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1-  Etienne Couture, ing., président

2-  Francois P. Granger, ing., vice-président

3-  Johanne de Villers, ing., trésorière et secrétaire

4-  Anne Boivin, ing. (en médaillon sur la photo)

5-  Louis Fortin, ing.

6-  Sandra Gwozdz, ing.

7-  Giuseppe Indelicato, ing.

8-  Nadia Lalancette, ing.

9-  Michel Simard, ing.

10-  Viviane Proulx, ing., directrice générale
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Les comités

comité de soutien  
des intérêts  
socioéconomiques  
des ingénieurs
Développer le pôle stratégique des 
intérêts socioéconomiques des 
ingénieurs en recommandant des pistes 
d’action au conseil d’administration.

Alain April, ing.
Guy Arbour, ing.
Anne Boivin, ing.
Daniel Guinan, ing.
Réal Haché, ing.
Giuseppe Indelicato, ing.
Nadia Lalancette, ing.
Yves Lavoie, ing.
Jean-Rubin Léonard, ing.
Luc J. Roy, ing.
Michel Simard, ing., président

Personne-ressource :
Marc-André Veilleux

comité de  
surveiLLance  
des éLections
Assurer le déroulement démocratique 
de l’élection des administrateurs du 
Réseau et veiller au respect du code  
de bonne conduite par les candidats. 

Laurier Gauthier, ing., président
Philippe Laporte, ing.
Thierry St-Cyr, ing.

comité des  
communications
Proposer au conseil d’administration 
des stratégies et des moyens de 
communication adaptés aux besoins 
du Réseau, concernant le périodique 
Jonction et le site Internet.

Ivette A. Chorro, ing.
Etienne Couture, ing.
Claude Crevier, ing.
Sébastien Deveaux, ing.
Johanne de Villers, ing.
Louis Fortin, ing.
François P. Granger, ing., président
Giuseppe Indelicato, ing.
Violaine Lacroix, ing.
Alain Patrick Medenou, ing.
Hélène Vaillancourt, ing.
Khalid Zaghry, ing.

Personnes-ressources :
Kathia Brien
Dominique Picard
Lyne Richer

comité de  
surveiLLance
S’assurer du respect de l’application 
des politiques à caractère financier.

André Andraos, ing., président
David Beauvais, ing.
Sébastien Deveaux, ing.
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rapport du président

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce Rapport annuel 2006-2007. Cette année, 
nous avons relevé le défi de faire grandir notre organisation afin qu’elle devienne la voix des ingénieurs 
québécois et leur principal outil de développement. Nous avons contribué à donner aux ingénieurs 
la place qui leur revient dans les lieux de décisions politiques et économiques de notre société.  
Les résultats obtenus, présentés dans ce rapport, prouvent que nous avons assumé avec succès  
notre mandat.

Notre mission était à la fois simple et complexe. Nous devions établir la crédibilité du Réseau auprès 
du public en rassemblant les ingénieurs du Québec autour d’objectifs communs, portés par une même 
voix, tout en offrant des services de qualité. C’est ainsi que le conseil d’administration a agi avec 
diligence pour fixer nos priorités d’action et les moyens à privilégier pour atteindre le succès. Je tiens 
à remercier chacun des administrateurs pour la qualité de leur contribution. Ensemble, nous avons 
permis au Réseau de prendre un nouvel envol. 

Nos interventions publiques se sont concentrées autour de trois axes stratégiques que sont la politique 
industrielle, les infrastructures et le savoir-faire des ingénieurs. Ainsi, dans le dossier de la délocalisation 
des emplois, nous avons effectué une tournée des régions du Québec. Cette consultation permettra la 
publication de l’étude intitulée Outiller notre secteur industriel pour relever les défis de la mondialisation. 
En proposant des solutions pour assurer la croissance économique, nous soulignons le rôle positif et 
constructif que peuvent jouer nos membres à l’exemple des deux ingénieurs qui siègent maintenant 
au Conseil des ministres à la suite des dernières élections provinciales. De plus, la démarche de 
planification stratégique en cours nous permettra de déterminer un certain nombre de moyens pour 
promouvoir encore mieux les ingénieurs dans la société québécoise.

Je profite de l’occasion pour remercier les membres de nos comités ainsi que l’équipe renouvelée de la 
permanence qui ont contribué aux succès du Réseau. En vous offrant, collègues ingénieurs, le meilleur de 
nous-mêmes, nous faisons la preuve que nous sommes en mesure de bien servir vos intérêts.

Etienne Couture, ing.
Président
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rapport de La directrice généraLe

J’ai eu la chance de me joindre, il y a quelques mois, à une organisation dynamique et ayant en main 
les atouts requis pour atteindre des objectifs ambitieux et mieux servir les intérêts des ingénieurs. Je 
reconnais tout le travail accompli par mon prédécesseur et son équipe et les en remercie.

Au cours de l’année, nous avons continué à développer notre offre de services commerciaux afin de 
doter le Réseau des ingénieurs d’avantages très concurrentiels. Nous avons ainsi renégocié et bonifié 
notre entente avec la compagnie d’assurances La Personnelle pour la couverture d’assurances automobile 
et habitation. De plus, nous avons développé et lancé notre nouvelle Boutique informatique, ce qui porte 
à 18 le nombre de services offerts.

Notre offre s’est également améliorée en matière de soutien au développement des carrières des 
ingénieurs avec les ateliers carrière et le Salon Carrière. Nous avons innové avec une formule de 
déjeuner-conférence portant sur la gouvernance, un champ d’expertise non traditionnel dans la formation 
des ingénieurs mais aujourd’hui importante. Certaines de ces activités se sont d’ailleurs déroulées tout 
récemment, soit après la fin du présent exercice financier.

Notre babillard d’emplois, accessible à partir de notre site Internet, a permis à quelque 800 entreprises 
d’afficher près de 1 200 offres d’emplois au cours de la dernière année, une augmentation de 20 % 
comparativement à 2005-2006.

Notre étude sur la délocalisation des emplois des ingénieurs et la tournée de consultation dans huit 
régions nous ont permis de rencontrer plus de 300 ingénieurs et de positionner le Réseau comme un 
véritable outil permettant aux ingénieurs de faire connaître leurs intérêts et leurs préoccupations. De plus, 
beaucoup de travail a été consacré à la recherche et à la publication de l’étude Outiller notre secteur 
industriel pour relever les défis de la mondialisation. 

L’exercice de planification stratégique en cours permettra de bien encadrer nos efforts en procurant 
à notre organisation une vision à long terme de nos objectifs de développement au bénéfice de  
nos membres. 

Viviane Proulx, ing.
Directrice générale
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rapport du vice-président

D’entrée de jeu, je tiens à souligner l’apport de mon collègue Guy Arbour, ing., qui a porté la 
responsabilité de vice-président pendant la majeure partie du mandat faisant l’objet de ce rapport. 

Cette année, l’innovation fut au cœur de notre développement d’affaires grâce à de nombreuses 
initiatives destinées à fortifier les partenariats du Réseau. Et le résultat est probant puisque nos services 
commerciaux gagnent en popularité et parce que le Réseau, selon un récent sondage effectué auprès 
de nos membres, ne cesse d’accroître sa notoriété.

Plus de 2 500 ingénieurs ont répondu à ce sondage qui révèle des taux de satisfaction atteignant  
80 % et plus pour l’ensemble des services et une forte appréciation des outils conçus pour permettre 
aux ingénieurs de guider leur carrière. 

Nous avons aussi augmenté notre présence auprès des étudiants en participant à plus d’une 
cinquantaine d’activités allant de journées carrières à des compétitions d’ingénierie. Ces activités 
ont largement contribué à l’augmentation de 67 % du programme 0 crédit lancé en septembre 2006 
qui permet à tous les étudiants en génie d’accéder, dès leur admission universitaire, aux services  
du Réseau.

Le service des communications a soutenu l’organisation de plusieurs activités de presse. Avec une 
quarantaine d’interventions dans les journaux, à la radio et à la télévision, ces activités ont contribué à 
augmenter la notoriété de l’organisation. 

L’intensification de notre collaboration avec les ingénieurs en région a contribué également à 
augmenter notre notoriété. La tournée des régions dans le cadre de notre travail de recherche sur 
la délocalisation des emplois nous a permis de rencontrer plusieurs centaines d’ingénieurs. De plus, 
le Réseau a commandité près d’une centaine d’activités de toutes sortes au cours de l’année, car 
nous avons veillé à ce que le Réseau soit présent aux événements auxquels participent les ingénieurs 
œuvrant partout au Québec.

En innovant pour développer nos services et en assurant une meilleure visibilité à notre organisation, 
nous avons consolidé les assises du Réseau des ingénieurs du Québec. 

Francois P. Granger, ing.
Vice-président
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rapport de La trésorière

Notre organisation poursuit sa croissance grâce à un développement d’affaires dynamique qui nous 
permet d’offrir encore plus de services à nos quelque 54 000 membres. Cette croissance nous permet 
de dégager des surplus. Les revenus du Réseau proviennent des redevances de ses partenaires 
commerciaux et de ses diverses activités.

Nous avons poursuivi la mise en application de la politique d’encadrement financier visant à créer 
une réserve à même l’actif afin de subvenir à nos engagements futurs, même en cas de perte de 
partenaires importants. Cette façon de faire nous permet d’assurer la pérennité de notre organisation et  
de ses services.

Nous avons également opté pour la prudence dans la gestion de nos placements. Notre stratégie a 
permis d’assurer une stabilité de nos revenus en optimisant les rendements en fonction du risque. Nous 
avons aussi réalisé d’importantes économies sur les frais de gestion de nos divers fonds de placement, 
notamment en renforçant nos liens avec Gestion Férique. 

La situation financière du Réseau est excellente. Nos résultats témoignent de la saine gestion financière 
de notre organisation, ce qui nous permet d’envisager l’avenir avec confiance. Le Réseau dispose 
des moyens financiers requis pour développer des produits, des services, faire valoir son expertise et 
promouvoir le rôle et les intérêts de ses membres. Le Réseau a les moyens de réaliser ses ambitions !

Johanne de Villers, ing.  
 Trésorière
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rapport du comité de soutien des intérêts  
socioéconomiques des ingénieurs

Les membres du comité ont placé les bases des interventions du Réseau pour les années futures en 
amorçant la mise en œuvre du plan de développement 2006-2009. C’est principalement en travaillant 
sur le thème d’une politique industrielle forte et cohérente que les membres du comité ont ouvert 
plusieurs « chantiers » de réflexion.

En déterminant les champs d’études prioritaires autour de ce thème, ils ont également institué une 
méthodologie de travail qui dresse d’abord l’état de la situation pour ensuite analyser des faits concrets 
afin d’émettre des hypothèses pour validation. Ce protocole, qui respecte bien l’éthique de travail des 
ingénieurs, a fait en sorte de lancer plusieurs pistes de réflexion.

La mise en œuvre du plan de développement 2006-2009 du volet promotion publique des intérêts 
des ingénieurs a permis de tenir les activités suivantes :

•	Tournée	québécoise	sur	la	délocalisation	des	emplois	des	ingénieurs;

•	Préparation	 d’une	 étude	 intitulée	 Outiller notre secteur industriel pour relever les défis de  
 la mondialisation;

•	Interventions	publiques	sur	la	modernisation	des	infrastructures	routières;

•	Positionnement	face	à	la	Stratégie	québécoise	de	la	recherche	et	de	l’innovation.

L’un des principaux constats de la tournée québécoise sur la délocalisation est que le Québec, pour 
attirer des investissements et accroître son niveau de vie, doit se doter d’une politique industrielle 
forte et cohérente. La publication de l’étude Outiller notre secteur industriel pour relever les défis de 
la mondialisation soulignera la pertinence de la voix des ingénieurs dans le développement de notre 
économie. Dans le même esprit, nous ne doutons pas que la poursuite des objectifs de notre plan de 
développement 2006-2009 continuera d’accroître la notoriété du Réseau auprès des décideurs de 
notre société.

Michel Simard, ing.
Président du comité
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L’amélioration de nos moyens de communication ainsi que le développement de nouveaux outils furent 
à l’ordre du jour du comité des communications au cours de la dernière année.

La mise à jour de notre site Internet a nécessité plusieurs efforts et tous les membres du comité ont 
contribué à son élaboration. La réalisation de notre objectif d’offrir un site plus convivial à nos visiteurs 
a permis d’ajouter de nouveaux services, comme notre Boutique informatique, en plus de simplifier la 
navigation vers l’une ou l’autre des sections. L’ajout récent d’une édimestre, consacrée à la gestion de notre 
site Internet, facilite le suivi de l’utilisation de nos services en ligne et permet d’ajuster quotidiennement cet 
outil aux besoins des internautes qui nous visitent.

Notre publication, le trimestriel Jonction, nous offre maintenant la possibilité de rejoindre les ingénieurs 
sur des questions et des enjeux liés tant à la vie professionnelle que personnelle. Publiée quatre fois par 
année, Jonction nous permet de solidifier notre réseau en agissant comme vecteur d’information. 

Le comité des communications poursuit actuellement sa réflexion sur le développement de nouvelles 
orientations. Parmi les éléments prioritaires pour la prochaine année, notons le souhait d’augmenter notre 
présence dans les médias, l’utilisation accrue d’Internet grâce à différents modes de communication, 
le déploiement de nos forums de discussion ainsi que la création d’outils interactifs. À ce propos, notre 
expérience de mettre en ligne des forums de discussion durant la dernière campagne électorale s’avère 
des plus positives. C’est pourquoi nous étudierons plus à fond la question de la démocratie électronique, 
et plus particulièrement la pertinence de créer un site voué aux élections.

La communication est un élément central pour une organisation comme le Réseau et le succès que 
nous avons connu dans ce domaine est largement tributaire de la qualité du travail réalisé par toutes les 
composantes de l’organisation. Souhaitons que la synergie des dernières années se poursuive encore 
longtemps afin que la voix des ingénieurs devienne de plus en plus forte.

Francois P. Granger, ing.
Président du comité

rapport du comité des communications
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rapport des vérificateurs

Aux membres de la 
CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 

Nous avons vérifié le bilan de la CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC 
au 31 août 2007 ainsi que les états des résultats, de l’évolution de l’actif net 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 l’organisme au 31 août 2007 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie de 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. 

 

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

Montréal, le 17 octobre 2007 
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DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

 31 août 31 août  31 août 31 août
 2007  2007  2006  2006

 Budget  Réel  Budget  Réel

produits
 Services commerciaux 2 348 865  $ 2 314 600 $ 2 155 005 $ 2 213 616 $
 Service carrière 438 400  567 434  296 556  440 486
 Placements 110 345  184 993  55 000  109 881

  2 897 610  3 067 027  2 506 561  2 763 983

cHarges
 Services commerciaux (annexe A) 580 724  532 927  788 138   599 853
 Service carrière (annexe B) 408 750  385 763  395 099  310 119
 Coordination (annexe C) 1 128 323  1 055 523  766 721  611 659
 Frais généraux (annexe D) 700 063  538 953  480 088  370 949

  2 817 860  2 513 166  2 430 046  1 892 580

eXcédent des produits  
sur Les cHarges 79 750 $ 553 861 $ 76 515 $ 871 403 $

(Voir les notes complémentaires)
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DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

        2007   2006

  Actif net  Actif net  Actif net 
  investi en   affecté  non 
  immobilisations  (note 13)  affecté Total  Total

Solde au début 82 760 $ 1 830 514 $ 961 636 $ 2 874 910 $ 2 003 507 $
Augmentation de  
l’affectation d’origine 
interne -  500 000  (500 000)  -  -

Excédent  
(insuffisance)  
des produits sur  
les charges* (23 765)  -   577 626  553 861  871 403

Acquisitions  
d’immobilisations 27 207  -   (27 207)  -  -

Solde à la fin  86 202  $ 2 330 514 $ 1 012 055 $ 3 428 771 $ 2 874 910 $

* Correspond à l’amortissement des immobilisations.

(Voir les notes complémentaires)
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AU 31 AOÛT

        2007   2006

  Actif net  Actif net  Actif net 
  investi en   affecté  non 
  immobilisations  (note 13)  affecté Total  Total

Solde au début 82 760 $ 1 830 514 $ 961 636 $ 2 874 910 $ 2 003 507 $
Augmentation de  
l’affectation d’origine 
interne -  500 000  (500 000)  -  -

Excédent  
(insuffisance)  
des produits sur  
les charges* (23 765)  -   577 626  553 861  871 403

Acquisitions  
d’immobilisations 27 207  -   (27 207)  -  -

Solde à la fin  86 202  $ 2 330 514 $ 1 012 055 $ 3 428 771 $ 2 874 910 $

* Correspond à l’amortissement des immobilisations.

(Voir les notes complémentaires)

    2007  2006

actif

Actif à court terme
 Encaisse     146 616 $ 149 622 $

 Débiteurs (note 3)     421 166  309 687

 Frais payés d’avance     11 154  5 792

 Placements échéant au cours du prochain exercice    -  65 260

      578 936  530 361

Placements (notes 4 et 13)     3 330 755  2 547 388

Placements en fiducie (notes 5 et 14)     2 471 318  2 792 062

Immobilisations (note 6)     86 202  82 760

      6 467 211 $ 5 952 571 $

passif

Passif à court terme
 Créditeurs (note 8)     567 122 $ 285 599 $

Solde de la gestion en fiducie (note 14)     2 471 318  2 792 062

      3 038 440 $ 3 077 661 $

 

actif net

 Actif net investi en immobilisations     86 202 $ 82 760 $

 Actif net affecté     2 330 514  1 830 514

 Actif net non affecté     1 012 055  961 636

      3 428 771 $ 2 874 910 $

      6 467 211 $ 5 952 571 $

Au nom du conseil d’administration :

(Voir les notes complémentaires)

Etienne Couture, ing.
Président

Johanne de Villers, ing. 
Trésorière
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DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

    2007  2006

Activités de fonctionnement
 Excédent des produits sur les charges     553 861 $ 871 403 $

 Ajustement pour :

  Amortissement des immobilisations      23 765  22 343

  Revenus de placements réinvestis     (86 719)  (44 878)

  Gain sur cession de placements     (80 522)  (17 539)

  Variation des éléments hors caisse  
  du fonds de roulement (note 9)     164 682  (46 950)

      575 067  784 379

Activités d’investissement
 Acquisitions de placements     (4 304 659)  (2 664 260)

 Dispositions de placements     3 753 793  2 107 583

 Dispositions d’immobilisations      -   20 030 

 Acquisitions d’immobilisations      (27 207)  (7 074)

      (578 073)  (543 721) 

Activités de financement
 Remboursement de la dette à long terme     -   (200 000)

Variation nette de trésorerie     (3 006)  40 658

Encaisse au début     149 622  108 964

Encaisse à la fin     146 616 $ 149 622 $

(Voir les notes complémentaires)
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DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

1.  statut et nature des activités

 La Corporation de services des ingénieurs du Québec (faisant affaire sous le nom de Réseau des 
ingénieurs du Québec) a été créée le 2 mars 2001 selon la partie III de la Loi sur les compagnies du 
Québec. La mission de l’organisme est de servir les intérêts communs à tous les ingénieurs. L’organisme 
est reconnu être sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et à ce titre est exempt 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
 L’organisme comptabilise ses produits de service carrière lorsque la page d’annonce commandée 

par	le	membre	est	affichée;	les	produits	de	redevances	sont	comptabilisés	lorsque	le	membre	est	
facturé par le fournisseur pour le service commandé. 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. 

 L’organisme a fait le choix de comptabiliser ses placements à la date de règlement. 

 Immobilisations
 Les immobilisations 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 %

    2007  2006

3. déBiteurs

Clients     116 735 $ 76 802 $

Intérêts      22 386  20 092

Redevances      282 045  212 793

     421 166 $ 309 687 $



R
A

P
P

O
R

T
 A

N
N

U
E

L
 2

0
0

6
-2

0
0

7

16

DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT

    2007  2006

4. pLacements

Placements affectés

Obligations, taux d’intérêt variant de 2,00 % à 5,00 %, échéant 
de juillet 2012 à mai 2016 (valeur marchande 529 140 $,  
510 792 $ en 2006)     518 521 $ 501 970 $

Obligations, taux d’intérêt variant de 3,55 % à 3,85 %, 
échéant de décembre 2008 à décembre 2009      163 484  -                                     
(valeur marchande 162 250 $)     131 396  -

Fonds de revenus fixes (valeur marchande 124 309 $)   179 221  -

Fonds d’actions (valeur marchande 200 789 $)       

Fonds d’obligations (7 099 parts, valeur marchande 264 491 $,
6 200 parts, valeur marchande 238 003 $ en 2006)   265 211  238 477

Fonds de revenus à court terme  
(12 324 parts, valeur marchande 424 328 $ en 2006)   -  423 038

Fonds équilibrés 
(13 895 parts, valeur marchande 661 724 $ en 2006)   -  -

Fonds d’actions canadiennes  
(7 702 parts, valeur marchande 576 868 $)          581 513  654 131

Fonds Américain  
(32 846 parts, valeur marchande 275 543 $)     291 013  -

Fonds Asie (5 663 parts, valeur marchande 92 107 $)   93 540  -

Fonds Europe (14 303 parts, valeur marchande 191 446 $)   198 689  -

Total des placements affectés      2 422 588   1 817 616

Placements non affectés
Fonds de revenus court terme (18 619 parts, valeur marchande  
641 230 $, 1 000 parts valeur marchande 34 440 $ en 2006)   641 089   34 310 

Fonds équilibrés (378 parts, valeur marchande 18 021 $ en 2006)  -  17 662

Obligations, taux d’intérêt variant de 3,55 % à 3,85 %, 
échéant de décembre 2008 à décembre 2009 (valeur 
marchande 394 872 $ en 2006)     -  397 476

Fonds de revenus fixes (valeur marchande 121 371 $ en 2006)   -  125 192

Fonds d’actions (valeur marchande 236 932 $ en 2006)   -  220 392

Fonds d’obligations (7 145 parts, valeur marchande 266 215 $)   267 078  -

Total des placements non affectés     908 167  795 032

Total des placements     3 330 755  2 612 648

Placements échéant au cours du prochain exercice   -  (65 260) 

     3 330 755 $ 2 547 388 $
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      2007  2006

5. pLacements en fiducie

 Fonds de revenus à court terme

 Fonds de stabilisation (69 861 parts,  
 valeur marchande 2 405 901 $, 80 013 parts,   
 2 754 933 $ en 2006)     2 405 901  $ 2 754 933  $

    Fonds libéré (1 899 parts, valeur marchande 65 417 $, 

    1 078 parts, 37 129 $ en 2006)     65 417  37 129

      2 471 318 $ 2 792 062 $

    

6. immoBiLisations 

  Coût  Amortissement   Valeur   Valeur
    cumulé  nette   nette

 Matériel informatique 89 615 $ 46 737 $ 42 878 $ 41 600 $

 Mobilier de bureau 65 966  22 642  43 324  41 160

  155 581 $ 69 379 $ 86 202 $ 82 760 $

7. Lettre de garantie

 L’organisme s’était engagé par une lettre de garantie de 10 000 $  
 relativement à un concours publicitaire  échéant le 10 octobre 2007.

8. créditeurs

 Fournisseurs et frais courus     277 392 $ 229 261 $

 Salaires     42 645  19 528

 Retenues à la source et charges sociales     39 261  31 523

 Taxes à la consommation     205 324  5 287

 Autres     2 500  -

      567 122 $ 285 599 $
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      2007  2006

9. informations sur Les fLuX de trésorerie

 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

 Débiteurs     (111 479) $ (49 870) $

 Frais payés d’avance     (5 362)  (5 792)

 Créditeurs     281 523     8 712

      164 682 $ (46 950) $

 Les intérêts encaissés au cours de l’exercice  
 sont de 95 194 $ (73 110 $ en 2006).

10.  instruments financiers

a)  Juste valeur 

 La juste valeur de l’encaisse, des débiteurs et des créditeurs correspond approximativement à leur 
valeur  comptable en raison de leur échéance à court terme.

b)  Risque de taux d’intérêt 

L’organisme gère ses placements en fonction de ses besoins de trésorerie et de façon à optimiser 
ses   rendements compte tenu de leur risque inhérent. Le rendement sur le capital est tributaire des 
actions du  marché. Certains placements non affectés peuvent être encaissés sur demande.

11. engagements

 L’organisme s’est engagé par contrat à verser un loyer mensuel de 9 789 $ jusqu’au 30  septembre 2008, 
pour  l’utilisation des services, des locaux et des équipements, plus les ajustements  annuels des frais.  
Les loyers  minimums futurs sont de 127 257 $ répartis ainsi sur les deux prochains  exercices financiers :

2008      117 468 $

2009      9 789 $

12. dépendance économique

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

L’organisme a adopté une politique d’encadrement financier qui consiste à créer des réserves 
à même l’actif net non affecté afin de subvenir à ses engagements futurs en cas de perte de  
partenaires importants. 

L’actif net affecté a été investi à Placements Québec, à la Financière Banque Nationale et en partie à 
Gestion	Férique.	Seul	le	capital	est	affecté;	les	produits	de	ce	capital	ne	sont	pas	affectés.	La	valeur	
marchande de ces placements est de 2 416 943 $ (1 820 025 $ en 2006). 

Au cours de l’exercice, un montant additionnel de 500 000 $ a été viré de l’actif net non affecté à l’actif 
net affecté.

L’affectation de l’actif net à d’autres fins requiert une résolution des deux tiers des administrateurs. 

14. gestion d’une co-entreprise

L’organisme et un fournisseur ont mis sur pied un régime d’assurance de biens. Le fournisseur gère 
le régime d’assurance. L’organisme a la responsabilité des placements du fonds de stabilisation et du 
fonds libéré. 85 % du bénéfice net annuel du régime est viré aux fonds en fiducie dont 75 % au fonds de 
stabilisation et 25 % au fonds libéré. 85 % de la perte nette annuelle du régime est versée au fournisseur 
à même le fonds de stabilisation. L’exercice financier du régime se termine le 31 octobre. À l’expiration 
de l’entente, l’organisme n’est pas responsable du déficit du fonds de stabilisation, s’il y a lieu. L’entente 
de partenariat se termine le 31 octobre 2007, elle a été renouvelée avant son échéance.

Un fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier les fluctuations des risques financiers et des 
primes	d’assurance	des	membres.	La	valeur	du	fonds	ne	peut	pas	excéder	4	500	000	$;	l’excédent	
de ce montant est versé au fonds libéré. 

Un fonds libéré est constitué par les excédents du fonds de stabilisation et une partie du bénéfice 
net annuel du régime d’assurance. La distribution de ce fonds est faite aux participants du régime 
d’assurance sous forme d’une ristourne dont les modalités sont décidées par l’organisme.

Aux états financiers non vérifiés de l’exercice financier du régime se terminant le 31 octobre 2006, la 
perte annuelle est 479 158 $ (2 223 142 $ en 2005). Un montant de 407 284 $ (1 889 670 $ en 2005) 
a été soustrait du fonds de stabilisation, correspondant à 85 % de cette perte, ainsi que des frais 
d’assistance juridique de 38 448 $ (36 741 $ en 2005) pour un montant total de 445 732 $ (1 926 411 $  
en 2005). Aucune distribution n’a été faite aux membres au cours de l’exercice de l’organisme. 

15.  cHiffres comparatifs

Les chiffres de l’exercice financier précédent ont été reclassés pour se conformer à la présentation 
de l’exercice courant.
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 31 août 31 août  31 août 31 août
 2007  2007  2006  2006

 Budget  Réel  Budget  Réel

anneXe a

SERVICES COMMERCIAUX

Rémunération des employés 284 115 $ 289 924 $ 306 599 $ 255 171 $
Déplacements et séjours 8 665  2 176  13 450  7 139
Services professionnels 118 726  91 566  146 870  114 161
Autres frais 169 218  149 261  321 219  223 382

  580 724 $ 532 927 $ 788 138 $ 599 853 $

anneXe B

SERVICE CARRIÈRE

Rémunération des employés 243 708 $ 245 931 $ 231 349 $ 194 077 $
Déplacements et séjours 5 420  2 929  6 100  1 830
Services professionnels 78 200  64 230  82 500  34 833
Autres frais 81 422  72 673  75 150  79 379

  408 750 $ 385 763 $ 395 099 $ 310 119 $
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 31 août 31 août  31 août 31 août
 2007  2007  2006  2006

 Budget  Réel  Budget  Réel

anneXe c

COORDINATION

Rémunération des employés 373 662 $ 379 561 $ 285 179 $ 239 452 $
Jetons de présence* 83 566  90 048  66 341  59 456 
Déplacements et séjours 71 490  52 741  38 600  36 862
Services professionnels 327 465  293 859  174 950  137 409
Autres frais 272 140  239 314  201 651  138 480

  1 128 323 $ 1 055 523 $ 766 721 $ 611 659 $

anneXe d

FRAIS GÉNÉRAUX

Assurances 5 000 $ 5 162 $ 6 000 $ 5 236 $
Communications 88 000  80 141  31 508  38 285
Fournitures de bureau 123 400  113 925  47 000  28 581
Intérêts et frais bancaires 1 100  41 506  380  2 697
Déplacements et séjours -  2 049  -  346
Loyer 89 500  100 020  145 000  69 453
Honoraires de gestion -  2 881  -  20 000
Services professionnels 194 800  169 472  234 900  181 837
Taxes d’affaires et autres 8 000  32  8 100  2 171
Amortissement des 
immobilisations corporelles 30 263  23 765  7 200  22 343
Règlement OIQ 160 000  -  -  -

  700 063 $ 538 953 $ 480 088 $ 370 949 $

* Détail des jetons de présence
  
 Conseil d’administration   34 826 $   31 413 $ 
Comité exécutif   14 440    16 627  
Présidents – autres   40 782    11 416 

Total   90 048 $   59 456 $
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