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Le conseil d’administration

De droite à gauche : 

Louis Fortin, ing.
Hélène Vaillancourt, ing.
Étienne Couture, ing., vice-président
Guy Arbour, ing.
François P. Granger, ing., trésorier
Giuseppe Indelicato, ing., président
Yves Lavoie, ing.
Anne Boivin, ing.
Radu Kaufman, ing., secrétaire et directeur général 



 Les comités

COMITÉ PERMANENT SUR  
LES COMMUNICATIONS

Analyser les moyens de communication  
dont le Réseau des ingénieurs du Québec  
se sert ou pourrait se servir pour mener à bien 
sa mission et présenter ses recommandations 
au conseil d’administration. Le comité a 
scindé ses travaux en deux parties :
•  le volet magazine, avec la création d’un 

périodique encarté dans la revue Plan;
• la refonte du site Internet.
François P. Granger, ing., président 
Ivette Chorro Fong, ing. 
Étienne Couture, ing. 
Claude Crevier, ing. 
Hélène Vaillancourt, ing. 
Louis Fortin, ing. 
Kathia Brien

COMITÉ DE SURVEILLANCE

S’assurer du respect de l’application  
des politiques à caractère financier.
André Andraos, ing., président 
Vincent Machabée, ing.

COMITÉ DE SOUTIEN DES INTÉRÊTS  
SOCIOÉCONOMIQUES DES INGÉNIEURS

Conseiller le conseil d’administration dans la 
mise en œuvre du pôle stratégique de soutien 
des intérêts socioéconomiques des ingénieurs.
Michel Simard, ing., président 
Alain April, ing. 
Anne Boivin, ing. 
Guy Arbour, ing. 
Réal Haché, ing. 
Yves Lavoie, ing. 
Jean-Rubin Léonard, ing. 
Luc Roy, ing. 
Marc-André Veilleux

COMITÉ AD HOC SUR LE PROGRAMME  
DE RABAIS SUR L’ESSENCE

Étudier le programme actuel face aux grands 
enjeux des changements climatiques et 
adresser une recommandation au conseil 
d’administration sur la position à adopter en 
regard de l’entente conclue avec la pétrolière 
ESSO Impériale.
Étienne Couture, ing., président par intérim 
Christian Lafrance, ing. 
Kevin D. Loucks, ing. 
Jean-Philippe Monfet, ing. 
François Perron, ing. 
Marc-André Veilleux

COMITÉ DE SURVEILLANCE  
DES ÉLECTIONS

Faire appliquer et respecter le code de 
bonne conduite des candidats aux élections 
et s’assurer que les règlements inhérents à 
l’élection des administrateurs sont respectés.
Laurier Gauthier, ing. 
Philippe Laporte, ing. 
Thierry St-Cyr, ing.
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Rapport  
du président

LA NAISSANCE D’UN RÉSEAU :  
AUJOURD’HUI PLUS QUE JAMAIS!

Chers membres,

La dernière année aura été déterminante, c’est le moins que l’on puisse dire, pour notre 
organisation et pour les ingénieurs du Québec. En effet, lors de la dernière assemblée générale, nous 
avons pris ensemble la décision de transformer la mission de notre corporation. Désormais, notre 
organisme a comme mission de « servir les intérêts communs à tous les ingénieurs ». Forts de ce 
mandat, nous avons donné naissance au Réseau des ingénieurs du Québec, la voix du génie, lancé 
officiellement le 5 octobre dernier. Finalement, nous nous sommes dotés d’une voix rassembleuse 
nous permettant de participer et de contribuer positivement aux débats qui animent la société 
québécoise.

Le Réseau existe aujourd’hui grâce aux nombreux efforts des membres de notre conseil 
d’administration, de ceux de tous nos groupes de travail et, plus particulièrement, de ceux 
du comité de soutien des intérêts socioéconomiques des ingénieurs et du personnel de notre 
organisation, qui ont travaillé avec détermination à sa mise en place. À l’ère de la mondialisation 
des marchés, il est nécessaire, plus que jamais, d’être présents sur la place publique, tant pour 
défendre les intérêts de nos membres, que pour proposer des pistes de solutions aux enjeux qui nous 
interpellent directement. Nous avons une expertise à partager. Nous pouvons et voulons mettre 
l’épaule à la roue.

Le Réseau chapeaute dorénavant le volet carrière, et conservera sous la bannière SERVIQ les 
services commerciaux. Par l’entremise de son nouveau volet affaires publiques, le Réseau se 
concentrera sur trois axes stratégiques : tout d’abord, la mise en place d’une politique industrielle 
forte; ensuite, les questions touchant l’implantation, le maintien et le renouvellement des 
infrastructures énergétiques, municipales, industrielles, commerciales et de transport; et, enfin, la 
préservation et le développement du savoir-faire des ingénieurs au sein de la société québécoise.

Notre première réflexion porte sur la délocalisation des emplois des ingénieurs à l’extérieur du 
Québec. Nous avons lancé une vaste tournée provinciale, qui se poursuivra jusqu’en juin 2007, 
pour vous donner l’occasion de vous exprimer sur le sujet, nous permettre de mieux cerner le 
problème et de proposer des mesures concrètes pour mieux composer avec ce nouveau phénomène.

Toujours dans le but de mieux faire valoir nos points de vue sur la place publique, mais également 
d’améliorer nos communications entre nous, nous lançons cette année le périodique Jonction, qui 
sera inséré quatre fois par année, dans le magazine Plan de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Cette année, avec le Réseau des ingénieurs du Québec, nous avons créé une nouvelle voix au 
Québec. Ce n’est qu’un début puisque notre génie n’a de limite que notre imagination.

Giuseppe Indelicato, ing. 
Président
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Rapport du 
secrétaire 
et directeur 
général

ENCORE MIEUX SOUTENIR NOS ACTIONS

Nous avons doté le Réseau des ingénieurs du Québec de trois volets afin de mieux soutenir 
notre mission essentielle qui est de « servir les intérêts communs à tous les ingénieurs ». 

Conformément à notre plan d’action 2004-2007, nous continuons d’améliorer notre volet 
de services commerciaux regroupés sous la bannière de SERVIQ. Nous avons bonifié le 
programme d’assurance responsabilité professionnelle pour les entreprises, en obtenant de 
l’assureur le double de la couverture des frais juridiques. Nous avons également réussi à limiter 
l’augmentation globale des primes du programme d’assurance médicaments et des soins 
médicaux supplémentaires au tiers de celle exigée à l’origine par l’assureur. De plus, nous 
avons renégocié avec le fournisseur de téléphonie cellulaire pour offrir un programme qui 
réponde aux besoins de plus d’utilisateurs, et ce, à des prix très compétitifs. 

Par ailleurs, notre service carrière se développe avec succès. En effet, au cours du mois d’août 
dernier, le service a affiché le millième poste depuis septembre 2005. De plus, en utilisant le 
modèle développé par les services commerciaux, nous préparons un plan pour que le service 
puisse offrir de la formation continue. Le conseil d’administration prendra une décision sur  
le sujet au printemps 2007.

Quant au nouveau volet affaires publiques, nous avons mis sur pied la structure qui appuiera 
la promotion et la défense des intérêts des ingénieurs. À cet égard, nous avons embauché 
un directeur pour la nouvelle Division recherche et analyse qui supervisera le secteur des 
affaires publiques et la dotera des ressources jugées nécessaires, qu’elles soient permanentes ou 
contractuelles. Le plan d’action du volet affaires publiques a été préparé avec la collaboration du 
Comité de soutien des intérêts socioéconomiques des ingénieurs. Une étape importante de ce 
plan sera franchie lorsque nos membres se pencheront sur le phénomène de la délocalisation des 
emplois à l’extérieur du Québec à l’occasion de notre assemblée générale 2006.

Enfin, le service des communications a contribué de façon significative au progrès de 
l’organisation. Notons, à ce titre, la facture graphique du Réseau des ingénieurs du Québec  
qui traduit bien tout le dynamisme que nous mettons à servir les intérêts des ingénieurs.

Radu Kaufman, ing. 
Secrétaire et directeur général
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Rapport du 
vice-président

DES PARTENARIATS FORTIFIÉS

Si le nombre fait la force, alors SERVIQ est plus fort que jamais! En effet, cette année, nous avons 
plus que quintuplé notre clientèle étudiante potentielle. Nous sommes passés de 3 000 clients à  
17 000 clients potentiels. Depuis septembre 2006, tous les étudiants inscrits au baccalauréat en 
génie au Québec peuvent maintenant accéder gratuitement aux services et aux privilèges offerts 
par SERVIQ. Nous sommes fiers de l’incitatif que cela représente pour les étudiants en génie 
de s’inscrire à la section étudiante de l’Ordre des ingénieurs du Québec dès qu’ils ont cumulé 
30 crédits et ensuite au Tableau de l’Ordre après l’obtention de leur diplôme, afin de conserver 
leurs privilèges. Rabais à l’achat d’essence, sur l’assurance automobile et habitation, forfaits de 
téléphonie cellulaire et plus encore, les étudiants en génie n’auront jamais eu la vie aussi simple!

Nous avons également consolidé nos liens avec l’Ordre des ingénieurs du Québec. En effet,  
nous avons conclu une nouvelle entente avec l’Ordre dont les bases sont le respect de nos  
mandats respectifs et une saine collaboration. Par exemple, dans le cadre de cette entente, le 
Réseau pourra développer des moyens accrus pour communiquer avec les ingénieurs tout en 
contribuant en partie au financement des coûts de l’Ordre associés au maintien des systèmes 
d’information et des publications.

Par ailleurs, nous cherchons constamment à fortifier notre collaboration avec les Sections  
régionales de l’Ordre des ingénieurs du Québec. En tant que responsable des relations avec les  
Sections régionales, je puise dans mon expérience d’ancien président de la Section régionale 
des Cantons-de-l’Est pour faire en sorte que la synergie qui existe entre le Réseau et les régions 
s’intensifie. C’est dans cette optique que nous avons préparé de nouveaux projets de  
développement avec les Sections régionales.

Nous avons donc cherché à  travailler avec chacune des régions de façon spécifique à leurs besoins.  
Par exemple, notre service des communications a préparé des articles selon les intérêts de chaque 
région. Notre service carrière a aussi mis en place des ateliers destinés aux ingénieurs à la  
recherche d’un emploi et nos services commerciaux ont aussi mis à profit l’engagement  
de nos nombreux partenaires lors de différents évènements régionaux.

Chacun de ces gestes cimente les assises sur lesquelles repose le Réseau des ingénieurs du Québec.

Étienne Couture, ing. 
Vice-président
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Rapport  
du trésorier

DES MOYENS À LA MESURE DE NOS AMBITIONS

Une fois de plus, nous terminons l’année avec des résultats financiers extrêmement positifs. 
Nous avons posé des gestes cette année dans l’optique de dégager une marge de manœuvre  
suffisante pour bien soutenir notre organisation dans sa nouvelle orientation. Si l’on veut aller 
sur la place publique défendre et faire la promotion des intérêts des ingénieurs du Québec,  
il faut se donner les moyens financiers appropriés.

À cet effet, nous avons, entre autres, débuté une opération de déplacements de nos  
investissements de divers fonds mutuels vers des fonds de Gestion FÉRIQUE, une  
organisation qui, comme nous, est autogérée par des ingénieurs. Cette opération, qui se  
poursuivra au cours des prochaines années, comporte plusieurs avantages, dont des économies 
au niveau des commissions et des frais de retraits. Nous avons également négocié une nouvelle 
entente avec la Banque Nationale qui fait en sorte que notre compte d’opération bancaire  
nous procure de nouveaux revenus.

Par ailleurs, nous appliquerons une nouvelle politique financière qui nous donne une  
excellente stabilité financière et assure la pérennité de notre organisation. En effet, nous  
adoptons dorénavant une réserve pour éventualité, fonds affectés, ce qui garantit à nos  
membres que ces deniers ne peuvent servir que pour certains cas précis comme pallier  
la perte possible d’un partenaire.

En somme, cette année nous a servi, d’une part, à solidifier les assises de notre organisation  
et, d’autre part, à bien préparer notre croissance.

François P. Granger, ing. 
Trésorier
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Rapport du comité  
de soutien des intérêts  
socioéconomiques  
des ingénieurs 

LE RÉSEAU, C’EST PARTI!

Lors du lancement officiel du Réseau des ingénieurs du Québec, 
les membres du comité de soutien des intérêts socioéconomiques 
des ingénieurs avaient l’air d’heureux parents venant d’assister 
à la naissance de leur nouvel enfant. En effet, les membres du 
comité ont travaillé très fort, en collaboration avec les membres 
du conseil d’administration ainsi qu’avec les permanents  
de l’organisation, à la mise en place de notre nouvelle entité.

Après l’assemblée générale de novembre 2005, le comité 
de soutien des intérêts socioéconomiques des ingénieurs 
s’est vu confier, à juste titre, le mandat d’assister le conseil 
d’administration pour prendre le virage de la promotion publique 
des intérêts socioéconomiques des ingénieurs. Ainsi, c’est à la 
suite de nos recommandations que le conseil d’administration  
a adopté trois axes stratégiques sur lesquels le Réseau devra  
se concentrer :

1.  La mise en place d’une politique industrielle forte;

2.  L’implantation, le maintien et le renouvellement des 
infrastructures énergétiques, municipales, industrielles, 
commerciales et de transport;

3.  La préservation et le développement du savoir-faire  
des ingénieurs au sein de la société québécoise.

Le comité de soutien a travaillé à l’élaboration du plan 
de développement du Réseau et des champs prioritaires 
d’interventions ont été déterminés pour chaque axe stratégique. 
Nous avons proposé comme toute première intervention la 
délocalisation des emplois des ingénieurs. Le débat est lancé!

D’ailleurs, pour enrichir les échanges et les débats du comité  
de soutien des intérêts socioéconomiques des ingénieurs, nous 
vous invitons à vous joindre à nous. Nous devons conjuguer nos 
énergies pour aider notre profession et le Réseau des ingénieurs 
du Québec à répondre aux nouveaux défis du XXIe siècle.

Michel Simard, ing. 
Président du comité de soutien des intérêts  
socioéconomiques des ingénieurs
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Rapport du  
comité des  
communications 

LA COMMUNICATION AU SERVICE  
DE LA DÉMOCRATIE

Le comité des communications contribue, à plusieurs égards, à la mission de notre organisation 
de « servir les intérêts communs à tous les ingénieurs ». Bien servir quelqu’un signifie répondre  
à ses besoins. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de bien les connaître. C’est dans 
cet esprit que nous avons piloté le dossier du nouveau site Internet qui a été mis en ligne à 
l’occasion du lancement du Réseau des ingénieurs du Québec, le 5 octobre dernier.

Le conseil d’administration nous avait donné comme défi d’utiliser le site Internet pour  
développer chez nos ingénieurs un sentiment d’appartenance au Réseau. À cet effet, nous avons 
cherché des solutions qui pourraient être intégrées directement au site existant, sans avoir à 
faire de modifications majeures. Le résultat se veut un espace de débat où tous peuvent exprimer 
leurs opinions et leurs préoccupations. Il s’agit, en fait, d’un outil de démocratie à la disposition 
de nos membres. Dans cette perspective, nous espérons que vous allez vous approprier le site et 
nous faire part des améliorations à y apporter.

Le comité des communications a également reçu, cette année, le mandat d’évaluer la  
pertinence de se doter de notre propre revue. Dans notre évaluation des avantages et des 
désavantages de ce projet, plusieurs facteurs ont été analysés, notamment l’impact que  
pourrait avoir cette nouvelle publication sur la revue Plan de l’Ordre des ingénieurs du  
Québec et sur les fournisseurs de SERVIQ. Le conseil d’administration a donc décidé d’aller  
de l’avant avec un nouveau périodique nommé Jonction qui sera encarté, quatre fois l’an,  
dans le magazine Plan. 

Cet outil sera, en quelque sorte, complémentaire au site Internet et nous sommes confiants 
que la formule choisie saura vous plaire. Surtout, n’hésitez pas à transmettre vos commentaires 
puisque tous ces projets n’ont qu’un seul objectif : faire du Réseau des ingénieurs du Québec 
un organisme à l’image de ses membres.

François P. Granger, ing. 
Président du comité des communications
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États 
financiers

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 

Aux membres de la 
CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC  
(aussi appelée Réseau des ingénieurs du Québec)

Nous avons vérifié le bilan de la CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU 
QUÉBEC au 31 août 2006 ainsi que les états des résultats, de l’évolution des actifs nets et des flux 
de trésorerie de l’exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe 
à la direction de l’organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états 
financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues au Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de manière 
à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. 
La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants 
et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Elle comprend également 
l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, 
ainsi qu’une appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle  
de la situation financière de la société au 31 août 2006 ainsi que des résultats de ses activités et  
de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables  
généralement reconnus au Canada. 

Les prévisions budgétaires à l’état des résultats sont présentées à titre informatif seulement  
et elles n’ont pas fait l’objet de la mission de vérification. 

Les chiffres de l’exercice précédent, présentés aux fins de comparaison, ont été vérifiés  
par un autre vérificateur. 

VILLENEUVE VENNE, s.e.n.c.r.l. 
Comptables agréés 

Montréal, le 14 septembre 2006  



RÉSULTATS 

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

 31 août  31 août  31 août   31 août 
 2006  2006   2005  2005 
 Budget  Réel  Budget  Réel

PRODUITS       

Services commerciaux 2 155 005 $ 2 213 616  $ 1 915 079 $ 1 967 418  $

Service carrière 296 556  440 486  144 825  291 815

Revenus de placements 55 000  109 881   30 000  57 163

 2 506 561  2 763 983  2 089 904  2 316 396 

CHARGES       

Services commerciaux (annexe A) 788 138   599 853  919 629  725 305

Service carrière (annexe B) 395 099  310 119  321 233  296 614

Coordination (annexe C) 766 721  611 659  480 279  425 205

Frais généraux (annexe D) 480 088  370 949  257 300  288 542

 2 430 046  1 892 580  1 978 441  1 735 666 

EXCÉDENT DES PRODUITS  
SUR LES CHARGES 76 515  $ 871 403 $ 111 463  $ 580 730  $

(Voir les notes complémentaires)
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ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

 Actifs nets  Actifs nets  Actifs nets       
 investis en   affectés  non   2006  2005 
 immobilisations  (note 11)  affectés  Total  Total

Solde au début 118 059 $ -     1 885 448  2  003 507 $ 1 422 777 $

Excédent (insuffisance)  
des produits sur  
les charges (22 343)  -     893 746  871 403  580 730

Disposition nette  
d’immobilisations (12 956)  -     12 956  -  -

Affectation d’origine  
interne -         1 830 514   (1 830 514)  -  -

Solde à la fin  82 760 $ 1 830 514  961 636  2 874 910 $ 2 003 507 $        

(Voir les notes complémentaires)
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BILAN
AU 31 AOÛT 2006

     2006  2005 

ACTIF     

Actif à court terme     

  Encaisse     149 622 $ 108 964 $

  Débiteurs (note 3)     309 687   259 817 

  Frais payés d’avance     5 792  - 

  Placements échéant au cours du prochain exercice    65 260  897 545 

           530 361  1 266 326 

Placements (notes 4 et 11)     2 547 388  1 096 009 

Immobilisations corporelles (note 5)     82 760  118 059 

     3 160 509  $ 2 480 394  $

PASSIF     

Passif à court terme     

   Créditeurs (note 6)     285 599 $ 276 887 $

    Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice   -   100 000 

           285 599  376 887

Dette à long terme     -  100 000 

        285 599  476 887 

ACTIFS NETS     

   Actifs nets investis en immobilisations     82 760  118 059 

   Actifs nets affectés     1 830 514  - 

   Actifs nets non affectés     961 636  1 885 448 

     2 874 910  2 003 507 

     3 160 509 $ 2 480 394 $

Au nom du conseil d’administration : 

Giuseppe Indelicato, ing. François P. Granger, ing. 
Président Trésorier 

(Voir les notes complémentaires)



FLUX DE TRÉSORERIE 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

     2006  2005

Activités de fonctionnement     

  Excédent des produits sur les charges     871 403 $ 580 730 $

    Ajustement pour :     

       Amortissement des immobilisations corporelles    22 343  19 877 

      Amortissement des actifs incorporels     -   6 429

      Revenus de placements réinvestis     (44 878)  (8 553)

      Gain sur cession de placements     (17 539)  (2 040) 

      Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 
      (note 7)     (46 950)  116 042 

     784 379  712 485 

Activités d’investissement     

 Acquisitions de placements       (2 664 260)  (3 555 603) 

 Dispositions de placements     2 107 583     3 047 700 

 Dispositions d’immobilisations corporelles     20 030   -  

 Acquisitions d’immobilisations corporelles     (7 074)  (134 250) 

     (543 721)  (642 153)  

Activités de financement     

 Remboursement de la dette à long terme     (200 000)   (75 000) 

Variation nette de trésorerie     40 658  (4 668) 

Encaisse au début     108 964  113 632 

Encaisse à la fin     149 622 $ 108 964 $

(Voir les notes complémentaires)
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

La Corporation de services des ingénieurs du Québec a été créée le 2 mars 2001 selon la partie III  
de la Loi sur les compagnies du Québec. L’objectif principal visé par la société est d’offrir aux membres  
de l’Ordre des ingénieurs du Québec, aux membres de la section étudiante ainsi qu’à toute autre personne  
déterminée par le conseil d’administration, différents services tels que des plans d’assurances, des  
services financiers et tout autre service qui pourrait être utile aux membres de l’Ordre.  La Corporation  
de services des ingénieurs du Québec est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt  
sur le revenu.

2.  PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers selon les principes comptables généralement reconnus au Canada 
requiert l’utilisation de certaines estimations faites par la direction ayant une incidence sur les actifs et les 
passifs inscrits aux états financiers, sur la divulgation des éventualités en date du bilan ainsi que sur les 
postes de produits et de charges. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

Constatation des produits

La société comptabilise ses produits lorsque les services sont rendus. Les produits de placements  
sont comptabilisés lorsqu’ils sont gagnés. 

Placements de portefeuille

Les placements de portefeuille sont comptabilisés à la valeur d’acquisition sauf dans le cas d’une  
moins-value durable. Dans un tel cas, la valeur comptable des placements est réduite pour tenir compte  
de cette moins-value durable. 

La société a fait le choix de comptabiliser ses placements à la date de règlement. 

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée de vie utile 
estimative comme suit :

  

  Méthode d’amortissement  Taux

Matériel informatique  Dégressif    30 %

Mobilier de bureau  Dégressif    20 %

17
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NOTES COMPLÉMENTAIRES 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

3. DÉBITEURS

     2006  2005 

Clients     76 802 $ 39 535 $
Intérêts à recevoir     20 092  11 649 
Redevances à recevoir     212 793  208 633 

     309 687 $ 259 817 $

4.  PLACEMENTS

     2006  2005 

Placements de portefeuille, à la valeur d’acquisition :  
  Obligations affectées, portant intérêt à des taux variant de  
    1,85 % à 5,00 %, échéant de juillet 2012 à mai 2016 
    (valeur marchande 510 792 $ en 2006, 400 762 $ en 2005)   501 970 $ 400 762 $ 
  Fonds affectés d’obligations (valeur marchande 238 003 $)   238 477  - 
  Fonds affectés de revenus à court terme (valeur marchande 424 328 $) 423 038  - 
  Fonds équilibrés affectés (valeur marchande 661 724 $)   654 131  -

  Total des placements affectés*     1 817 616  400 762

  Fonds de revenus court terme (valeur marchande 34 440 $)   34 310  - 
  Fonds équilibrés (valeur marchande 18 021 $, 69 704 $ en 2005)   17 662  69 704 
  Obligations, taux d’intérêt variant de 3,45 % à 3,90 %,  
  échéant de novembre 2006 à novembre 2011 (valeur marchande  
  394 872 $, 970 764 $ en 2005)     397 476  963 124 
  Fonds de revenus fixes (valeur marchande 121 371 $,  
  162 332 $ en 2005)     125 192  156 535 
  Fonds d’actions (valeur marchande 236 932 $, 426 609 $ en 2005)   220 392  403 429 

     2 612 648   1 993 554 

Placements échéant au cours du prochain exercice    (65 260)  (897 545) 

     2 547 388  $ 1 096 009  $

*   Le solde des placements au 31 août 2005 n’était pas affecté, puisque la politique d’affectation  
 de fonds a été entérinée au cours de l’exercice se terminant le 31 août 2006.
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

     2006  2005 

 Coût  Amortissement   Valeur  Valeur 
   cumulé   nette  nette

Matériel informatique 73 959 $ 32 359 $ 41 600 $ 59 428 $

Mobilier de bureau 54 415  13 255  41 160  42 607 

Améliorations locatives -  -  -  16 024 

 128 374 $ 45 614 $ 82 760 $ 118 059 $

        

6. CRÉDITEURS

     2006  2005

Fournisseurs et frais courus     229 261 $ 95 206 $

Salaires     19 528  38 322 

Retenues à la source et charges sociales     31 523  33 030 

Taxes à la consommation     5 287  18 797 

Ordre des ingénieurs du Québec     -  91 532 

     285 599  $ 276 887 $

    

7. INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

     2006  2005 
     (12 mois)  (12 mois) 

Débiteurs     (49 870) $ (37 488) $

Frais payés d’avance     (5 792)  9 380 

Créditeurs     8 712     144 150 

     (46 950) $ 116 042 $

 

Les intérêts encaissés au cours de l’exercice sont de 15 671 $ (13 873 $ en 2005).



NOTES COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

8.  INSTRUMENTS FINANCIERS

Juste valeur des actifs et passifs financiers

La juste valeur de l’encaisse, des débiteurs et des créditeurs correspond approximativement à leur valeur 
comptable puisque les conditions s’y rapportant sont celles du marché.

9.  ENGAGEMENTS

La société s’est engagée envers l’Ordre des ingénieurs du Québec à verser un montant mensuel de 5 792 $ 
jusqu’au 30 septembre 2007, pour l’utilisation des services, des produits, des locaux et des équipements 
appartenant à l’Ordre. Les loyers minimums futurs sont de 75 296 $ répartis ainsi sur les deux prochains 
exercices :

2007       69 504 $

2008       5 792 $

10.  DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

Environ 70 % des produits des services commerciaux et carrière proviennent d’un nombre  
de partenaires très restreint.

11.  ACTIFS NETS AFFECTÉS 

La société a adopté au cours de l’exercice une politique d’encadrement financier qui consiste à créer  
des réserves à même les placements afin de subvenir à ses engagements futurs en cas de perte de  
partenaires importants. Le solde des actifs nets affectés a été déterminé à 1 830 514 $. 

Les actifs nets affectés sont constitués d’obligations détenues par Placements Québec ainsi qu’une  
partie des fonds gérés par Gestion Férique. Seule la portion du capital est affectée, alors que les revenus 
appartiennent aux actifs non affectés. La valeur marchande de ces placements est de 1 826 025 $,  
incluant capital et revenus réinvestis. 

Ces actifs nets affectés peuvent être retirés par une résolution des deux tiers (2/3) des administrateurs. 
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

12. GESTION D’UNE CO-ENTREPRISE

La société a créé et gère deux fonds reliés à l’administration d’un régime d’assurance découlant d’un  
engagement de la société avec un partenaire. Ces fonds sont gérés conjointement avec le partenaire. 

Un fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier les fluctuations des risques financiers et des  
primes d’assurance des membres. Le fonds a une participation de 85 % dans le régime. 

Un fonds de ristourne est constitué par les excédents du fonds de stabilisation du régime d’assurance. 
La distribution de ce fonds est faite aux participants du régime d’assurance sous forme d’une ristourne 
décidée par les partenaires. 

Au 31 octobre 2005, le régime a subi une perte annuelle de 2 223 142 $. Un montant de 1 889 670 $ 
a été soustrait du fonds de stabilisation, correspondant à la participation de 85 % à cette perte, ainsi que 
des frais d’assistance juridique de 36 741 $ pour un montant total de 1 926 411 $. Aucune distribution 
n’a été faite aux membres au cours de l’exercice. Au 31 août 2006, la valeur marchande du fonds de 
stabilisation est de 2 754 933 $ alors que le solde du fonds de ristourne est de 37 129 $. Toutes  
ces informations proviennent d’états financiers non vérifiés.
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

ANNEXE A

SERVICES COMMERCIAUX

 31 août  31 août  31 août  31 août 
 2006  2006  2005  2005 
 Budget  Réel  Budget  Réel

Rémunération des employés 306 599 $ 255 171 $ 312 586 $ 303 580 $

Déplacements et séjours 13 450  7 139  12 002  3 062 

Services professionnels 146 870  114 161  176 976  138 976 

Autres frais 321 219  223 382  418 065  279 687 

 788 138 $ 599 853  $ 919 629 $ 725 305 $

ANNEXE B

SERVICE CARRIÈRE

 31 août  31 août  31 août  31 août 
 2006  2006  2005  2005 
 Budget  Réel  Budget  Réel

Rémunération des employés 231 349 $ 194 077 $ 185 787 $ 178 642 $

Déplacements et séjours 6 100  1 830  4 700  1 803 

Services professionnels 82 500  34 833  54 300  42 247 

Autres frais 75 150  79 379  76 446  73 922 

 395 099 $ 310 119 $ 321 233 $ 296 614 $
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2006

ANNEXE C

COORDINATION

 31 août  31 août  31 août  31 août 
 2006  2006  2005  2005 
 Budget  Réel  Budget  Réel

Rémunération des employés 285 179 $ 239 452 $ 154 218 $ 151 186 $

Jetons de présence 66 341  59 456   68 390  69 830 

Déplacements et séjours 38 600  36 862  38 392  31 528 

Services professionnels 174 950  137 409  112 650  83 191 

Autres frais 201 651  138 480  106 629  89 470 

 766 721 $ 611 659 $ 480 279 $ 425 205 $

ANNEXE D

FRAIS GÉNÉRAUX

 31 août  31 août  31 août  31 août 
 2006  2006  2005  2005 
 Budget  Réel  Budget  Réel

Assurances 6 000 $ 5 236 $ 6 000 $ 7 094 $

Communications 31 508  38 285  8 844  15 531 

Fournitures de bureau 47 000  28 581  30 996  28 260 

Intérêts et frais bancaires 380  2 697  1 008  1 170 

Déplacements et séjours -  346  -  592 

Loyer 145 000  69 453  72 000  69 748 

Honoraires de gestion -  20 000  -  40 841 

Services professionnels 234 900  181 837  91 700  93 935 

Taxes d’affaires et autres 8 100  2 171  3 000  5 065 

Amortissements des        
immobilisations corporelles 7 200  22 343  37 356  19 877 

Amortissement des actifs        
incorporels -  -   6 396  6 429 

 480 088 $ 370 949 $ 257 300 $ 288 542 $
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