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Mission 
Le Réseau des ingénieurs du Québec est un organisme
à but non lucratif dont la mission est de servir les
intérêts communs à tous les ingénieurs, soit environ
56 000 membres et plus de 65 000 clients. Ses activités
se déploient autour de trois volets : 

la prise de positions publiques pour
promouvoir les intérêts socio-économiques 
des ingénieurs; 
la conception et la négociation de programmes
et de services avec divers partenaires
commerciaux reconnus; 
la réponse aux besoins des différents acteurs
du monde du génie en matière d’emploi. 

Historique
La Corporation de services des ingénieurs du Québec
fut créée en 2002 à la suite d’une décision de l’Ordre
des ingénieurs du Québec (OIQ) de se recentrer sur sa
mission première qui est d’assurer la protection du
public. Depuis, la Corporation est une organisation
totalement indépendante de l’OIQ, avec son propre
conseil d’administration. 

La Corporation de services des ingénieurs du Québec
s’est d’abord fait connaître sous l’appellation SERVIQ.
Depuis 2005, les membres de la corporation ont élargi
sa mission afin de promouvoir les intérêts socio-
économiques des ingénieurs par la prise de positions
publiques qui permettent de mieux positionner les
ingénieurs relativement aux enjeux de société du
Québec. Ainsi, la Corporation a adopté l’appellation
Réseau des ingénieurs du Québec. 

Financement
Le Réseau des ingénieurs du Québec n’obtient aucune
partie de la cotisation des membres à l’Ordre des
ingénieurs du Québec. Au contraire, l’Ordre exige du
RéseauIQ le versement d’une compensation de 1,7 M $
sur deux ans pour que le RéseauIQ puisse offrir aux
ingénieurs des services de façon exclusive. 

Pour le financement de son fonctionnement, le
RéseauIQ mise notamment sur l’exploitation de
partenariats exclusifs, avec des entreprises qui
reconnaissent la valeur et la qualité de sa clientèle et
offrent des prix préférentiels à ses membres. Aussi, une
partie des profits générés par ses partenaires est versée
au RéseauIQ en reconnaissance des efforts de
commercialisation déployés auprès de ses membres. Les
programmes de formation continue, l’affichage d’offres
d’emploi, la vente de publicités et de commandites dans
ses outils de communication et ses différents événements
constituent également des sources importantes de
financement pour l’organisation.  

Présentation
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Etienne Couture, ing., président

Michel Simard, ing., vice-président

François P. Granger, ing., trésorier et secrétaire

Johanne de Villers, ing., administratrice

Sandra Gwozdz, ing., administratrice

Giuseppe Indelicato, ing., administrateur 

Nadia Lalancette, ing., administratrice

David Rioux, ing., administrateur

Hélène Vaillancourt, ing., administratrice

Sur la photo :
Rangée arrière, de gauche à droite :

David Rioux Giuseppe Indelicato
Viviane Proulx Michel Simard
François P. Granger

Rangée avant, de gauche à droite : 
Johanne de Villers Etienne Couture 
Sandra Gwozdz Nadia Lalancette

Absente sur la photo
Hélène Vaillancourt
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Le conseil 
d’administration



Comité exécutif
Etienne Couture, ing., président

Michel Simard, ing., vice-président

François P. Granger, ing., trésorier et secrétaire

Comité de surveillance
André Andraos, ing., président

David Beauvais, ing.

Sébastien Deveaux, ing.

Comité de surveillance 
des élections
Laurier Gauthier, ing. président

Philippe Laporte, ing.

Thierry St-Cyr, ing.

Comité des communications
Hélène Vaillancourt, ing., présidente

Claude Crevier, ing.

François P. Granger, ing.

Giuseppe Indelicato, ing.

Yazid Lakaf, ing.

Alain Parick Medenou, ing.

Yvon Mière Atsiba, ing. 

Khalid Zaghry, ing.

Comité ad hoc de révision 
des règlements
François P. Granger, ing., président

Jean Beaulieu, ing.

Alexandre Marcoux, ing. 

Viviane Proulx, ing.

Pierre Sauvé, ing.

Comité de soutien 
des intérêts socioéconomiques 
des ingénieurs
Michel Simard, ing., président 

Alain April, ing.

Anne Boivin, ing.

Krimo Bouaou, ing.

Antoine Boumerhi, ing.

Daniel Guinan, ing.

Réal Haché, ing.

Giuseppe Indelicato, ing.

Yves Lavoie, ing.

Georges Mezzetta, ing.

Yannick Rouette, ing.

Comité de localisation
Louis Fortin, ing., président

François P. Granger, ing.

Viviane Proulx, ing.

Lise Lauzon
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Les comités



Des objectifs, nous en avons atteint plusieurs lors de
cette dernière année bien remplie. Nous avons poursuivi
nos interventions publiques, nos rencontres avec les
décideurs ainsi que nos relations gouvernementales,
réussissant ainsi à renforcer le positionnement des
ingénieurs et faire valoir leurs intérêts, en plus
d’ancrer le RéseauIQ comme une référence importante
au coeur des décisions stratégiques de notre société. 

S’appuyant sur la publication de son étude intitulée
Outiller notre secteur industriel pour relever les défis
de la mondialisation, le RéseauIQ a entre autres
rappelé au gouvernement du Québec la nécessité de se
doter d’une politique industrielle misant sur
l’innovation, l’investissement et la productivité pour
assurer notre positionnement et permettre à nos
entreprises de se démarquer dans un contexte de plus
en plus mondialisé. Nous avons ainsi fait résonner la
voix des ingénieurs sur différentes tribunes. À preuve,
le RéseauIQ a notamment été invité à Ottawa, afin de
présenter au Comité permanent du commerce
international les recommandations des ingénieurs du
Québec sur un éventuel accord de libre-échange
Canada-Corée, tout comme au Comité permanent de
l’Industrie des sciences et de la technologie, sur
l’examen des services du Canada.

Parmi les nouveaux moyens que nous avons déployés,
la sortie d’Imagine, un magazine lifestyle haut de
gamme, marque certainement un tournant important
pour notre profession. Imagine permettra au RéseauIQ

d’accroître sa visibilité à une échelle beaucoup plus
grande que celle de notre profession, notamment
comme un imposant levier commercial.

Bien sûr, les réalisations et les succès présentés dans ce
rapport ont bel et bien permis au RéseauIQ d’accroître
son influence. Cependant, l’essentiel demeure : le
rayonnement du Réseau des ingénieurs du Québec
passe d’abord par la force de ses membres et par leur
sentiment d’appartenance envers leur corporation, leur
Réseau. À cet effet, le RéseauIQ a procédé à l’émission
d’une nouvelle carte de membre. Elle servira non
seulement à vous faire bénéficier des nombreux
services qui vous sont offerts, mais elle servira
également à rehausser notre appartenance à un groupe
prestigieux d’influence, au centre des décisions. C’est
aussi cela poursuivre notre lancée ! 

En terminant, il faut rappeler que c’est un travail
colossal qui s’effectue quotidiennement au RéseauIQ,
animé par une équipe dévouée, professionnelle et,
surtout, qui a à cœur vos intérêts. Que ce soit les gens
oeuvrant au sein de la permanence, les membres des
différents comités et nos administrateurs, ces personnes
font toute la différence. Je salue leur excellent travail
qui contribue largement à l’accroissement de la
notoriété, de la crédibilité et du rayonnement du
RéseauIQ. Ensemble, poursuivons notre lancée !

Etienne Couture, ing.
Président

Fort des innovations de la dernière année, le Réseau des ingénieurs du Québec a su grandir et s’imposer
davantage comme la véritable voix des ingénieurs québécois. Je suis donc heureux de vous présenter notre
rapport annuel 2007-2008 qui s’inscrit en continuité avec nos ambitions initiales, celles de faire du

RéseauIQ l’instrument privilégié du développement socioéconomique des ingénieurs et une organisation crédible
et respectée qui offre des services de qualité à ses membres. Il est donc naturel que nous poursuivions notre lancée
dans l’accomplissement de notre mission et l’atteinte de nos objectifs.
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Rapport du président 
Ensemble, poursuivons notre lancée



Notre déménagement dans de nouveaux bureaux

situés au 1001, boul. de Maisonneuve Ouest,

bureau 200, à Montréal, nous procure un nouvel

environnement nettement plus convivial et fonctionnel

répondant davantage aux besoins de nos différents

services. À titre d’exemple, nous pourrons

dorénavant répondre à la demande croissante pour

nos cours en formation continue, en accueillant sur

place des centaines d’ingénieurs soucieux de parfaire

leurs connaissances.

La dernière année fut également ponctuée de

plusieurs belles réalisations, entre autres: le babillard

emplois, qui a permis à plus de 800 entreprises

d’afficher quelque 1 400 offres d’emplois, soit une

augmentation d’environ 9% par rapport à l’année

dernière, l’enquête sur la rémunération salariale,

bonifiée d’une nouvelle section sur les avantages

sociaux, nos deux salons carrières qui ont attiré 

plus de 2 500 visiteurs, ainsi que des déjeuners-

conférences qui ont été offerts dans les universités,

en collaboration avec quelques-uns de nos

indéfectibles partenaires.

Soucieux d’en offrir toujours plus à ses membres, le

RéseauIQ a poursuivi sa lancée dans le développement

et la diversification de son offre de services

commerciaux. Actuellement, nos membres peuvent

profiter de plus d’une vingtaine de services, certains

sous forme de promotions saisonnières offertes via

notre site Internet. Plusieurs nouveaux services

sont d’ailleurs en développement et vous seront

offerts sous peu.

Parmi nos réalisations importantes, soulignons la

publication de notre nouveau magazine Imagine. Un

trimestriel haut de gamme qui proposera aux

ingénieurs un contenu lifestyle très contemporain. Ce

véhicule d’influence sera appelé à jouer un rôle dans

le rayonnement des ingénieurs.

L’émission d’une nouvelle carte de membre distinctive

fut une autre réalisation. En plus de confirmer votre

statut à titre d’acteur privilégié du RéseauIQ, elle vous

donnera accès aux tarifs préférentiels de nos activités. 

Après un an en poste à la direction générale du

Réseau, je peux réitérer que nous avons une équipe

dynamique, créative et dotée d’une grande expertise.

Toute l’équipe a à cœur le service aux ingénieurs

ainsi que votre rayonnement professionnel. 

Viviane Proulx, ing.

Directrice générale

Lannée 2007-2008 a été bien remplie à tous égards. Dans la foulée de nos réalisations antérieures, en lien avec

l’exécution de notre planification stratégique, nous avons maintenu le cap dans la poursuite de l’amélioration

de nos services avec comme engagement premier de mieux combler vos attentes et servir vos intérêts. 
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Rapport de la 
directrice générale 
Poursuivre l’innovation 
et la croissance



Nous continuons de nous donner les moyens de mieux

servir les intérêts des ingénieurs en ajoutant des

partenaires à la gamme déjà étendue de services pour

l’adapter de mieux en mieux aux besoins qui sont les

nôtres. La popularité de ces services ne cesse de grandir.

Nous avons maintenu notre présence auprès des

étudiants en participant à de nombreuses activités

dans les universités. Que ce soit à titre d’exposant lors

des journées carrières ou à titre de conférencier lors

d’événements spéciaux comme les rencontres midi-

conférence ou la prise de jonc, le Réseau a pu rencontrer

des milliers d’étudiants en génie et les informer de nos

différents programmes et services.

Le service des relations publiques a, quant à lui,

poursuivi les efforts entrepris auprès des intervenants de

tous les médias afin de mieux faire connaître les prises de

position que le Réseau fait valoir au nom des ingénieurs. 

Finalement, du côté de la formation nous sommes fiers

d’avoir obtenu les services de formateurs de qualité

pour bâtir un calendrier à la hauteur des attentes de nos

membres qui souhaitent parfaire leurs connaissances

dans des domaines de pointe.

En poursuivant le développement de nos services, nous

garantissons la stabilité du RéseauIQ à plusieurs niveaux.

Michel Simard, ing.
Vice-président

Lannée que nous terminons a permis au Réseau des ingénieurs du Québec de poursuivre sa lancée des plus

dynamiques et de connaître des résultats sans cesse croissants, pour ainsi répondre le plus adéquatement

aux objectifs fixés.
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Rapport du 
vice-président 
Poursuivre le développement 
de nos services



Nous avons continué d’améliorer notre situation

financière en transférant certains placements au 

Fonds Férique, conformément à notre politique

d’encadrement financier, afin de réduire le risque lié à

nos investissements, assurant ainsi la pérennité du

Réseau et lui permettant de poursuivre sa mission. La

turbulence des marchés financiers a eu peu d’impact

sur nos placements en 2007-2008.

Cette année nous avons procédé à la révision de nos

règlements dans le but d’ajouter le vote électronique

pour l’élection des administrateurs en 2009. Ceci 

permettra de poser un geste concret pour

l’environnement en réduisant le papier utilisé, tout en

augmentant, nous l’espérons, la participation au vote et

aux échanges avec les candidats. Les membres seront

appelés à voter sur ce projet qui sera présenté lors de

notre Assemblée générale annuelle.

La situation financière du Réseau continue d’être

excellente, nous permettant de poursuivre la réalisation

de nos ambitions.

François P. Granger, ing.
Trésorier

La situation financière du Réseau

Encore cette année, le Réseau a connu une forte croissance et a su diversifier ses revenus en vous offrant plus de

services commerciaux, de formation continue, d’évènements d’envergure et de nouveaux outils de communication.

Grâce à une bonne gestion, nous avons dégagé un surplus, et ce, même si nous devions composer avec certains

coûts plus importants que prévu tels que l’entente avec l’OIQ et l’agrandissement de nos bureaux.
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Rapport du trésorier 
Une bonne gestion pour poursuivre 
nos ambitions



Cette étude du Réseau des ingénieurs du Québec

replace également les pendules à l’heure : un emploi

perdu dans le secteur industriel n’équivaut pas

nécessairement à un emploi dans le secteur des

services. Cependant, faute d’avoir un secteur industriel

fort, à qui nos entreprises de services pourront-elles

vendre leur expertise? Pour éviter de fragiliser

davantage notre économie, nous déployons de

multiples actions depuis l’automne 2007 pour rallier

les intervenants autour d’une politique industrielle

forte et cohérente, un sommet économique et la mise

sur pied d’un groupe indépendant d’experts. Avec le

présent ralentissement économique, soyez assuré que le

Réseau des ingénieurs du Québec va poursuivre ses

représentations, car il y va de nos intérêts à tous.

Outre cet important dossier, le comité de soutien a

actualisé son plan triennal pour définir les chantiers

qui occuperont ses activités pour les années 2008 à

2011. Le volet recherche et analyse reste une pierre

d’assise pour assurer notre crédibilité, puisque l’un de

nos objectifs demeure de conscientiser les décideurs et

le public à l’importance du rôle et du savoir-faire des

ingénieurs dans le développement de la société

québécoise. Un des premiers chantiers dont vous

devriez voir le résultat en 2009 concerne le secteur

énergétique dans un contexte de développement

durable. Nous sommes choyés au Québec, mais

pouvons-nous innover davantage pour optimiser notre

potentiel énergétique ? C’est une des questions que

l’étude abordera.  

En octobre 2007, le gouvernement du Québec

annonçait un investissement de 30 milliards pour les

infrastructures au cours des cinq prochaines années.

Si l’annonce est en soi une excellente nouvelle, il n’en

demeure pas moins que l’entretien des infrastructures

doit demeurer une préoccupation continuelle. Le

comité de soutien entend suivre cet important chantier

et produire éventuellement son propre rapport. Il faut

servir la cause publique et notre indépendance doit

permettre d’amener un regard honnête sur des enjeux

qui concernent l’avenir collectif des Québécois.

Michel Simard, ing.
Président du comité

La publication de l'étude Outiller notre secteur industriel pour relever les défis de la mondialisation a

été sans contredit un élément important de la présente année. Notre économie se désindustrialise de façon

accélérée et le Réseau des ingénieurs du Québec se devait de réagir pour contribuer à la mobilisation des

intervenants, afin de s’unir pour endiguer cette situation. 

R
A

P
P

O
R

T
A

N
N

U
E
L

2
0

0
7

-2
0

0
8

10

Rapport du comité 
de soutien des intérêts 
socioéconomiques 
des ingénieurs
Conscientisation, mobilisation, action



La gestion de l’information demeure un enjeu essentiel

pour toute organisation. Afin de mieux répondre aux

besoins de nos membres et de nos partenaires

commerciaux, une importante mise à jour visuelle de

notre site internet est en cours pour le rendre encore

plus dynamique, plus interactif et plus ergo nomique.

En outre, le développement de fonctionnalités internet

permettra de rendre notre service d’offres d’emploi plus

efficace et plus convivial tout comme l’inscription en

ligne à toutes nos activités.

Notre service des communications quant à lui, a veillé

d’une part à l’organisation des multiples activités du

RéseauIQ, ainsi qu’à la conception et la réalisation de

ses outils de promotion et de visibilité. 

À l’aube de cette nouvelle année, le comité entend

poursuivre ses efforts afin de faire du RéseauIQ une

tribune incontournable de premier plan et un étendard

de fierté pour tous les ingénieurs du Québec.   

Hélène Vaillancourt, ing.
Présidente du comité

Le comité des communications a poursuivi son soutien au développement de nouveaux outils de

communication. Ainsi, la publication Jonction a évolué en un magazine haut de gamme Imagine. Ce

nouvel outil de prestige, dont le premier numéro paraîtra à l’automne 2008, nous permettra d’accroître

notre visibilité et de positionner les ingénieurs comme des acteurs stratégiques au sein de la société. De plus, les

informations envoyées aux membres par courriel ont été regroupées dans un envoi hebdomadaire, Info-Réseau,

qui leur permet d’avoir un aperçu rapide et complet des plus récents services, des communiqués du Réseau ainsi

que des évènements à venir.

Rapport du comité
des communications 
L’évolution de nos outils de communication
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De gauche à droite, dernière rangée Francis Bourque, directeur, service relations publiques, recherche et

analyse Viviane Proulx, directrice générale Lise Lauzon, directrice, service carrière et formation 

Josée Trudel, directrice, service commercial Élizabeth Tremblay, adjointe coordonnatrice, service relations

publiques, recherche et analyse Sonya Desjardins, adjointe coordonnatrice, service communications-marketing

Marc Daigneault, directeur, service communications-marketing. 

Rangée du centre Isabelle Lupien, coordonnatrice de la comptabilité, direction générale Silvia Mihai, conseillère

principale, service carrière et formation Khatima Kandoussi, conseillère, service commercial  Dominique Vanasse,

adjointe coordonnatrice, service carrière et formation Johanne Isabelle, conseillère, service carrière formation

Émilie Chapados, préposée au service à la clientèle et à la réception, site internet. 

Première rangée Dominique Picard, édimestre, site internet Nadia Renaud, adjointe coordonnatrice, service

communications-marketing Mélanie Fournier, adjointe, direction générale Absent sur la photo: Pierre Landriault,

conseiller, service commercial.  

Votre permanence 
du RéseauIQ
Une équipe dévouée qui travaille 
dans votre intérêt !



Rapport des vérificateurs

États financiers
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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
2008 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 les égards importants, une image fidèle de la situation financière de
l’organisme au 31 août 2008 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 16 octobre 2008



Résultats
DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2008
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31 août 31 août 31 août 31 août
2008 2008 2007 2007
Budget Réel Budget Réel

PRODUITS

Services commerciaux 2 975 520  $ 2 638 498  $ 2 348 865  $ 2 314 600  $

Service carrière 771 400 737 122 438 400 567 434

Placements 73 500 248 043 110 345 184 993

3 820 420 3 623 663 2 897 610 3 067 027

CHARGES

Services commerciaux (ANNEXE A) 483 301 203 698 296 609 243 003

Service carrière (ANNEXE B) 290 075 165 362 165 042 139 832

Coordination (ANNEXE C) 1 297 500 692 728 754 661 675 962

Frais généraux (ANNEXE D) 2 201 200 1 682 593 1 601 548 1 454 369
Relations publiques, recherche et
analyse (ANNEXE E) 212 250 34 196 - -

4 484 326 2 778 577 2 817 860 2 513 166

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT LE POSTE SUIVANT: (663 906) 845 086 79 750 553 861

Charges (produits) financiers
(ANNEXE F) (10 000) 628 693 - -

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES (653 906)  $ 216 393  $ 79 750  $ 553 861  $

Les renseignements complémentaires-charges font partie intégrante des états financiers.
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2008 2007

Actif net Actif net Actif net
investi en affecté non affecté Total Total

immobilisations (note 18)

Solde au début 86 202  $ 2 330 514  $ 1 012 055  $ 3 428 771  $ 2 874 910  $

Modification de convention
comptable (note 2) - (5 651) (721) (6 372) -

Solde redressé 86 202 2 324 863 1 011 334 3 422 399 2 874 910

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges (772 359) * - 988 752 216 393 553 861

Acquisitions
d’immobilisations corporelles 105 792 - (105 792) - -

Augmentation de la dette à
long terme (904 119) - 904 119 - -

Avantages incitatifs du bail (149 671) - 149 671 - -

Acquisitions d’actifs
incorporels 1 774 492 - (1 774 492) - -

Solde à la fin 140 337  $ 2 324 863  $ 1 173 592  $ 3 638 792  $ 3 428 771  $

* Ce montant est composé de :
Amortissement des immobilisations corporelles (24 278)
Amortissement des actifs incorporels (264 619)
Perte sur dévaluation d’actif incorporel (483 462)

(772 359)

Les renseignements complémentaires-charges font partie intégrante des états financiers.
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2008 2007

ACTIF
Actif à court terme

Encaisse 109 045 $ 146 616 $
Débiteurs (note 5) 551 190 421 166
Frais payés d’avance 105 013 11 154
Placements échéant au cours du prochain exercice 105 755 -

871 003 578 936

Placements (note 6) 3 000 459 3 330 755
Placements en fiducie (notes 7 et 19) 4 382 938 2 471 318
Somme à recevoir du bailleur (note 8) 72 174 -
Immobilisations corporelles (note 9) 167 716 86 202
Actifs incorporels (note 10) 1 026 411 -

9 520 701 $ 6 467 211 $

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs (note 11) 445 181 $ 567 122 $
Portion à court terme de la dette à long terme (note 12) 561 014 -

1 006 195 567 122

Avantages incitatifs du bail (note 8) 149 671 -
Solde de la gestion en fiducie (note 19) 4 382 938 2 471 318
Dette à long terme (note 12) 343 105 -

5 881 909 3 038 440

ACTIF NET
Actif net investi en immobilisations 140 337 86 202
Actif net affecté 2 324 863 2 330 514
Actif net non affecté 1 173 592 1 012 055

3 638 792 3 428 771

9 520 701 $ 6 467 211 $

Au nom du conseil d’administration :

Etienne Couture, ing. François P. Granger, ing.
Président Trésorier et secrétaire

Les renseignements complémentaires-charges font partie intégrante des états financiers.
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2008 2007

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges 216 393 $ 553 861 $
Ajustement pour :

Amortissement des immobilisations corporelles 
et des actifs incorporels 288 897 23 765
Amortissement des obligations (2 740) -
Perte sur dévaluation d’actif incorporel 483 462 -
Revenus de placements réinvestis - (86 719)
Perte (gain) sur cession de placements 169 148 (80 522)
Perte non réalisée sur la variation de la juste valeur 
des actifs financiers détenus à des fins de transactions 24 705 -
Amortissement du passif financier (45 882) -
Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement
(note 15) (345 824) 164 682

788 159 575 067

Activités d’investissement
Acquisitions de placements (2 534 917) (4 304 659)
Dispositions de placements 2 685 352 3 753 793
Acquisitions d’immobilisations corporelles et d’actifs incorporels (1 880 284) (27 207)

(1 729 849) (578 073)

Activités de financement
Augmentation de la dette à long terme 1 654 119 -
Remboursement de la dette à long terme (750 000) -

904 119 -

Variation nette de l’encaisse (37 571) (3 006)

Encaisse au début 146 616 149 622

Encaisse à la fin 109 045 $ 146 616 $

Les renseignements complémentaires-charges font partie intégrante des états financiers.
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1. Statut et nature des activités
La Corporation de services des ingénieurs du Québec (faisant affaires 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. Modification de convention comptable
En avril 2005, le conseil des normes comptables a publié de nouveaux chapitres du Manuel sur les instruments
financiers, les chapitres 3855 et 3861. Le chapitre 3855, Instruments financiers – comptabilisation et évaluation,
établit des normes de comptabilisation et d’évaluation des instruments financiers. Le chapitre 3861, Instruments
financiers – informations à fournir et présentation, établit des normes sur le classement des instruments financiers
aux états financiers et sur les informations à fournir à leur égard. L’organisme a adopté ces deux chapitres pour l’exercice
clos le 31 août 2008.

Conformément aux dispositions transitoires prévues dans le chapitre 3855, cette modification de convention comptable
n’a pas été appliquée de façon rétrospective, mais le solde d’ouverture des actifs nets au 1er septembre 2007 a été diminué
de 6 372  $ pour tenir compte du changement touchant la comptabilisation des actifs financiers classés comme détenus
à des fins de transactions et évalués à la juste valeur plutôt qu’au coût.

3. Principales conventions comptables
Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada exige
que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au
titre des actifs et des passifs, sur l’information fournie à l’égard des actifs et passifs éventuels à la date des états
financiers et sur le montant présenté au titre des produits et charges au cours de la période considérée. Ces estimations
sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l’exercice au cours duquel
ils deviennent connus.

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.

Instruments financiers
Conformément à sa politique de placements, l’organisme a classé les obligations qu’il détient comme étant des
instruments financiers détenus jusqu’à échéance. En conséquence, les obligations sont comptabilisées au coût amorti.
L’organisme a identifié les autres placements comme des actifs financiers détenus à des fins de transactions. Ils sont
évalués à leur juste valeur et les variations de juste valeur sont comptabilisées à l’état des résultats. Les justes valeurs
correspondent au cours des titres sur le marché, obtenus du courtier.

La dette à long terme est un passif financier qui n’est pas détenu à des fins de transactions. Elle est évaluée au coût
après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les gains et pertes liés à la décomptabilisation de ces
passifs financiers sont présentés à l’état des résultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.
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3. Principales conventions comptables (suite)

Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont comptabilisées au coût et sont amorties sur leur durée de vie utile estimative selon les
méthodes et taux suivants :

Méthodes Taux

Matériel informatique Dégressif 30%
Mobilier de bureau Dégressif 20%
Améliorations locatives Linéaire 20%

Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût et amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire au taux
et durée suivants :

Taux / Durée

Site web 20%
Entente de non concurrence, liste de clients et publicité 24 mois (durée de l’entente)

L’entente est soumise annuellement à un test de recouvrabilité, soit le total des flux de trésorerie non actualisés
qui résulteront vraisemblablement de son utilisation.

Avantages incitatifs du bail
Les avantages incitatifs du bail sont imputés en diminution des charges locatives sur la durée restante du bail.

4. Modification future de conventions comptables

En septembre 2008, l’Institut canadien des comptables agrées (ICCA) a publié le nouveau chapitre 4470, Ventilation
des charges des organismes sans but lucratif. Les organismes sans but lucratif devront fournir des informations sur
les méthodes et montants de répartition de leurs charges aux états financiers.

Le chapitre 4400, Présentation des états financiers des organismes sans but lucratif, a été modifié afin que les entités
concernées ne soient plus soumises à l’obligation de présenter séparément les actifs nets investis en immobilisations,
sauf s’il s’agit d’une affectation d’origine interne.

L’ICCA a également modifié l’abrégé 123 du Comité sur les problèmes nouveaux. L’abrégé, qui s’appliquera
dorénavant aux organismes sans but lucratif, prévoit des indications sur la comptabilisation des produits, selon que
l’organisme agit à titre d’intermédiaire ou pour son propre compte.

L’organisme appliquera ces nouvelles normes au cours du prochain exercice.
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2008 2007

5. Débiteurs

Clients 233 607 $ 116 735 $
Redevances 231 683 282 045
Intérêts à recevoir 71 059 22 386
Autres 14 841 -

551 190 $ 421 166 $

6. Placements

Placements affectés (note 18)

Obligations, taux d’intérêt progressifs variant de 2,5% à 9%,
échéant de juillet 2012 à mai 2016
(juste valeur : 2008 - 551 370  $ ; 2007 - 529 133  $) 558 659 $ 518 521 $
Obligations, taux d’intérêt variant de 3,55% à 3,85%,
échéant de décembre 2008 à décembre 2009
(juste valeur : 2008 - 165 405  $ ; 2007 - 162 250  $) 157 556 163 484
Fonds de revenus fixes
(coût : 2008 - 41 132  $ ; juste valeur : 2007 - 124 309  $) 34 523 131 396
Fonds d’actions
(coût : 2008 - 81 492  $ ; juste valeur : 2007 - 200 789  $) 79 652 179 221
Fonds d’obligations (7 099 parts) (juste valeur : 2007 - 264 491$) - 265 211
Fonds équilibrés (31 557 parts) (coût : 2008 - 1 551 194  $) 1 516 085 -
Fonds d’actions canadiennes (7 702 parts)
(juste valeur : 2007 - 576 868  $) - 581 513
Fonds Américain (32 846 parts) (juste valeur : 2007: 275 543  $) - 291 013
Fonds Asie (5 663 parts) (juste valeur : 2007 - 92 107  $) - 93 540
Fonds Europe (14 303 parts) (juste valeur : 2007 - 191 446  $) - 198 689

Total des placements affectés 2 346 475 2 422 588

Placements non affectés

Fonds de revenus court terme
(22 089 parts) (coût : 2008 -758 400  $)
(18 619 parts) (juste valeur : 2007 - 641 230  $) 759 739 641 089
Fonds d’obligations (7 145 parts) (juste valeur : 2007 - 266 215  $) - 267 078

Total des placements non affectés 759 739 908 167

Total des placements 3 106 214 3 330 755

Placements échéant au cours du prochain exercice 105 755 -

Total des placements à long terme 3 000 459 $ 3 330 755 $
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6. Placements (suite)
L’organisme gère son portefeuille de placements de façon à assurer à la fois une saine gestion de ses liquidités et d’assurer
la pérennité de l’organisation. Selon sa politique de gestion des placements financiers, l’organisme investit ses surplus
dans des fonds liquides et a constitué un fonds de réserve affecté pour lequel une évaluation annuelle des sommes à y
pourvoir est effectuée. Les instruments financiers utilisés pour le fonds de réserve sont des obligations et des fonds
communs équilibrés. L’organisme a prévu le transfert des obligations à maturité dans les fonds équilibrés de façon à
maximiser son rendement.

2008 2007

7. Placements en fiducie

Fonds de revenus à court terme

Fonds de stabilisation
(112 269 parts en 2008 ; 69 861 parts en 2007)
(coût : 2008 - 3 861 380  $ ; juste valeur : 2007 - 2 405 901$) 3 861 380 $ 2 405 901 $
Fonds libéré
(15 164 parts en 2008 ; 1 899 parts en 2007)
(coût : 2008 - 521 558  $ ; juste valeur : 2007 - 65 417  $) 521 558 65 417

4 382 938 $ 2 471 318 $

L’organisme investit les sommes des fonds de stabilisation et libéré à court terme, de façon à respecter les exigences de
liquidité de l’assureur.

8. Somme à recevoir du bailleur

Selon l’entente de location en vigueur, le bailleur s’est engagé à effectuer des améliorations locatives pour un montant
de 152 208  $. Si les travaux prévus ne sont pas entièrement exécutés, l’entente prévoit que le bailleur devra rembourser
à l’organisme la différence entre les coûts encourus et le total des coûts prévus. Au 31 août 2008, des travaux finaux
d’un montant de 80 034  $ ont été effectués par le bailleur. Puisque le bailleur peut rembourser le solde jusqu’à la fin
du bail, la somme à recevoir est présentée à long terme.

Les avantages incitatifs du bail au montant de 152 208  $ sont comptabilisés au passif et imputés en diminution des
charges locatives sur la durée restante du bail.
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9. Immobilisations corporelles

2008 2007

Coût Amortissement Valeur Valeur
cumulé nette Nette

Matériel informatique 108 586 $ 60 639 $ 47 947 $ 42 878 $
Mobilier de bureau 69 135 31 624 37 511 43 324
Améliorations locatives 83 652 1 394 82 258 -

261 373 $ 93 657 $ 167 716 $ 86 202 $

10. Actifs incorporels

2008 2007

Coût Perte de Amortissement Valeur Valeur
valeur cumulé nette nette

Site web 74 492 $ - $ 11 174 $ 63 318 $ - $
Entente de non concurrence, 
liste de clients et publicité 1 700 000 483 462 253 445 963 093 -

1 774 492 $ 483 462 $ 264 619 $ 1 026 411 $ - $

Au cours de l’exercice, l’organisme a signé une entente de 1 700 000  $ avec l’Ordre des ingénieurs du Québec. L’entente,
valide jusqu’au 31 mars 2010, prévoit la mise à la disposition de l’organisme de la liste des membres de l’Ordre ainsi que des
dispositions de placements publicitaires et de non concurrence. L’entente a été comptabilisée au coût et est amortie sur la durée
contractuelle. L’entente a fait l’objet d’un test de recouvrabilité à la date de signature et une perte de valeur de 483 462  $ a
été comptabilisée à l’état des résultats. L’entente a également fait l’objet d’un test de recouvrabilité à la fin de l’exercice, mais
aucune dévaluation n’a été constatée.

11. Créditeurs

2008 2007

Fournisseurs et frais courus 341 749 $ 277 392 $
Salaires 32 521 42 645
Retenues à la source et charges sociales 48 594 39 261
Taxes à la consommation 22 317 205 324
Autres - 2 500

445 181 $ 567 122 $
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12. Dette à long terme

2008 2007

Coût après amortissement de l’obligation liée à l’entente
avec l’Ordre des ingénieurs du Québec, sans intérêt,
payable par mensualités de 50 000  $, échéant en mars 2010. 904 119 $ - $

Portion échéant au cours du prochain exercice 561 014 -

343 105 $ - $

Le coût après amortissement de l’obligation est calculé suivant la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie.
L’organisme a appliqué un taux d’actualisation de 6% représentant le taux moyen attendu de rendement de son
portefeuille de placements.
Les versements en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours des prochains exercices, sont les
suivants : 2009 – 600 000  $; 2010 – 350 000  $.

13. Engagements

L’organisme s’est engagé par contrat à payer un loyer mensuel indexé annuellement jusqu’au mois de juillet 2013.
Les versements minimums exigibles sont de 884 883  $ au cours des prochains exercices et s’établissent comme suit :

2009 176 752  $
2010 177 016 $
2011 180 055  $
2012 181 772  $
2013 169 289  $

14. Éventualités

L’organisme a signé en juin 2008 une entente d’une durée de trois ans de la gestion d’un magazine. L’entente
prévoit le remboursement par l’organisme des pertes subies, variant entre 10 000  $ et 141 260  $ par parution
trimestrielle. Elle débute en octobre 2008.
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15. Informations sur les flux de trésorerie

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement

2008 2007

Débiteurs (130 024) $ (111 479) $
Frais payés d’avance (93 859) (5 362)
Créditeurs (121 941) 281 523

(345 824) $ 164 682 $

Les intérêts encaissés au cours de l’exercice sont de 6 105  $ (95 194  $ en 2007).

16. 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.

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

18. 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 est investi à Placements Québec, à la Financière Banque Nationale et en partie à Gestion Férique.
Uniquement le capital est affecté; les produits de ce capital ne sont pas affectés.

L’affectation de cet actif net à d’autres fins requiert une résolution des deux tiers des administrateurs.
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19. 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 a été renouvelée durant
l’exercice et se termine le 31 octobre 2012.

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 2007, le surplus
annuel est de 2 140 780  $ (479 158  $ de perte annuelle en 2006). Un montant de 1 819 663  $ (407 284  $ en
2006) a été ajouté (soustrait en 2006) au fonds de stabilisation, correspondant à 85% de ce surplus, ainsi que des
frais d’assistance juridique de 39 259  $ (38 448  $ en 2006) pour un montant total de 1 780 404  $ (445 732  $
en 2006). Aucune distribution n’a été faite aux membres au cours de l’exercice de l’organisme.

20. 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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ANNEXE A

Services commerciaux

Déplacements et séjours 7 000 $ 1 820 $ 8 665 $ 2 176 $
Services professionnels 113 996 40 679 118 726 91 566
Promotion et communication 351 405 158 711 - -
Autres frais 10 900 2 488 169 218 149 261

483 301 $ 203 698 $ 296 609 $ 243 003 $

ANNEXE B

Service carrière

Déplacements et séjours 7 000 $ 3 464 $ 5 420 $ 2 929 $
Services professionnels 75 200 32 926 78 200 64 230
Offres d’emploi 80 000 54 385 - -
Promotion et communication 96 500 49 594 81 422 -
Autres frais 31 375 24 993 - 72 673

290 075 $ 165 362 $ 165 042 $ 139 832 $

31 août
2008

Budget

31 août
2008
Réel

31 août
2007

Budget

31 août
2007
Réel
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ANNEXE C

Coordination

Jetons de présence * 118 000 $ 99 175 $ 83 566 $ 90 048 $
Déplacements et séjours 60 000 60 826 71 490 52 741
Services professionnels 145 000 149 998 327 465 293 859
Promotion et communication 751 000 285 122 - -
Autres frais 223 500 97 607 272 140 239 314

1 297 500 $ 692 728 $ 754 661 $ 675 962 $

ANNEXE D

Frais généraux

Salaires et charges sociales 1 082 100 $ 1 130 225 $ 901 485 $ 915 416 $
Assurances 5 000 5 075 5 000 5 162
Communications 68 000 20 618 88 000 80 141
Fournitures de bureau 25 900 38 289 123 400 113 925
Intérêts et frais bancaires 2 700 6 929 1 100 41 506
Déplacements et séjours - - - 2 049
Loyer 170 000 156 162 89 500 100 020
Honoraires de gestion 2 500 2 482 - 2 881
Services professionnels 57 000 33 916 194 800 169 472
Taxes d’affaires et autres 8 000 - 8 000 32
Amortissement des actifs
incorporels - 264 619 - -
Amortissement des
immobilisations corporelles 30 000 24 278 30 263 23 765
Règlement OIQ 750 000 - 160 000 -

2 201 200 $ 1 682 593 $ 1 601 548 $ 1 454 369 $

* Détail des jetons de présence : 
Conseil d’administration 32 823 $ 34 826 $
Comité exécutif 10 235 14 440
Présidents - autres 56 117 40 782

Total 99 175 $ 90 048 $

31 août
2008

Budget

31 août
2008
Réel

31 août
2007

Budget

31 août
2007
Réel
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ANNEXE E

Relations publiques, 
recherche et analyse

Réunions et évènements 35 000 $ 14 280 $ - $ - $
Déplacements et séjours 10 000 2 851 - -
Services professionnels 55 000 8 472 - -
Promotion et communication 106 00 6 585 - -
Autres frais 6 250 2 008 - -

212 250 $ 34 196 $ - $ - $

ANNEXE F

Frais financiers

Perte non réalisée sur la variation de 
la juste valeur des actifs financiers 
détenus à des fins de transactions - $ 24 705 $ - $ - $
Perte (gain) sur disposition de placements (10 000) 169 148 - -
Perte sur dévaluation d’actif incorporel - 483 462 - -
Amortissement du passif financier - (45 882) - -
Amortissement des placements
détenus en obligations - (2 740) - -

(10 000) $ 628 693 $ - $ - $

31 août
2008

Budget

31 août
2008
Réel

31 août
2007

Budget

31 août
2007
Réel


