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Message du président par intérim 
 

Le Parlement a adopté la Loi canadienne sur les droits de la personne il y a plus de 35 ans pour 
promouvoir l’égalité des chances et protéger les personnes contre la discrimination. Avec le temps, 
la Loi a contribué à façonner une société plus inclusive qui respecte, valorise et traite chaque 
personne dignement. 

Au cœur de cette vision se trouve un processus de traitement équitable et efficace des plaintes 
permettant aux personnes vivant au Canada de chercher une solution si elles s’estiment victimes de 
discrimination fondée sur un des motifs énoncés dans la Loi. 

En 2011-2012 et au début de 2012-2013, la Commission a reçu une vague de nouvelles plaintes. 
Certaines provenaient de collectivités des Premières Nations et de groupes autochtones voulant 
obtenir accès à la justice. Il s’agissait d’une première depuis que la Loi canadienne sur les droits de 
la personne a été modifiée en 2008 pour inclure des enjeux régis par la Loi sur les Indiens.  

La Commission a relevé le défi sans hésiter. Des employés ont été réaffectés temporairement pour 
répondre à la demande. Malgré des plaintes en forte augmentation, la Commission a traité les 
plaintes à un rythme accéléré et a évité une accumulation des dossiers en attente. 

Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas perdu de vue nos objectifs prioritaires pour 2012-2013.  

La Commission a continué de s’attaquer aux problèmes systémiques liés aux droits de la personne. 
Nous avons contribué à sensibiliser les personnes grâce à la mobilisation du public, à la recherche et 
à nos activités de prévention auprès des employeurs sous réglementation fédérale. Nous avons 
donné la priorité aux plaintes susceptibles d’avoir les plus grandes répercussions sur la population 
canadienne. La Commission a aussi représenté l’intérêt public dans les affaires entendues par le 
Tribunal canadien des droits de la personne, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada.  

La Commission a aussi aidé les employeurs et les fournisseurs de services à régler à la source des 
problèmes liés aux droits de la personne dans le milieu de travail. Nous avons travaillé avec les 
employeurs dans le but d’éliminer des obstacles à l’équité en matière d’emploi. Nous avons 
continué de promouvoir le Modèle de maturité pour les droits de la personne, qui fournit aux 
organisations un cadre pour instaurer et maintenir des milieux de travail plus sains et plus 
productifs. Nous avons par ailleurs lancé une trousse d’outils complète pour les collectivités des 
Premières Nations qui souhaitent élaborer et mettre en œuvre leurs propres processus pour régler les 
plaintes de non-respect des droits de la personne. 

L’année écoulée a apporté son lot de difficultés, mais je suis fier de dire que nos employés se sont 
montrés à la hauteur. Ensemble, nous continuerons à promouvoir l’égalité et à offrir un processus 
de traitement des plaintes qui est équitable et efficace. 

 

 

 
David Langtry 
Président par intérim 
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SECTION l 

Section I Survol de l’organisation 
 

Raison d’être  

La Commission canadienne des droits de la personne a été mise sur pied en 1977 en vertu de 
l’annexe II de la Loi sur la gestion financière, conformément à la Loi canadienne sur les droits de 
la personne (LCDP). 

La Commission se charge de l’administration de la LCDP et veille à la conformité à la Loi sur 
l’équité en matière d’emploi (LEE). La LCDP interdit la discrimination, et la LEE fait la promotion 
de l’égalité en milieu de travail. Les deux lois appliquent les principes de l’égalité des chances et de 
la non-discrimination aux ministères et organismes du gouvernement fédéral, aux sociétés d’État et 
aux organisations du secteur privé sous réglementation fédérale. 

Responsabilités 

La Commission fait la promotion du principe fondamental de l’égalité des chances et œuvre pour 
prévenir la discrimination au Canada. Ses services comprennent la prévention de la discrimination, 
le règlement des différends et l’amélioration des règlements, des politiques et des connaissances. 

La Commission travaille étroitement avec les employeurs et les fournisseurs de services sous 
réglementation fédérale, les particuliers, les syndicats ainsi que les organismes provinciaux, 
territoriaux et internationaux de défense des droits de la personne. Elle veut ainsi mieux faire 
comprendre la notion de droits de la personne et promouvoir le développement d’une culture des 
droits de la personne. 

La Commission a aussi pour mandat de protéger les droits de la personne grâce à une gestion 
efficace des dossiers et des plaintes. Ce rôle l’amène à représenter l’intérêt public afin de faire 
progresser les droits de la personne au profit de l’ensemble de la population canadienne. 

La Commission doit par ailleurs faire respecter la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Elle procède 
donc à des vérifications auprès des employeurs sous réglementation fédérale pour veiller à ce qu’ils 
donnent des chances égales aux quatre groupes désignés, soit les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles. 
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Résultat stratégique et architecture d’alignement des programmes 

Un résultat stratégique décrit les avantages à long terme pour la population canadienne que chaque 
organisation s’efforce d’atteindre. La Commission aligne ses programmes en vue de soutenir la 
priorité du gouvernement du Canada qui est de favoriser une société diversifiée, en particulier en ce 
qui a trait à la promotion de l’inclusion sociale. Le résultat stratégique prévoit que, pour atteindre 
cet avantage à long terme pour la population canadienne, la Commission favorisera l’égalité, le 
respect des droits de la personne et la protection contre la discrimination. 

 

  O   Commission canadienne des droits de la personne 

 

 RS  

Égalité, respect des droits de la personne et protection contre la discrimination grâce à 
une meilleure compréhension et à un meilleur respect de la LCDP et de la LEE par les 
employeurs et les fournisseurs de services sous réglementation fédérale ainsi que par le 
public qu’ils servent. 

 

  P   Développement et diffusion des connaissances sur les droits de la personne 

  P   Prévention de la discrimination 

  P   Règlement des différends en matière de droits de la personne 

  P   Services internes 
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Priorités organisationnelles 

Priorité Type Résultat stratégique 

S’attaquer aux problèmes 
systémiques liés aux droits de 
la personne qui ont les plus 
grandes répercussions sur les 
Canadiens. 

Engagement 
déjà pris 

Égalité, respect des droits de la personne et 
protection contre la discrimination grâce à une 
meilleure compréhension et à un meilleur respect 
de la LCDP et de la LEE par les employeurs et les 
fournisseurs de services sous réglementation 
fédérale ainsi que par le public qu’ils servent. 

Sommaire des progrès 

 
En 2012-2013, la Commission a continué de lutter contre la discrimination systémique, c’est-à-
dire ce qui se produit lorsque les politiques ou les pratiques créent ou perpétuent un désavantage 
pour des personnes ou des groupes de personnes couverts par l’un ou l’autre des 11 motifs de 
discrimination interdits par la LCDP. La Commission a cerné les problèmes systémiques liés aux 
droits de la personne qui sont les plus importants et les plus pertinents pour la population 
canadienne et qui sont les plus susceptibles d’amorcer un changement durable et significatif pour 
les personnes les plus vulnérables. 

En fait, la Commission a centré ses efforts sur deux priorités en matière de discrimination 
systémique : 1) l’inégalité dans la prestation des services aux enfants des Premières Nations 
vivant dans les réserves; et 2) la discrimination dans la prestation des services aux personnes 
ayant des déficiences d’ordre mental qui sont incarcérées dans les établissements correctionnels 
fédéraux. Ces deux groupes de Canadiens ont droit à la protection prévue aux termes de la Loi 
canadienne sur les droits de la personne. La Commission considère que le bien-être de ces deux 
groupes est fortement diminué par la discrimination qu’ils subissent au moment de recevoir des 
services. 

En 2012-2013, la Commission a comparu au nom de l’intérêt public devant le Tribunal canadien 
des droits de la personne et les cours de justice qui ont entendu des affaires sur ces deux  
priorités. Par exemple, la Commission a représenté l’intérêt public dans l’affaire concernant la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’Assemblée des Premières 
Nations. Dans leur plainte, ces organisations ont allégué que le financement fédéral versé aux 
services d’aide à l’enfance dans les réserves n’était pas équivalent à celui versé aux services 
provinciaux d’aide à l’enfance, et qu’il s’agissait donc de discrimination en fonction de la race. 

La Commission a aussi renvoyé la plainte déposée par Renee Acoby au Tribunal canadien des 
droits de la personne en 2012. Mme Acoby a porté plainte estimant que le Service correctionnel 
du Canada lui a fait subir de la discrimination fondée sur le sexe, l’origine nationale ou ethnique, 
la déficience (plus précisément la maladie mentale), et la religion en rapport avec sa spiritualité 
en tant que membre d’une Première Nation. Elle allègue que son traitement en prison, y compris 
les années en isolement cellulaire, a contribué à la détérioration de sa santé mentale et l’a 
poussée à faire de mauvais choix et à commettre des crimes en prison. 

La Commission a communiqué des énoncés de position sur ces dossiers et sur les enjeux qui en 
découlent dans son Rapport annuel 2012 et dans certains rapports présentés à des organismes des 
Nations Unies créés en vertu d’un traité, qui, à leur tour, ont cité les positions de la  
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Commission dans des recommandations destinées au gouvernement du Canada. La Commission 
a par ailleurs mis à profit ses allocutions, ses commentaires publics dans les divers médias et ses 
ateliers avec des intervenants pour informer la population canadienne et les décideurs sur ces 
problèmes systémiques. 
 
 
 
 

Priorité Type Résultat stratégique 

Aider les employeurs et les 
fournisseurs de services à 
résoudre à la source les 
problèmes liés aux droits de la 
personne. 
 

Nouveau 

Égalité, respect des droits de la personne et 
protection contre la discrimination grâce à une 
meilleure compréhension et à un meilleur respect 
de la LCDP et de la LEE par les employeurs et les 
fournisseurs de services sous réglementation 
fédérale ainsi que par le public qu’ils servent. 

Sommaire des progrès 

 

Les employeurs et fournisseurs de services disposent d’un moyen efficace de régler une plainte 
sans avoir besoin d’un processus plus formel : résoudre à la source les problèmes liés aux droits 
de la personne. En ce qui concerne la promotion des droits de la personne et la prévention de la 
discrimination, la majeure partie des activités de la Commission visent à soutenir les employeurs 
et les fournisseurs de services qui veulent résoudre à la source les problèmes liés aux droits de 
la personne.  

En raison de la vague de nouvelles plaintes en 2012-2013, certaines initiatives de prévention de 
la discrimination visant à réaliser cette priorité ont été reportées pour satisfaire à la demande 
accrue de services de règlement de différends. 

Pour aider les employeurs et fournisseurs de services qui en ont le plus besoin, la Commission a 
conçu et diffusé la Trousse pour l’élaboration de processus communautaires de règlement des 
différends dans les communautés des Premières Nations. Cette trousse vise à aider les dirigeants, 
les gestionnaires et les administrateurs des Premières Nations à mettre au point leurs propres 
processus destinés à régler les différends relatifs aux droits de la personne. Elle aborde une foule 
de sujets, comme la mobilisation de la communauté, l’élaboration de politiques, le financement 
et la mise en œuvre de processus. La Commission a collaboré avec des organisations des 
Premières Nations pour que la trousse d’outils réponde vraiment aux besoins et aux valeurs des 
collectivités des Premières Nations. Elle s’est servie de cas réels et des commentaires transmis 
directement par des intervenants pour évaluer la nécessité de rédiger des lignes directrices sur 
l’élaboration de systèmes de règlement de différends dans les collectivités autochtones.  

La trousse d’outils encourage les collectivités des Premières Nations à se servir de leurs propres 
traditions et coutumes pour établir des processus communautaires de règlement des différends. Il 
s’agit de la troisième publication éducative sur la protection et la promotion des droits de la 
personne qui fait partie d’une série de documents préparés pour les membres des Premières 
Nations et d’autres Autochtones. La trousse a été présentée à des groupes d’experts lors de deux 
importantes conférences, a été citée au Parlement et dans certains comités parlementaires et a été 
bien reçue par les médias.  
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Analyse des risques 

Risque Stratégie d’intervention 

Lien avec 
l’architecture 

d’alignement des 
programmes 

Lien avec les 
priorités 

organisationnelles 

Incapacité à répondre à 
l’accroissement du volume 
de plaintes. 

Ce risque est énoncé dans le RPP 2012-2013. En 
réponse, la Commission : 
 a réaffecté temporairement des ressources 

humaines au traitement des plaintes; 
 a élaboré un processus de hiérarchisation 

des plaintes. 

Règlement des 
différends en matière 
de droits de la 
personne  

Aider les 
employeurs et les 
fournisseurs de 
services à résoudre 
à la source les 
problèmes liés aux 
droits de la 
personne. 

Incapacité à répondre à la 
hausse des demandes de 
séances de sensibilisation, 
de consultation et de 
dialogue en matière de droits 
de la personne, d’équité en 
matière d’emploi et de 
services de règlement des 
différends. 

Ce risque est énoncé dans le RPP 2012-2013. En 
réponse, la Commission : 
 a étudié une stratégie d’apprentissage mixte; 
 a élaboré des outils de formation en ligne. 

Prévention de la 
discrimination  

Aider les 
employeurs et les 
fournisseurs de 
services à résoudre 
à la source les 
problèmes liés aux 
droits de la 
personne. 

À long terme, les politiques 
et les pratiques des 
employeurs établies par le 
passé pourraient créer par 
inadvertance des tendances 
à l’inégalité qui se 
transformeront en obstacles 
pour la population 
canadienne. 
 

Ce risque est énoncé dans le RPP 2012-2013. En 
réponse, la Commission : 
 a créé des guides et des modèles pour aider 

la rédaction de politiques sur les mesures 
d’adaptation, le harcèlement et la 
discrimination pour cause de grossesse, et 
les a diffusés en version électronique; 

 a conçu et diffusé la Trousse pour 
l’établissement de processus 
communautaires de règlement des différends 
dans les collectivités des Premières Nations; 

 a parrainé des recherches ciblées. 

Développement et 
diffusion des 
connaissances sur les 
droits de la personne  
 
Prévention de la 
discrimination 

S’attaquer aux 
problèmes 
systémiques liés 
aux droits de la 
personne qui ont les 
plus grandes 
répercussions sur la 
population 
canadienne. 

 

La Commission s’attendait à un volume accru de plaintes en 2012-2013. Au départ, le nombre de 
plaintes a réellement augmenté. Pour atténuer ce risque à court terme et répondre à la demande 
accrue de services, la Commission a reporté certaines initiatives du Programme de prévention de 
la discrimination prévues pour le début de l’exercice financier. De plus, les programmes de 
prévention de la discrimination et des services internes ont réaffecté temporairement des 
ressources vers le Programme de règlement des différends. Comme stratégies d’atténuation à 
plus long terme, la Commission a notamment conçu et mis en œuvre un processus de 
hiérarchisation des plaintes, ce qui l’aidera à attribuer une cote de priorité aux plaintes selon les 
priorités de la Commission et l’intérêt public.   

La Commission avait également prévu une hausse des demandes de séances de sensibilisation, 
de consultation et de dialogue en matière de droits de la personne, d’équité en matière d’emploi 
et de services de règlement des différends. Le nombre de ces demandes a réellement augmenté. 
La Commission a réagi en étudiant une stratégie d’apprentissage mixte qui utilise plusieurs 
méthodes de formation et qui optimise la portée des séances de formation. Elle a aussi conçu 
des outils de formation en ligne en collaboration avec d’autres organisations. Par exemple, elle 
a travaillé de concert avec Ressources humaines et Développement des compétences 
Canada (RHDCC) pour concevoir et mettre en œuvre un cours en ligne sur l’équité en emploi 
destiné à aider les employeurs à s’acquitter de leurs obligations concernant l’égalité au travail 
pour les quatre groupes désignés.  
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La Commission a déterminé qu’il existe à plus long terme un risque que les politiques et les 
pratiques des employeurs établies il y a longtemps créent par inadvertance des tendances à 
l’inégalité qui se transformeront en obstacles pour la population canadienne. La Commission a 
recueilli des renseignements sur deux questions précises, soit sur l’âgisme et la santé mentale en 
milieu de travail. 

Sommaire du rendement 

Les renseignements fournis dans cette sous-section sont concis, car la planification de la 
Commission est expliquée plus en détail pour chaque activité de programme, à la section II. 

Ressources financières en 2012-2013 (en milliers de dollars) 

Total des 
dépenses 

budgétaires 
(Budget principal 

des dépenses) 
2012-2013 

Dépenses prévues
2012-2013 

Total des 
autorisations 

2012-2013 

Dépenses réelles 
(autorisations 

utilisées) 
2012-2013 

Écart (dépenses 
prévues par 
rapport aux 

dépenses réelles) 

23 086 23 086 25 660 24 383 (1 297) 

 

Ressources humaines en 2012-2013 (équivalents temps plein – ETP) 

Prévues 
2012-2013 

Réelles 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

209 202 7 

 

Sommaire du rendement, sans les services internes 

Résultat stratégique : Égalité, respect des droits de la personne et protection contre la discrimination grâce à une meilleure 
compréhension et à un meilleur respect de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et de la Loi sur l’équité en matière 
d’emploi (LEE) par les employeurs et les fournisseurs de services sous réglementation fédérale ainsi que par le public qu’ils servent. 

 

Programme 
 

Total des 
dépenses 

budgétaires 
(Budget 

principal des 
dépenses) 
2012-2013 

Dépenses prévues 
Total des 

autorisations 
(disponibles)

2012-2013 

Dépenses réelles 
(autorisations utilisées) Concordance 

avec les 
résultats du 

gouvernement 
du Canada 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2012-
2013 

2011-
2012 

2010-
2011 

Développement 
et diffusion des 
connaissances 
sur les droits de 
la personne   

3 583 3 583 3 577 3 137 4 429 4 124 4 313 3 331 

Une société 
diversifiée qui 
favorise la dualité 
linguistique et 
l’inclusion sociale. 

Prévention de la 
discrimination 

4 323 4 323 4 192 4 013 4 816 4 224 4 555 4 987 

Règlement des 
différends en 
matière de droits 
de la personne 

8 838 8 838 9 229 8 739 9 531 9 242 8 829 8 660 

Total partiel 16 744 16 744 16 998 15 889 18 776 17 590 17 697 16 978 
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Sommaire du rendement pour les services internes (en milliers de dollars) 

Programme 
 

Total des 
dépenses 

budgétaires 
(Budget principal 

des dépenses) 
2012-2013 

Dépenses prévues Total des 
autorisations 
(disponibles)

2012-2013 

Dépenses réelles (autorisations 
utilisées) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Services internes 6 342 6 342 6 485 6 009 6 884 6 793 6 565 6 089 

Total partiel 6 342 6 342 6 485 6 009 6 884 6 793 6 565 6 089 

 

Total du sommaire du rendement (en milliers de dollars) 

Programme 
 

Total des 
dépenses 

budgétaires 
(Budget principal 

des dépenses) 
2012-13 

Dépenses prévues Total des 
autorisations 
(disponibles)

2012-2013 

Dépenses réelles (autorisations 
utilisées) 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Total 23 086 23 086 23 483 21 898 25 660 24 383 24 262 23 067 

 
En 2012-2013, le total des autorisations accordées à la Commission par le Parlement s’élevait à 
25,7 millions de dollars (23 millions de dollars par l’entremise du Budget principal des dépenses 
et 2,7 millions de dollars par l’entremise du Budget supplémentaire des dépenses). Le Budget 
supplémentaire des dépenses comprenait 1,1 million de dollars pour le report à un exercice 
ultérieur du budget de fonctionnement antérieur, 1,3 million de dollars pour le remboursement 
des dépenses admissibles en matière de rémunération pour les indemnités de départ et de congé 
parental, ainsi que 0,3 million de dollars pour le rajustement du régime d’avantages sociaux des 
employés. 

En 2012-2013, les dépenses réelles de la Commission s’élevaient à 24,4 millions de dollars (soit 
1,3 million de dollars de moins que le total des autorisations). Ces économies sont attribuables au 
0,6 million de dollars de moins versés en salaires en raison des délais d’exécution de la dotation 
et au 0,7 million de dollars de moins en dépenses opérationnelles. La majeure partie du 
1,3 million de dollars inutilisés représente le report à l’exercice de 2013-2014. 

Le nombre d’ETP prévus reflète la portion du total des autorisations que la Commission affecte 
aux ressources humaines. Les ETP réels représentent 97 % des ETP prévus. L’écart de sept ETP 
est principalement attribuable aux délais d’exécution de la dotation et non à la dotation des 
postes vacants. 

Les dépenses réelles entre 2011-2012 et 2012-2013 pour le Programme de développement et de 
diffusion des connaissances sur les droits de la personne et le Programme de prévention de la 
discrimination ont diminué en partie à cause de la réaffectation temporaire des ressources vers le 
Programme de règlement des différends pour traiter la vague de nouvelles plaintes.  
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SECTION II 

Section II Analyse des programmes par résultat stratégique 
 

Résultat stratégique 

Résultat stratégique : Égalité, respect des droits de la personne et protection contre la discrimination 
grâce à une meilleure compréhension et à un meilleur respect de la Loi canadienne sur les droits de la 
personne (LCDP) et de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (LEE) par les employeurs et les fournisseurs 
de services sous réglementation fédérale ainsi que par le public qu’ils servent. 
  

Indicateur de rendement Objectif Résultat réel 
Nombre de Canadiennes et de 
Canadiens qui sont protégés par la 
LCDP et la LEE, et qui les connaissent. 

1,2 million 1,6 million 

 
En 2012-2013, la Commission a informé un grand nombre de Canadiennes et de Canadiens sur la 
LCDP et la LEE grâce à diverses activités de programme : 

• La Commission a représenté l’intérêt public dans 38 affaires devant le Tribunal canadien 
des droits de la personne et les cours de justice, y compris dans l’affaire concernant la 
Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations et l’Assemblée des 
Premières Nations. Une décision favorable dans des procédures judiciaires destinées à 
régler des problèmes systémiques a pour effet de protéger un grand nombre de 
Canadiennes et de Canadiens contre la discrimination. 

• En 2012-2013, la Commission a reçu 18 113 appels et a géré plus de 2 450 plaintes. Le 
règlement des plaintes qui ont eu un effet sur les politiques a eu une incidence sur plus de 
470 000 travailleurs sous réglementation fédérale. 

• Grâce à ses vérifications de conformité à l’équité en matière d’emploi, la Commission a pu 
toucher possiblement un effectif de plus de 337 000 Canadiens travaillant dans des 
organisations sous réglementation fédérale. 

• Par son Programme de prévention de la discrimination, la Commission a offert des séances 
de formation, des webinaires et webémissions à 475 participants provenant d’organisations 
de partout au Canada.  

• Par l’intermédiaire de l’Initiative nationale autochtone, la Commission a participé à 
36 activités de sensibilisation et de formation, ce qui lui a permis d’entrer en contact avec 
plus de 9 800 dirigeants et personnes d’influence des collectivités des Premières Nations. 

• Le nombre d’employeurs utilisant le Modèle de maturité pour les droits de la personne est 
passé à 49, ce qui signifie que près d’un demi-million de travailleuses et de travailleurs du 
Canada pourraient en bénéficier.  

• Les sites Web de la Commission ont attiré plus de 290 000 visiteurs uniques à la recherche 
de renseignements, de politiques et de lignes directrices.  

En dehors de ses activités de programmes, les activités de communication ont donné lieu à des 
centaines de nouvelles, d’entrevues et d’éditoriaux dans les médias grand public, y compris les 
médias en ligne, imprimés et radiotélévisés, visant un public total prévu de plus de quatre 
millions de Canadiennes et de Canadiens. 
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Programme de développement et de diffusion des connaissances sur les droits 
de la personne 

Ce programme contribue à favoriser aussi bien une meilleure compréhension qu’un meilleur 
respect de la LCDP et de la LEE. En outre, le développement des connaissances fait en sorte que 
les programmes, les interventions et les décisions s’appuient sur des données probantes et des 
pratiques exemplaires. Ce programme permet de produire notamment des recherches, des 
politiques, des instruments de réglementation et des rapports spéciaux. L’information et les 
conseils générés dans le cadre du programme sont transmis à la Commission, au Parlement, aux 
ministères et organismes fédéraux, aux sociétés d’État, aux organisations privées sous 
réglementation fédérale et au public. Pour optimiser ses activités de développement et de 
diffusion des connaissances sur des sujets d’intérêt commun, le programme prévoit 
l’établissement et le maintien de partenariats avec d’autres commissions des droits de la 
personne de même qu’avec des organisations de recherche gouvernementales ou privées et des 
organisations internationales. 

Ressources financières en 2012-2013 (en milliers de dollars) 

Total des dépenses 
budgétaires 

(Budget principal 
des dépenses) 

2012-2013 

Dépenses 
prévues 

2012-2013 

Total des 
autorisations 
(disponibles) 

2012-2013 

Dépenses réelles 
(autorisations 

utilisées) 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

3 583 3 583 4 429 4 124 (541) 

Ressources humaines en 2012-2013 (équivalents temps plein – ETP) 

Prévues 
2012-2013 

Réelles 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

27 28 (1) 

 

Résultats attendus 
Indicateurs de 

rendement 
Objectifs Résultats réels 

Les organisations sous 
réglementation fédérale 
reçoivent de l’information 
sur les questions touchant 
les droits de la personne. 

Nombre d’organisations 
sous réglementation 
fédérale qui ont reçu 
des produits de la 
Commission. 

600 
d’ici mars 2013

Plus de 6001 

La Commission contribue à 
la détection et à la résolution 
des problèmes de 
discrimination systémique. 

Nombre de problèmes 
systémiques ciblés. 

5 
d’ici mars 2015

2 problèmes systémiques 
ciblés en 2012-20132. D’autres 
problèmes seront cernés dans 
les années à venir. 

                                                 

1 En 2012-2013, la Commission a fourni des produits de connaissance à 710 personnes qui se sont présentées 
à des activités organisées pour des organisations sous réglementation fédérale. Elle a aussi distribué plus de 
1 500 exemplaires de publications et produits au grand public. 

 

2 Les problèmes systémiques ciblés étaient : 1) l’inégalité dans la prestation des services aux enfants des Premières 
Nations vivant dans les réserves; et 2) la discrimination dans la prestation des services aux personnes ayant des 
déficiences d’ordre mental qui sont incarcérées dans les établissements correctionnels fédéraux. 
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Analyse du rendement et leçons tirées 

En 2012-2013, la Commission a mené des recherches, a échangé des connaissances avec les 
intervenants et a informé les organisations sous réglementation fédérale de plusieurs problèmes 
complexes et systémiques touchant les membres les plus vulnérables de la société.  

En juin 2012, la Commission a participé, en partenariat avec la Commission de la santé mentale 
du Canada, à une conférence internationale pour accroître la sensibilisation au sujet des mesures 
d’adaptation à prendre en cas de maladie mentale. La conférence Ensemble dans la lutte à la 
stigmatisation : changer notre perception face à la santé mentale a permis de réunir un auditoire 
international de plus de 600 décideurs en santé mentale. En plus d’organiser deux ateliers et une 
séance plénière, la Commission a participé à un groupe d’experts sur la santé mentale et les 
médias.  

La Commission a produit le Rapport sur les droits à l’égalité des personnes ayant une 
déficience. Le Rapport décrit la façon dont ce groupe de personnes au Canada est représenté par 
rapport à sept dimensions du bien-être, soit le bien-être économique, l’éducation, l’emploi, la 
santé, le logement, la justice et la sécurité, ainsi que l’engagement politique et l’inclusion sociale. 
Le Rapport crée un point de référence pour mesurer les progrès à venir.  

La Commission a réalisé une analyse des données sur les mesures d’adaptation aux pratiques 
religieuses au travail et dans les services. Elle a également tenu des discussions avec son Conseil 
consultatif des employeurs pour déterminer les prochaines étapes.  

La Commission a passé en revue la documentation sur l’âgisme pour mieux cerner les facteurs 
systémiques qui contribuent à ce type de discrimination dans le milieu de travail. La recherche 
fournira des renseignements sur les types de politiques et les outils de prévention (p. ex., guides, 
formation) dont les employeurs pourraient avoir besoin pour lutter contre la discrimination 
fondée sur l’âge. 

L’Initiative nationale autochtone (INA) de la Commission a été essentielle pour renseigner les 
organisations sous réglementation fédérale sur les enjeux liés aux droits de la personne. Plus de 
600 organisations ont reçu des documents et de l’information de la Commission au moyen de  
36 séances de formation et de dialogue offertes dans le cadre de l’INA et de la présence de 
kiosques lors de grands événements. L’INA a donc permis d’établir un contact avec 
9 820 personnes en 2012-2013, soit près du double par rapport à l’année précédente. 

La Commission a continué de solliciter la participation des principaux intervenants pour créer 
les produits les plus utiles et les plus pertinents en matière de discrimination systémique. En 
mars 2013, par exemple, 21 organisations concernées ont aidé à rédiger un guide sur les mesures 
d’adaptation pour les employés ayant des besoins particuliers en tant qu’aidant naturel. La 
Commission a continué d’agir à titre de source générale de connaissances et de conseils sur les 
droits de la personne au Canada. Les guides et modèles existants qui visent à aider les 
employeurs à élaborer des politiques pour éviter la discrimination systémique ont été téléchargés 
à partir du site Web de la Commission plus de 3 800 fois. 
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Programme de prévention de la discrimination 

Ce programme contribue à favoriser et à maintenir une culture des droits de la personne au sein 
des organisations sous réglementation fédérale, et ce, en facilitant l'amélioration continue des 
compétences de l'organisation quant à la protection des droits humains. Les initiatives de 
prévention, les vérifications de l'équité en matière d'emploi, ainsi que les programmes et activités 
d'apprentissage sont au nombre des outils utilisés dans le cadre du programme pour prévenir la 
discrimination et atteindre les objectifs du programme en ce qui a trait à l'équité en matière 
d'emploi. Les intervenants concernés comprennent des ministères et des organismes fédéraux, 
des sociétés d'État, des organisations privées, des gouvernements provinciaux et territoriaux, des 
organisations internationales, des syndicats et d'autres organisations non gouvernementales. 

Ressources financières en 2012-2013 (en milliers de dollars) 

Total des dépenses 
budgétaires 

(Budget principal 
des dépenses) 

2012-2013 

Dépenses prévues 
2012-2013 

Total des 
autorisations 
(disponibles) 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

(autorisations 
utilisées) 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

4 323 4 323 4 816 4 224 99 

 

Ressources humaines en 2012-2013 (équivalents temps plein – ETP) 

Prévues 
2012-2013 

Réelles 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

39 34 5 

 

Résultats attendus Indicateurs de rendement Objectifs Résultats réels 

Les organisations sous 
réglementation fédérale 
maintiennent une culture 
des droits de la personne. 

Nombre d’organisations sous 
réglementation fédérale qui 
adoptent un modèle de maturité 
pour les droits de la personne. 

8 
d’ici mars 2013 

12 organisations 

Chaque groupe désigné 
dans la LEE a une juste 
représentation dans 
l’effectif sous 
réglementation fédérale. 

Réduction en pourcentage de 
l’écart entre le taux de 
représentation et le taux de 
disponibilité dans la population 
active des groupes désignés 
dans la LEE. 

5 % 
d’ici mars 2015 

En attente des 
résultats de l’Enquête 
nationale auprès des 
ménages de 2011 
(Statistique Canada) 

Analyse du rendement et leçons tirées 

En 2012-2013, la Commission a travaillé de concert avec des employeurs sous réglementation 
fédérale pour assurer leur conformité à la LEE. La Commission a réalisé 44 vérifications de la 
conformité à l’équité en matière d’emploi auprès d’employeurs qui réussissaient moins bien à 
atteindre l’équité en matière d’emploi dans le milieu de travail. La Commission a aussi publié 
41 rapports de situation à l’intention des employeurs réussissant le mieux afin de les féliciter et 
de déterminer les secteurs à améliorer.  
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Pour aider les employeurs qui ont de la difficulté à réaliser l’équité en matière d’emploi, la 
Commission a travaillé en partenariat avec le Programme du travail de Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada à l’élaboration d’un nouveau cours en ligne sur l’équité 
en emploi. Grâce à cet outil, les employeurs peuvent apprendre comment créer, mettre en œuvre 
et maintenir un programme d’équité en matière d’emploi dans leur organisation qui répond aux 
exigences de la LEE. La Commission a également collaboré avec le Programme du travail au 
lancement d’un nouveau module dans le Système de gestion de l’information sur l’équité en 
milieu de travail, système électronique sur le Web qui permet aux organisations de recueillir, de 
stocker et d’analyser leurs données sur l’équité en matière d’emploi. 

En raison de la promotion active du Modèle de maturité pour les droits de la personne auprès de 
ses intervenants, y compris au moyen d’une webémission, la Commission a dépassé son objectif. 
Depuis le lancement en 2012 du Modèle de maturité, 12 des 49 milieux de travail canadiens qui 
s’y sont inscrits l’ont mis en œuvre pour améliorer la culture des droits de la personne dans leur 
organisation. Les employeurs et les fournisseurs de services qui ont instauré une culture durable 
des droits de la personne arrivent mieux à résoudre à la source les problèmes liés aux droits de la 
personne.  

La Commission a dirigé le Groupe de travail sur le processus d’évaluation médicale pour 
déterminer l’employabilité, formé d’employeurs, d’associations médicales, de syndicats et de 
commissions des assurances de partout au Canada. Le Groupe de travail a le mandat d’étudier les 
questions relatives au coût et à l’éducation, ainsi que le type d’outils nécessaires aux processus 
d’évaluation médicale de l’employabilité. Le Groupe a conçu une application mobile qui sera 
lancée en 2013-2014. Cette application servira de portail pour la mise en commun de 
connaissances et sera destinée aux personnes qui participent à un processus d’évaluation 
médicale en milieu de travail.   

Programme de règlement des différends en matière de droits de la 
personne 

Ce programme permet de combattre la discrimination en s’occupant des plaintes et des 
problèmes systémiques portés à la connaissance de la Commission par des personnes ou des 
groupes qui mettent en cause des employeurs ou des fournisseurs de services sous 
réglementation fédérale. La Commission exerce son pouvoir discrétionnaire pour choisir le 
mécanisme qui convient le mieux pour régler le différend, soit l’enquête, la médiation ou la 
conciliation. La Commission agit également à titre d’organisme d’examen chargé de déterminer 
s’il y a lieu de lancer une enquête. De plus, elle participe à toute médiation tenue préalablement 
au renvoi d’une plainte au Tribunal canadien des droits de la personne et représente l’intérêt 
public lors des audiences du Tribunal. 

Le programme veille à ce que les parties à une plainte bénéficient d’un processus équitable, 
rapide et accessible en matière de droits de la personne et qu’elles comprennent davantage la 
LCDP. La population canadienne profite du fait que les commissions en matière de droits de la 
personne et les tribunaux traitent et règlent les plaintes qui ont les plus grandes répercussions sur 
la société canadienne. Le programme fait valoir l’importance de chercher d’abord des solutions 
par la voie du dialogue, principalement en privilégiant des modes de règlement à l’amiable. 
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En faisant connaître le processus de règlement des différends, le Programme de règlement des 
différends en matière de droits de la personne contribue en fin de compte à protéger la population 
canadienne contre la discrimination, en plus d’aider les employeurs canadiens à se conformer à 
la LCDP. 

Ressources financières en 2012-2013 (en milliers de dollars) 

Total des dépenses 
budgétaires 

(Budget principal 
des dépenses) 

2012-2013 

Dépenses prévues 
2012-2013 

Total des 
autorisations 
(disponibles)  

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

(autorisations 
utilisées) 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

8 838 8 838 9 531 9 242 (404) 

 

Ressources humaines en 2012-2013 (équivalents temps plein – ETP) 

Prévues 
2012-2013 

Réelles 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

74 75 (1) 

 
Résultats attendus Indicateurs de rendement Objectifs Résultats réels 

Un processus de règlement des 
différends est accessible aux 
Canadiennes et aux Canadiens 
qui s’estiment victimes de 
discrimination par une 
organisation sous réglementation 
fédérale. 

Pourcentage de plaintes 
potentielles et acceptées qui ont 
été réglées par la Commission 
(sans les renvoyer au Tribunal 
canadien des droits de la 
personne) 

75 % 95 % 

Les différends en matière de 
droits de la personne sont réglés 
au sein de l’organisation sous 
réglementation fédérale où ils 
sont survenus. 

Pourcentage de plaintes 
potentielles et acceptées qui ont 
été renvoyées au processus de 
règlement interne des différends 
de l’organisation d’où provient la 
plainte 

20 % 24 % 

La Commission contribue à la 
clarification et à l’évolution de la 
législation sur les droits de la 
personne. 

Nombre de plaintes où la 
Commission a représenté 
l’intérêt public devant les 
tribunaux. 

20 38 

 

Analyse du rendement et leçons tirées 

En 2012-2013, le Programme de règlement des différends a mis sur pied une équipe compétente 
et qualifiée pour traiter les plaintes, a favorisé le règlement à la source des plaintes et a placé en 
priorité les plaintes qui étaient le plus susceptibles d’avoir une incidence sur la population 
canadienne. 

La Commission a réglé 95 % des plaintes sans les renvoyer au Tribunal canadien des droits de la 
personne. Grâce à l’efficacité de son processus anticipé de règlement des plaintes, elle n’a 
renvoyé que les cas les plus graves au Tribunal.  
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Elle a atteint ce résultat en réaffectant temporairement des ressources d’autres programmes en 
vue d’aider au traitement de la vague de plaintes reçues en 2011-2012 et au début de 2012-2013. 
En fait, la Commission a dépassé son objectif en ce qui touche le volume de plaintes reçues par 
rapport au volume de plaintes traitées. Ainsi, la Commission a réglé 1,4 plainte pour chaque 
nouvelle plainte reçue.  

La Commission a encouragé les parties à utiliser des processus internes de règlement des 
différends, là où il y en avait, pour gérer les conflits le plus près de l’endroit d’où ils provenaient. 
Au total, 24 % des plaintes ont été renvoyées vers ces processus en 2012-2013. Cette approche a 
contribué à une meilleure utilisation des ressources limitées.  

Par suite de l’abrogation de l’article 67 de la LCDP, des enjeux importants et complexes de  
droits de la personne ont été soumis à la Commission pour qu’elle donne son interprétation 
judiciaire. Le fait de trouver une solution à ces enjeux pourrait avoir des répercussions 
considérables sur les droits des Autochtones au Canada. La Commission a établi une liste de 
médiateurs chevronnés qui peuvent aider les membres de Premières Nations à régler les 
différends en matière de droits de la personne dans leur propre collectivité.  

En 2012 2013, l’équipe juridique de la Commission a représenté l’intérêt public dans 38 affaires 
devant les tribunaux. L’affaire concernant la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations et l’Assemblée des Premières Nations3 est un des dossiers les plus importants.  

La Commission a présenté des arguments convaincants à la Cour d’appel fédérale concernant la 
capacité des membres des Premières Nations à déposer des plaintes au sujet des services du 
gouvernement fédéral. Elle a également contribué à définir le sens de « services », dans le 
contexte où ceux-ci sont fournis par le gouvernement fédéral.  

En outre, la Commission est intervenue devant la Cour suprême du Canada en soutenant que les 
mesures d’éducation spéciale demandées par certains élèves dans les écoles des réserves 
n’étaient pas des services séparés, mais plutôt des formes de mesures d’adaptation. La Cour 
suprême du Canada a confirmé cette interprétation.   

Le Programme de règlement des différends de la Commission a veillé à ce que ses systèmes et 
outils s’harmonisent avec l’approche globale de la Commission en matière de règlement des 
problèmes systémiques. En 2012-2013, le Programme a mis en œuvre un processus de 
hiérarchisation des plaintes afin de déterminer les plaintes à traiter en priorité. Ainsi, la 
Commission pourra mieux aborder les problèmes systémiques, favoriser l’accès à la justice et 
garantir une gestion prudente des fonds publics. 

Services internes 

Les services internes sont des groupes d’activités et de ressources connexes qui sont gérés de 
façon à répondre aux besoins des programmes et des autres obligations générales d’une 
organisation. Ces groupes sont les suivants : services de gestion et de surveillance, services de 
communications, services juridiques, services de gestion des ressources humaines, services de 

                                                 

3  Procureur général du Canada c. Commission canadienne des droits de la personne, Société de soutien à l’enfance 
et à la famille des Premières Nations et Assemblée des Premières Nations. 2013, CAF 75 (Cour d’appel fédérale). 
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gestion des finances, services de gestion de l’information, services des technologies de 
l’information, services de gestion des biens, services de gestion du matériel, services de gestion 
des acquisitions et services de gestion des voyages et autres services administratifs. Les services 
internes comprennent uniquement les activités et les ressources destinées à l’ensemble d’une 
organisation et non celles fournies à un programme particulier. 

Ressources financières en 2012-2013 (en milliers de dollars) 

Total des dépenses 
budgétaires 

(Budget principal 
des dépenses) 

2012-2013 

Dépenses prévues 
2012-2013 

Total des 
autorisations 
(disponibles) 

2012-2013 

Dépenses 
réelles 

(autorisations 
utilisées) 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

6 342 6 342 6 884 6 793 (451) 

  

Ressources humaines en 2012-2013 (équivalents temps plein – ETP) 

Prévues 
2012-2013 

Réelles 
2012-2013 

Écart 
2012-2013 

69 65 4 

Analyse du rendement et leçons tirées 

En 2012-2013, les services internes de la Commission ont continué de promouvoir davantage 
l’intégration des considérations relatives au risque dans les activités quotidiennes :  

 en surveillant la mise en œuvre et l’utilité du Plan intégré des activités et des ressources 
humaines en ce qui touche la planification des activités, l’allocation des ressources, 
l’intégration des plans et la gestion du risque;  

 en utilisant une approche fondée sur le risque pour établir un plan de vérification interne 
et d’évaluation; 

 en examinant, en collaboration avec d’autres programmes, des moyens d’améliorer 
l’analyse conjoncturelle de la Commission. 

La Commission a aussi mis au point un plan de sécurité ministériel en 2012-2013. Le plan offre 
un aperçu intégré des risques de sécurité de la Commission et de la façon dont les décisions sont 
prises pour gérer ces risques. Elle a par ailleurs mis à jour son évaluation des menaces et des 
risques, et a appliqué un plan d’action pour atténuer les risques identifiés.  

La Commission a renforcé ses pratiques de gestion de l’information en mettant à jour la 
formation sur la gestion de l’information et l’a offerte à tous ses employés. Elle a aussi déterminé 
les ressources documentaires à valeur opérationnelle (RDVO) pour les programmes qui utilisent 
l’outil générique d’évaluation de Bibliothèques et Archives Canada. Les prochaines étapes seront 
de déterminer les RDVO pour les services internes et de mettre en œuvre l’initiative de gestion 
des courriels. Une fois que ces étapes seront terminées, la Commission sera conforme à la 
Directive sur la tenue des documents du Conseil du Trésor, et ce avant la date limite. 
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Section III – Renseignements supplémentaires  21 

États financiers 

Les états financiers de la Commission pour la période visée par le présent rapport peuvent être 
consultés sur le site Web de la Commissionii. 

Tableaux de renseignements supplémentaires 

 Écologisation des opérations gouvernementalesiii 
 Sources de revenus disponiblesiv 

Rapport sur les dépenses fiscales et les évaluations 

Le système fiscal peut être utilisé pour atteindre les objectifs des politiques gouvernementales 
par l’application de mesures spéciales comme un faible taux d’imposition, des déductions, des 
reports et des crédits. Le ministère des Finances du Canada publie annuellement des estimations 
et des projections du coût de ces mesures dans la publication intitulée Dépenses fiscales et 
évaluationsv. Les mesures fiscales présentées dans cette publication relèvent de la seule 
responsabilité du ministre des Finances. 
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SECTION IV 

Section IV Autres sujets d’intérêt 
 

Coordonnées de l’organisation 

Commission canadienne des droits de la personne 
344, rue Slater, 8e étage,  
Ottawa (Ontario)  K1A 1E1 
Téléphone : 613-995-1151 
Numéro sans frais : 1-888-214-1090 
ATS : 1-888-643-3304 
Télécopieur : 613-996-9661 
http://www.chrc-ccdp.gc.ca 
 
 
Initiative nationale autochtone 
175, rue Hargrave, bureau 750 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3R8 
Téléphone : 204-983-2189 
Numéro sans frais : 1-866-772-4880 
ATS : 1-866-772-4840 
Télécopieur : 204-983-6132 
 
 

 
Notes de fin de document 
 
                                                 

i Comptes publics du Canada 2012 : http://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/recgen/txt/72-fra.html 

ii Les états financiers : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/rapport-sur-le-rendement-2012-2013 

iii Écologisation des opérations gouvernementales : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/achats-écologiques-
2012-2013 

iv Sources de revenus disponibles : http://www.chrc-ccdp.gc.ca/fra/content/sources-des-revenus-disponibles-2012-
2013 

vDépenses fiscales et évaluations : http://www.fin.gc.ca/purl/taxexp-fra.asp 

 



Filename: OTTAWAITI7-#988267-v6-
RAPPORT_SUR_LE_RENDEMENT_2012_FR.DOCX 

Directory: C:\Documents and Settings\fb3\My Documents 
Template: C:\Documents and Settings\fb3\Application 

Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm 
Title:  
Subject:  
Author:  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 9/4/2013 8:28:00 AM 
Change Number: 1 
Last Saved On: 10/9/2013 10:49:00 AM 
Last Saved By:  
Total Editing Time: 0 Minutes 
Last Printed On:  
As of Last Complete Printing 
 Number of Pages: 27 
 Number of Words: 8,195 (approx.) 
 Number of Characters: 46,714 (approx.) 

 



<<
  /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
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /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>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /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


