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Registre des modifications (depuis la publication de la version du 17 
septembre 2018) 
 

N° Sujet Modification 

1 
Chemin principal dans le 

chantier 

Précision d’un seul chemin 

principal par chantier 

2 
Admissibilité des ponts et 

ponceaux 

Précision à l’intérieur du chantier 

en dehors du chemin principal  

3 État d’avancement des travaux 

Précision des conditions pour 

déposer un état d’avancement 

des travaux 

4 Dates 
Mise à jour pour la saison 

d’opération 2019-2020 

5 Annexes 1 - Définitions 
Précisions pour les travaux de 

réfection et d’entretien 
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1. Introduction 
Les forêts du domaine de l’État sont desservies par un vaste réseau de chemins. Une forte proportion 

de ces chemins est construite par l’industrie forestière dans le but de réaliser des activités de récolte de 

bois. Avec le temps, la qualité de ces chemins peut se détériorer en raison de leur utilisation et de 

l’effet des conditions climatiques et météorologiques. 

Ces mêmes chemins bénéficient également à de multiples utilisateurs, que ce soit des chasseurs, des 

trappeurs, des pêcheurs, des sociétés minières, des communautés autochtones ou d’autres 

entreprises forestières. Ainsi, ils servent d’accès au territoire public pour diverses activités ayant des 

retombées économiques importantes pour les régions du Québec. Il va sans dire que ces 

infrastructures routières sont essentielles pour assurer la protection des forêts et la protection civile 

ainsi que pour effectuer des interventions en cas d’urgence. 

Les travaux de voirie en milieu forestier reposent sur le principe de l’utilisateur-payeur. Toutefois, la 

construction des chemins incombe fortement à l’industrie forestière, ce qui représente, pour elle, des 

coûts importants. Dans un souci d’équité entre les différents utilisateurs de chemins donnant accès aux 

terres du domaine de l’État, le Discours sur le budget 2016-2017 du Gouvernement du Québec prévoit 

la mise en place d’un Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources. 

Ce programme vise à développer les chemins d’accès aux ressources du milieu forestier ainsi qu’à 

maintenir et à améliorer le réseau actuel afin qu’il soit sécuritaire pour les divers utilisateurs. 
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2. Admissibilité 

2.1 Clientèles admissibles 

 Les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement; 

 Les acheteurs de bois sur le marché libre; 

 Les détenteurs d’un permis de récolte de bois aux fins de l’approvisionnement d’une 
usine de transformation du bois; 

 Les détenteurs de contrats de gré à gré pour la vente des bois. 

 

N’est pas admissible au programme tout requérant qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 

 Est en situation de faillite; 

 Est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics; 

 A fait défaut de respecter ses obligations auprès du ministère des Forêts de la Faune et 
des Parcs (MFFP) après avoir été dûment mis en demeure en lien avec l’octroi d’une 
aide financière antérieure, au cours des deux dernières années précédant la demande 
d’aide financière 

2.2 Activités admissibles 

Se référer aux instructions sur le site Web du MFFP pour connaître les détails d’application du 

Programme. (Instructions externes) 

Chemins multiressources, tel que défini à l’annexe 1 

À l’extérieur du chantier  Construction, amélioration et réfection1 

 
 Travaux d’entretien à des fins de sécurité de 

classes hors norme, 1, 2, 3 suivants :  
 creusage de fossé 
 remplacement de conduits de drainage 
 débroussaillage d’emprises 

À l’intérieur du chantier (sur un seul 
chemin principal2) 

 

Ponts (sur un chemin multiressource, tel que défini à l’annexe 1) 

À l’extérieur du chantier 
À l’intérieur du chantier (sur un seul 
chemin principal) 
 

 Construction, reconstruction complète, 
amélioration et réfection. 

À l’intérieur du chantier 
 Construction, reconstruction complète et 

amélioration. 

                                            
1 Réfection : comprend entre autres les travaux de rechargement de chaussée. 
2 Pour les chemins situés à l’intérieur des chantiers de récolte, seul un chemin principal qui traverse le chantier, dûment identifié par le bénéficiaire de 

l’aide financière, est admissible au programme. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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Ponceaux (sur un chemin multiressource, tel que défini à l’annexe 1) 

À l’extérieur du chantier 
À l’intérieur du chantier (sur un seul 
chemin principal) 

 Installation de ponceaux, qui donnent accès à 
un SI ou un SIP dans le cas où il n’y a pas de 
travaux de construction, d’amélioration ou de 
réfection de chemins ou qu’ils ne bénéficient 
pas de l’aide financière : 
 remplacement d’un ponceau détérioré;  
 remplacement d’un pont par un ou des 

ponceaux.  
 

 Sur les chemins multiressources de classes 
hors norme, 1 et 2, sur lesquels il y a des 
travaux de construction, d’amélioration et de 
réfection (financés par le programme) 
installation de ponceaux dont le diamètre est 
supérieur à 2400 mm. 
 

 Sur les chemins multiressources de classes 3, 
4 et 5, sur lesquels il y a des travaux de 
construction, d’amélioration et de réfection 
(financés par le programme), installation de 
ponceaux dont le diamètre est supérieur à 900 
mm. 

 

 Le remplacement de conduit de drainage pour 
des fins de sécurité, sur des chemins de 
classes hors-norme, 1, 2 et 3. 

À l’intérieur du chantier 

 Construction et amélioration de ponceaux 
(ayant une ouverture totale de 3 m ou plus), y 
compris les ponceaux doubles et le 
remplacement d’un pont par un ou des 
ponceaux ayant une ouverture totale de 3 m 
ou plus. 

 
 

2.3 Activités non admissibles 
 Les travaux de construction de chemins d’hiver et de chemins dont la fermeture 

permanente est planifiée dans moins de 3 ans; 

 Tous les ouvrages amovibles; 

 Les travaux d’entretien d’un chemin de classe 4, 5 et d’un pont; 

 Les travaux d’entretien de chemins à l’exception de ceux énumérés à la section 2.2. 

 



Guide du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             4 

3. Aide financière 

3.1 Répartition de l’enveloppe budgétaire 

Le programme a une enveloppe budgétaire annuelle de 48,2 millions de dollars, dont un minimum de 

85 % est réservé pour les travaux admissibles réalisés par les clientèles admissibles.  

Les sommes disponibles dans le cadre du Programme sont réparties par unité d’aménagement (UA) en 

se basant sur les volumes de bois attribués, les volumes destinés au marché libre des bois, les 

volumes octroyés pour des contrats de gré à gré et des spécificités régionales. 

L’aide accordée par territoire est prise en compte pour le calcul de la valeur marchande du bois sur 

pied par le Bureau de mise en marché des bois (BMMB). 

Les bénéficiaires désignés ont jusqu’au 6 septembre 2019 pour se répartir le montant alloué à l’UA et 

présenter la répartition au MFFP. Si, à cette date, il n’y a pas d’entente entre les bénéficiaires 

désignés, la Direction de la gestion des forêts répartira le montant, à la demande, dans les autres UA 

de la région. 

 

3.2 Valeur des activités admissibles 
Les activités admissibles réalisées et conformes aux lois et aux règlements en vigueur sont 

remboursées jusqu’à un maximum de 90 % des coûts réels sur présentation des pièces justificatives, 

sans dépasser les montants maximums fixés par le MFFP. Pour des raisons de sécurité des 

utilisateurs et de protection des chemins pour des cas exceptionnels, le dépassement des coûts 

maximums fixés par le MFFP sera analysé au cas par cas. Toutefois, l’enveloppe budgétaire totale ne 

peut être dépassée. 

Pour les travaux de construction, d’amélioration et de réfection et certains travaux d’entretien de 

chemins, les montants maximums sont fixés à partir de la mise à jour de la grille de coûts de 

construction de route forestière réalisée par le BMMB du Ministère. 

Pour les travaux de construction, de reconstruction complète, d’amélioration et de réfection de ponts, 

les montants maximums sont fixés à partir des coûts moyens établis par le ministère des Transports 

(MTQ). 

Pour les travaux d’installation de ponceaux, les montants maximums sont fixés à partir du Règlement 

sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (catalogue interne de coûts). 

 



Guide du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             5 

3.3 Dépenses admissibles 

Il faut noter que les activités présentées dans cette section incluent les frais liés à la main-d’œuvre, à la 

machinerie et au matériel. 

 Plans et profils 

o Dans le cas de construction et d’amélioration de chemins multiressources. 

 Plans et devis 

o Dans le cas de construction, de reconstruction, d’amélioration et de réfection de ponts. 

 Déboisement 

o Pour tout bois debout non marchand. 

 Essouchement 

o L’essouchement dans les limites de l’emprise est admissible. Les coûts de 
l’essouchement hors emprise (bancs d’emprunt et de gravier) doivent être inclus dans le 
prix unitaire. 

 Mise en forme 

o Cette activité comprend les déblais, les remblais, les travaux de drainage et l’érection de 
l’infrastructure. 

 Emprunts, gravier naturel et concassé 

o Comprend la création de bancs d’emprunt, le concassement et le transport de gravier 
pour achever la mise en forme du chemin. 

 Forage et dynamitage 

 Ponceaux 

o Comprend les coûts liés à l’élimination des rebuts3. 

 Ponts 

o Comprend les coûts liés à la démolition et à l’élimination des rebuts4. 

 Fossé de décharge 

o Comprend tous les travaux de creusage, de déviation et d’amélioration des cours d’eau 
ou de fossés. Exécutés en dehors des fossés longitudinaux de chemin. 

 Signalisation 

 Supervision et gestion de projet 

o Frais engagés pour la supervision et la gestion jusqu’à un maximum de 3,5 % des 

travaux. 

 Frais professionnels 

o Dépenses engagées pour les travaux professionnels (planification, plan et devis, calcul 
de bassin versant, vérification comptable, etc.) jusqu’à un maximum de 10 % de la 
valeur totale des travaux. 

                                            
3 Les matériaux enlevés et non réutilisés doivent être transpostés aux endroits appropriés, tel un site d’enfouissement sanitaire. 
4 Les matériaux enlevés et non réutilisés doivent être transpostés aux endroits appropriés, tel un site d’enfouissement sanitaire. 



Guide du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             6 

3.4 Modalités de versement 
Au début de l’année au cours de laquelle les travaux sont sélectionnés, une avance équivalant à 30 % 

de l’enveloppe disponible est versée aux bénéficiaires désignés, en fonction de la répartition budgétaire 

par UA convenue à l’entente de partage des bénéficiaires. Une avance de 30 % est également versée 

aux acheteurs de bois sur le marché libre à la suite de la signature du contrat ou à la rencontre de 

démarrage, selon ce qui est prévu au contrat. Pour les volumes octroyés de gré à gré, l’avance sera 

versée dès que les volumes seront connus et que les besoins en voirie seront déterminés. 

Les bénéficiaires de l’aide financière doivent remplir un état d’avancement des travaux (EAT). Cet EAT, 

signé par un ingénieur forestier, permet le paiement des travaux lorsque la mise en forme est terminée 

pour les chemins ou que les matériaux sont achetés pour les ponts et ponceaux. L’avance est 

considérée dans le paiement de l’EAT. Dans le cas des bénéficiaires désignés, les travaux doivent 

avoir été préalablement autorisés dans la programmation annuelle des activités d’aménagement 

forestier (PRAN) par le MFFP et se trouver dans les fichiers de formes des travaux sélectionnés 

transmis par le bénéficiaire au MFFP. 

Le paiement final est versé lorsque les travaux sont réalisés et conformes aux exigences du MFFP. 

L’avance et le paiement versé à la suite de l’EAT sont considérés dans le versement final. 

Les budgets engagés, mais non dépensés dans l’année courante, peuvent être reportés. Voir à la 

section 3.5 pour les conditions d’engagements budgétaires.  

 

3.4.1 Compensation et paiement 
Lorsque le MFFP reçoit la demande de paiement, il procède à la vérification de la compensation avec 

le système Revenus. Cela est attribuable au fait que, légalement, le MFFP a la possibilité de se 

dédommager avant de verser un paiement à un bénéficiaire lorsque celui-ci est déjà facturé pour des 

bois.  

Par exemple, si le système Revenus présente une facture de 100 000 $ à un bénéficiaire de 

l’aide financière et que la Direction de la gestion des forêts a autorisé un paiement de 80 000 $, 

le MFFP effectue une compensation manuelle afin que le paiement de 80 000 $ soit appliqué 

sur la facture de 100 000 $.  

Lorsqu’une compensation a été payée, le MFFP transmet une lettre au bénéficiaire de l’aide financière 

pour l’informer des détails de cette compensation. La lettre est transmise au bénéficiaire dédommagé 

ainsi qu’à celui ayant produit la recommandation pour le paiement.  

 

3.5 Engagement budgétaire 
Le MFFP considère que le montant de l’enveloppe budgétaire annuelle des clientèles admissibles est 

engagé lorsque ces dernières déposent une version du fichier de formes de leurs travaux sélectionnés 

dans laquelle la somme du champ « MNT_ESTIME » correspond à la hauteur de leur enveloppe. Un 

projet sélectionné et par la suite abandonné, ne peut être redemandé plus tard en financement. Le 

montant prévu pour le projet abandonné est redistribué.  



Guide du Programme de remboursement pour des coûts de chemins multiressources 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs             7 

Dans le cas des acheteurs de bois sur le marché libre, le montant est considéré comme engagé à la 

signature du contrat. 

 

4. Reddition de comptes 
Le MFFP a la responsabilité de vérifier les demandes de remboursement des travaux réalisés, puis 

verse l’aide financière selon les modalités du Programme (90 % des coûts réels sur présentation des 

pièces justificatives, sans dépasser les montants maximums fixés par le MFFP) et jusqu’à concurrence 

de l’enveloppe allouée au bénéficiaire de l’aide financière. Ainsi, certains travaux réalisés, définis dans 

les fichiers de formes, peuvent ne pas bénéficier de l’aide financière du Programme dans le cas où les 

réclamations sont supérieures aux champs « MNT_ESTIME » du fichier de formes des travaux 

sélectionnés dans le cadre du Programme. Se référer aux instructions sur le site Web du MFFP pour 

connaître les détails relatifs au dépôt des pièces justificatives. (Instructions externes) 

Afin d’éviter le paiement en double des mêmes activités, l’aide financière accordée en vertu du présent 

programme ne peut être combinée à une autre aide financière provenant directement ou indirectement 

des ministères ou organismes gouvernementaux (fédéraux ou provinciaux), de leurs sociétés d’État et 

des entités municipales. 

 

5. Contrôle 
Le MFFP a la responsabilité de s’assurer que toute demande d’aide financière correspond aux travaux 

réalisés et que le budget du Programme est respecté. 

Un processus de contrôle est mis en œuvre par le MFFP et porte notamment sur la vérification des 

états d’avancement des travaux, des rapports de réalisation, des rapports annuels techniques et 

financiers et des validations sur le terrain. Le MFFP est responsable de s’assurer que les travaux pour 

lesquels une aide financière est demandée sont admissibles au Programme. Il est également 

responsable de vérifier que les demandes de remboursement des travaux sont bien justifiées et que les 

travaux ont été réalisés conformément aux lois et aux règlements en vigueur. 

Pour ce faire, le MFFP effectuera des audits auprès des bénéficiaires de l’aide financière. 

 

6. Obligation des clientèles admissibles 
Les clientèles admissibles doivent respecter les obligations relatives aux documents suivants : 

 Les lois et les règlements en vigueur; 

 Les ententes et les contrats signés avec le MFFP; 

 Les autorisations et les permis octroyés par le MFFP; 

 La Norme relative aux ponts et aux ouvrages amovibles dans les forêts du domaine de 
l’État; 

 Le Guide de signalisation routière dans les forêts du domaine de l’État; 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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 Les modalités du Programme (se référer aux instructions disponibles). 

Dans le cas où les clientèles admissibles ne respecteraient pas leurs obligations, le MFFP est en droit 

de retenir l’aide financière à être versée ou d’exiger un remboursement. 

Toute clientèle admissible qui fournit au MFFP des renseignements faux ou inexacts se verra refuser 

l’aide financière pour le projet concerné et pourrait se voir refuser l’admissibilité au Programme pour la 

PRAN de l’année suivante. Les sommes refusées ne pourront être utilisées sur un autre projet de la 

même année. De plus, une demande d’enquête sur l’ingénieur forestier responsable du dossier pourrait 

être déposée au syndic de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.  

Tout organisme ou entreprise à but lucratif comptant plus de 100 employés et demandant une 

subvention de plus de 100 000 $ doit avoir un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des 

droits et libertés de la personne (chapitre C-12) ou prendre l’engagement d’implanter un tel 

programme. 

 

7. Durée du programme 
Le présent programme couvre les années de récolte 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 

2020-2021. Le présent guide s’applique à l’année financière 2019-2020. 

 

8. Clause finale 
Tout engagement financier du gouvernement n’est valide que s’il existe, sur un crédit, un solde 

disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement, conformément aux 

dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6, 001). 

 

9. Charte du bois 
La Charte du bois est un engagement gouvernemental et l’utilisation accrue du bois dans la 

construction au Québec représente plus que jamais une priorité. Elle traduit non seulement la poursuite 

des efforts pour soutenir l’industrie forestière, mais surtout la volonté de faire du secteur forestier une 

industrie innovante et stimulante. 

La Charte du bois favorise une diversification des marchés pour les produits du bois et une 

transformation de ces produits en matériaux d’ingénierie plus performants. 

La Charte du bois vise les secteurs suivants de la construction : 

 non résidentielle;  

 commerciale; 

 industrielle; 

 institutionnelle; 

 multifamiliale. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/services-entreprises-et-organismes/ponts-et-chemins-en-milieu-forestier/
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En voici les principaux objectifs : 

 Accroître l’utilisation du bois dans la construction au Québec; 

 Créer et consolider des emplois dans les régions; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre; 

 Développer des produits du bois à plus haute valeur ajoutée; 

 Contribuer à l’enrichissement du Québec. 

Le bois est un outil inestimable pour la lutte contre les changements climatiques par sa capacité de 

séquestrer du CO2. Il est une ressource locale, renouvelable et gérée de façon durable en plus d’être 

un matériau hautement performant. Ce sont trois bonnes raisons de construire en bois! 

Pour effectuer une reddition de comptes sur l’utilisation du bois et ainsi atteindre les objectifs de la 

Charte du bois, le MFFP exige que la clientèle admissible au Programme remplisse la grille 

d’évaluation de l’utilisation du bois. 
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Annexe 1 

Définitions 
 

Cas de force majeure : événements fortuits et imprévus ayant une conséquence directe majeure sur 

les infrastructures de voirie d’un territoire. Exemples : pluies diluviennes et crues printanières 

exceptionnelles. 

Chantier de récolte : ensemble des aires de coupes dont les parties les plus rapprochées sont 

distantes de moins d’un kilomètre les unes des autres. Le chantier est délimité par une enveloppe 

convexe englobant les aires de coupes. Voir les exemples à l’annexe 2. Les chantiers de récolte 

planifiés (ensemble des SI, SIP inclus dans les PAFIO) sont considérés au même titre que les 

chantiers de récolte de l’année en cours. 

Chemin principal : chemin d’accès qui traverse le chantier et qui donne accès à un secteur 

d’intervention ou à un secteur d’intervention potentiel. 

Chemins multiressources : chemins de classes hors norme 1, 2, 3, 4 et 5 qui donnent accès à un ou 

plusieurs chantiers de récolte ou à des secteurs d’intervention potentiels ou qui les traversent, dont le 

tracé est planifié de façon optimale (sans détour inutile, boucle ou longueur non justifiée). Les classes 

de chemins sont définies dans le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de 

l’État (Tableau des classes de chemins, annexe 3). 

Développement stratégique du réseau : mise en œuvre de projets de construction, d’amélioration et de 

réfection de chemins multiressources ayant un effet structurant pour l’économie du Québec. Ces 

projets sont sélectionnés sur la base d’une analyse des impacts économiques et financiers. 

Travaux de construction d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau : des travaux réalisés en vue de 

construire un chemin ou un tronçon de chemin à un nouvel endroit, y compris les travaux de 

construction des ponts et des ponceaux de ce chemin. 

Travaux d’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau : des travaux réalisés en vue de 

bonifier un chemin ou un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, par 

rapport à l’état qu’il avait lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans 

le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres : les opérations destinées à augmenter la 

classe du chemin, notamment par son élargissement, la correction du tracé, l’adoucissement des 

pentes et l’ajout de dispositifs de sécurité tels que des glissières. Dans le cas d’un pont ou d’un 

ponceau, ces travaux comprennent, entre autres : le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage d’un 

type différent, tel le remplacement d’un ponceau comportant un conduit par un ponceau comportant 

une arche, et les modifications à la structure d’un pont pour en augmenter la capacité portante. 

Travaux de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau : des travaux réalisés en vue de remettre 

un chemin ou un tronçon de chemin dégradé, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, dans 

l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas 

d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres : le remplacement du conduit d’un 
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ponceau par un nouveau conduit du même type et les modifications à la structure d’un pont qui 

permettent de maintenir sa capacité portante telles que la réfection ou le remplacement du tablier, 

d’une partie de la structure ou d’une partie ou de la totalité des culées. 

Travaux d’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau : des travaux réalisés en vue de prévenir 

la dégradation d’un chemin ou d’un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce 

chemin, afin que celui-ci se maintienne dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus 

récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres: le 

nivelage et le rechargement de la chaussée, pourvu qu’ils n’entraînent pas une nouvelle classification 

du chemin; le nettoyage et le creusage des fossés; l’installation ou le remplacement de conduits de 

drainage; la réparation de la stabilisation des talus; le débroussaillage de l’emprise pour assurer la 

visibilité. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres: le 

dégagement de l’entrée d’un ponceau et la réparation de la surface de roulement et des chasse-roues 

d’un pont. 
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Annexe 3 

Grille de classification de chemins 
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