises de l’avant
dans le titre de chimiste
professionnel.

Q3. Est-ce que
l’absence de
mention du titre de
chimiste dans une
activité à laquelle il
a participé le
déresponsabilise ?

La responsabilité
inhérente du chimiste
professionnel demeure,
qu’elle soit identifiée
ou non. L’absence de
mention ne fait que
retarder la traçabilité
de son association à
un projet ; elle ne le
déresponsabilise pas.

Q4. Est-ce que les
processus
administratifs
ou les contrôles
hiérarchiques
auxquels peut être
soumis un chimiste
professionnel
l’exemptent
d’apposer son
nom et son titre
professionnel à
un document ?

Il n’y a aucune fonction,
contrôle ou processus
administratif qui a force
de loi sur la responsabilité
du chimiste professionnel
inscrit à l’Ordre des

chimistes du Québec. Il
est d’ailleurs du devoir du
chimiste d’informer toute
organisation avec laquelle
il travaille que le nom et le
titre professionnel des
personnes qui ont
contribué à des
documents ainsi que
l’identification de leur
apport auxdits rapports
ou documents doivent
être mentionnés.

Q5. Quelle est la valeur
de l’application
de cette ligne
directrice ?

En tant que membre d’une
profession d’exercice
exclusif, tout chimiste
professionnel de l’Ordre
des chimistes du Québec a
le devoir de valoriser son
titre dans son
environnement de travail.
L’Ordre des chimistes du
Québec compte sur le
sens du devoir personnel
de chacun de ses
membres pour assurer la
diligence requise de façon
à protéger le domaine
d’exercice de la chimie
professionnelle au
Québec. C’est
l’indifférence face à la
valeur du titre qui peut
nuire à sa reconnaissance
dans le domaine
professionnel.

« IL N’Y A AUCUNE FONCTION, CONTRÔLE OU 

PROCESSUS ADMINISTRATIF QUI A FORCE DE LOI SUR

LA RESPONSABILITÉ DU CHIMISTE PROFESSIONNEL

INSCRIT À L’ORDRE DES CHIMISTES DU QUÉBEC. »
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L’INTENTION
Au sein d’une profession, les membres s’engagent à utiliser
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les hiérarchiques et les politiques corporatives peuvent
aussi contribuer à limiter la diffusion de la responsabilité
du professionnel.

Ces situations ne déchargent pas pour autant le chimiste
de son obligation « d’apparaître au générique » des pro-
jets auxquels il participe. Son nom, sa signature et son
titre professionnel représentent des gages de responsabi-
lité en contrepartie de sa participation à tout projet
auquel il est appelé à contribuer. C’est justement dans
une perspective où la confusion entre les rôles et respon-
sabilités des professionnels peut prévaloir que le chi-
miste doit assumer la responsabilité de ses actes.

Assurer sa position ne se fait pas dans un esprit d’isole-
ment, mais bien dans une volonté de reconnaissance non
seulement du titre de chimiste, mais du titre des autres
professionnels avec qui celui-ci est appelé à collaborer.

L’évolution de la technologie, de la science et des prati-
ques professionnelles conduit inévitablement à la créa-
tion de nouvelles professions qui se construisent sur la
base de celles qui les précèdent. Il est pertinent, pour le
chimiste d’aujourd’hui, de baliser son parcours de son
titre professionnel. C’est non seulement son droit, qui lui
est conféré par la loi, mais c’est aussi son obligation
envers lui-même, envers ses pairs et envers la société à
laquelle sont destinées ses activités.

lignes directrices

PARTICIPATION 

DES CHIMISTES À

DES RAPPORTS OU

À DES DOCUMENTS

MULTIDISCIPLINAIRES

Tél. : 514 844-3644  �  www.ocq.qc.ca

15411_OCQ_RapportChimiste  10/09/07  13:28  Page 1



L’INTENTION
Au sein d’une profession, les membres s’engagent à utiliser
leurs compétences pour le bien de la société. Cet enga-
gement fait habituellement l’objet d’un code d’éthique
professionnel. Or, être professionnel, c’est accepter les
responsabilités inhérentes associées à l’exercice de la
profession.

La nature des activités économiques d’aujourd’hui, la
mondialisation et l’internationalisation des entreprises
ont pour effet de créer une multitude de projets aux-
quels participent un ensemble de professionnels. Cette
proximité d’intérêt contribue à diminuer l’importance
des limites de responsabilité entre les professions.
L’érosion de ces limites rend difficile l’attribution des
responsabilités à un type de profession plutôt qu’à un
autre. De plus, les processus administratifs, les contrô-
les hiérarchiques et les politiques corporatives peuvent
aussi contribuer à limiter la diffusion de la responsabilité
du professionnel.

Ces situations ne déchargent pas pour autant le chimiste
de son obligation « d’apparaître au générique » des pro-
jets auxquels il participe. Son nom, sa signature et son
titre professionnel représentent des gages de responsabi-
lité en contrepartie de sa participation à tout projet
auquel il est appelé à contribuer. C’est justement dans
une perspective où la confusion entre les rôles et respon-
sabilités des professionnels peut prévaloir que le chi-
miste doit assumer la responsabilité de ses actes.

Assurer sa position ne se fait pas dans un esprit d’isole-
ment, mais bien dans une volonté de reconnaissance non
seulement du titre de chimiste, mais du titre des autres
professionnels avec qui celui-ci est appelé à collaborer.

L’évolution de la technologie, de la science et des prati-
ques professionnelles conduit inévitablement à la créa-
tion de nouvelles professions qui se construisent sur la
base de celles qui les précèdent. Il est pertinent, pour le
chimiste d’aujourd’hui, de baliser son parcours de son
titre professionnel. C’est non seulement son droit, qui lui
est conféré par la loi, mais c’est aussi son obligation
envers lui-même, envers ses pairs et envers la société à
laquelle sont destinées ses activités.

lignes directrices

PARTICIPATION 

DES CHIMISTES À

DES RAPPORTS OU

À DES DOCUMENTS

MULTIDISCIPLINAIRES

Tél. : 514 844-3644  �  www.ocq.qc.ca

15411_OCQ_RapportChimiste  10/09/07  13:28  Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /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 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


