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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 3 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 devenue 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 (RéseauIQ) 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
2 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

Sandra Gwozdz, ing.

Mirna Ikke, ing. jr

Guiseppe Indelicato, ing.

David Rioux, ing.

Isabelle Rivard, ing.

Hélène Vaillancourt, ing.

Sur la photo:

Rangée arrière, de gauche à droite :
Hélène Vaillancourt, Giuseppe Indelicato, 
Viviane Proulx, Michel Simard, François P. Granger

Rangée avant, de gauche à droite : 
David Rioux, Etienne Couture, 
Sandra Gwozdz, Isabelle Rivard

Absente sur la photo :
Mirna Ikke

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Comité exécutif
Etienne Couture, ing., président

Michel Simard, ing., vice-président

François P. Granger, ing., trésorier et secrétaire

Comité de surveillance des finances
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
David Rioux, ing., président

Claude Crevier, ing.

François P. Granger, ing.

Giuseppe Indelicato, ing.

Yazid Lakaf, ing.

Yvon Mière Atsiba, ing.

Hélène Vaillancourt, ing.   

Khalid Zaghry, ing.

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

Jean Beaulieu, ing.

Alexandre Marcoux, ing.

Pierre Sauvé, ing. 

Comité de soutien 
des intérêts socio-économiques 
des ingénieurs
Michel Simard, ing., président

Anne Boivin, ing.

Krimo Bouaou, ing.

Antoine Boumerhi, ing.

Daniel Guinan, ing.

Réal Haché, ing.

Giuseppe Indelicato, ing.

Yves Lavoie, ing.

Georges Mezzetta, ing.

Mihai Popescu, ing. jr.

Yannick Rouette, ing.

Comité ad hoc pour soutenir les
ingénieurs qui souhaitent siéger 
sur des conseils d'administration
Giuseppe Indelicato, ing., président

Sébastien Deveaux, ing.

Ivette A. Chorro Fong, ing.

François P. Granger, ing.

Daniel T. Guinan, ing.

Alain Patrick Medenou, ing.

LES COMITÉS
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Chers membres,
Chères membres,

RAPPORT DU PRÉSIDENT 
L’ingénieur… au cœur de l’action !

L’exercice que nous venons de terminer s’est avéré une
année charnière à bien des égards. S’il est vrai que nous
avons connu des pertes, il n’en est pas moins vrai qu’à force
de travail et d’écoute, nous avons également connu des gains
substantiels qui, cette année encore, contribuent au rôle
important du RéseauIQ. Je suis donc fier de pouvoir
présenter ce rapport annuel 2008-2009 sous le signe de la
confiance en l’avenir, fort de notre capacité à rebondir quant
aux aléas de la conjoncture. En dépit de la perte d’un
partenaire financier d’envergure, nous avons su maintenir
le cap sur l’essentiel : placer l’ingénieur au centre de
nos préoccupations.

Les réalisations présentées dans ce rapport témoignent de
l’atteinte de plusieurs objectifs destinés à améliorer l'étendue
et la visibilité de notre offre de formation, de nos services
commerciaux, de même que de notre image. Ainsi, c’est plus
d’une centaine de formations qui ont été offertes en génie,
en gestion et en gestion de projet; nos salons carrières ont
reçu plus de 6 700 visiteurs à Montréal et à Québec et une
nouvelle entente a été conclue avec HEC Montréal pour
une offre de cours en gestion stratégique. Parallèlement,
6 nouveaux services commerciaux sont venus garnir notre
liste pour en porter le nombre à 23, cette année seulement,
en plus des 18 offres saisonnières. À cela s’ajouteront 6 autres
services qui demeurent à être lancés très prochainement. 

Riches de ces nombreuses nouveautés, nous avons également
consolidé notre mission de promotion des intérêts socio-
économiques des ingénieurs à travers cet enjeu majeur pour
le Québec qu'est l’énergie. Avec la diffusion de l’étude sur
Le développement énergétique du Québec dans un contexte de

développement durable, le RéseauIQ est parvenu à se
positionner de manière enviable dans l'espace public, de
même qu'à confirmer sa crédibilité et son influence auprès
des décideurs. Ce sujet, hautement stratégique pour les
ingénieurs, nous a amenés à la rencontre de membres dans
diverses villes du Québec : Montréal, Québec, Trois-Rivières,
Sherbrooke, Sept-Îles et Baie-Comeau furent du nombre.

En outre, ces efforts nous ont notamment valu une
invitation du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune à faire partie de l'équipe spéciale qui sera chargée de
conseiller la ministre sur les nouvelles énergies vertes et
renouvelables à développer au Québec. 

Somme toute, le RéseauIQ sort grandi du dernier exercice
et continuera d’œuvrer afin d’accroître le rayonnement de
ses activités autour de sa mission fondamentale, à la faveur
d’une année à venir qui sera pleine de défis. 

En terminant, je voudrais souligner le travail quotidien et
l’implication de toute l’équipe du RéseauIQ dans ces
réalisations. Qu’ils œuvrent au sein de la permanence, qu’ils
soient bénévoles au sein des différents comités ou membres
du conseil d’administration, ces gens sont les artisans d’un
travail colossal, motivés par la volonté d’aller toujours plus
loin et d’afficher, en tout temps, une éthique professionnelle
et une transparence à la hauteur de vos ambitions.

Car tels sont nos engagements… 
au cœur de l’action des ingénieurs !

Etienne Couture, ing.
Président
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L a dernière année fut certainement riche en
rebondissements de toutes sortes mais également,
fructueuse en activités et en réalisations. À la lumière

des événements qui ont marqué l’année 2008-2009, plus que
jamais, le RéseauIQ a fait preuve de détermination et
d’acharnement afin de surmonter les écueils dressés sur son
passage, dans le but de poursuivre sa mission de promouvoir
les intérêts socio-économiques des ingénieurs, tout en
contribuant au rayonnement de cette belle profession,
synonyme d’excellence, d’innovation et de fierté.

En perspective, malgré un contexte économique pour le
moins difficile, il faut mentionner nos nombreuses
réalisations qui sont intimement liées à l’excellent travail
effectué par la compétente et dévouée équipe du RéseauIQ.

Toujours très actif, notre service carrière et formation a
poursuivi son bon travail avec notamment la diffusion sur
son babillard d’emploi de plus de 1100 postes offerts aux
ingénieurs; 2 excitants Salons carrières (Montréal et Québec)
qui ont attiré près de 7000 visiteurs; 2 présentations
webinaires servant à vulgariser l’enquête sur la rémunération;
la négociation de plusieurs partenariats pour l’organisation
de nombreux séminaires; l’incontournable et très appréciée
enquête sur la rémunération, version améliorée, avec une
section consacrée à l’organisation du travail (télétravail,
horaires flexibles et comprimés, etc.); sans oublier, une
centaine de cours en formation continue, développés pour
et par les ingénieurs. 

Du côté de nos services commerciaux, malgré le départ d’un
important partenaire financier, nous avons maintenu le cap
dans la négociation et le développement de nouveaux
services avantageux. En un an seulement, nous sommes
passés de 17 à près de 30 services. De plus, 6 nouveaux
services furent lancés et 18 nouvelles promotions saisonnières
ont été développées avec des partenaires de renom et, 
…ça continue! 

Dans un tout autre registre, nous devons souligner le premier
anniversaire et la brillante performance du magazine
IMAGINE, avec un contenu « lifestyle» revu et corrigé, qui
répond davantage aux besoins de nos fidèles lecteurs et
lectrices. Grâce à vos nombreux commentaires, nous avons
pu en améliorer certaines facettes afin que ce dernier puisse
vous épater encore plus. 

En terminant, nous sommes persuadés que la prochaine
année sera annonciatrice de bonnes nouvelles pour tous les
ingénieurs qui considèrent le RéseauIQ comme le porte-
étendard de la profession. Afin de mieux vous servir, nous
poursuivrons notre lancée vers le développement et la
diversification de notre offre de services afin que chacun de
nos membres, étudiants et associés puisse en profiter
avantageusement. 

La direction

RAPPORT DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE

L’ingénieur… au cœur de nos préoccupations !
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L ’année 2009 en fut une de plusieurs changements, qui
ont requis bien des efforts d’ajustements. Les ventes
publicitaires ont accusé d’importants reculs dans toute

l’industrie et nous avons dû composer avec le retrait de notre
partenaire de services financiers. Mais, on doit aussi retenir
tout le travail accompli par notre personnel et les belles
réalisations que l’organisation a su mettre de l’avant. Si le
ralentissement économique rend le contexte plus difficile, il
n’en demeure pas moins que des occasions demeurent. Pour
les saisir, il nous faut votre appui et chaque fois que vous
appuyez nos fournisseurs, vous envoyez un signal clair
indiquant que les avantages pour les ingénieurs passent
expressément et uniquement par le RéseauIQ, VOTRE réseau!

Conséquemment, nos efforts en vue d’améliorer notre offre
de services ont porté ses fruits. À l’heure actuelle, les
ingénieurs peuvent tirer profit d’une trentaine de services
exclusifs ainsi que de nombreuses promotions à tarifs
avantageux. Pour pallier l’absence de notre partenaire
financier, nous avons opté pour une approche misant
davantage sur la diversification de l’offre, par des ententes
avec plusieurs entreprises et établissements de renom, qui
seront annoncées prochainement. Aussi, la séance
d’information sur notre programme financier, tenue au mois
de mai dernier, nous a permis de faire le point sur la
situation, en plus de recueillir de précieux commentaires de
la part d’ingénieurs engagés, qui, comme nous tous, ont à
cœur la pérennité du RéseauIQ. 

Le service des relations publiques, avec sa tournée de
présentation portant sur le développement énergétique du
Québec dans un contexte de développement durable, a
permis de faire valoir nos positions sur ce sujet brûlant
d’actualité et, par ricochet, de contribuer au rayonnement de
la profession à l’échelle de la province. L’engouement
médiatique manifesté autour de cette étude témoigne
également du succès de nos actions de positionnement public.

Du côté des activités et de la relève étudiante, nos efforts
furent également couronnés de succès avec une présence
accrue dans une majorité d’universités en génie. Le tout, se
traduisant par une augmentation importante des adhésions
d’étudiants au RéseauIQ. 

Et que dire de notre service carrière et formation qui, une
fois de plus, continue son excellent travail avec plus d’une
centaine de formations pointues, un babillard d’emplois
branché sur la demande en génie, des Salons carrières courus
de tous et j’en passe.

En conclusion, l’année qui vient de se terminer et les
événements qui l’ont habitée ont eu pour effet de recentrer
nos priorités et nos stratégies afin de solidifier nos fondations
et nous permettre de faire progresser votre organisation. Le
RéseauIQ possède une identité distincte. Elle est toujours
dédiée à promouvoir les intérêts socio-économiques des
ingénieurs qu’elle représente fièrement et dignement sur
l’échiquier du territoire québécois. 

Michel Simard, ing.
Vice-président

RAPPORT DU 
VICE-PRÉSIDENT

L’ingénieur… au centre 
de notre développement 
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L e retrait de notre partenaire de services financiers dans
une période de ralentissement économique a contraint
le RéseauIQ à réduire ses dépenses. Ce type de risque

avait déjà été mesuré pour l’organisation par la création du
Fonds affecté de la réserve financière. 

Le rôle de nos réserves financières s’est avéré crucial pour le
maintien de l’exploitation du RéseauIQ, et cela tout en
misant sur l’optimisation de la productivité de nos ressources
et le développement de notre offre de services.

Ainsi, les 65 000 membres et clients servis par le RéseauIQ
ont pu profiter du lancement de plusieurs nouveaux services
et de produits avantageux, d’une programmation enrichie 
en formation continue, de l’organisation de nombreux
événements d’envergure et bien sûr, du magazine IMAGINE,
qui suscite un grand intérêt parmi les lecteurs et les
annonceurs. 

L’arrivée de nouveaux partenaires financiers et de nouvelles
clientèles permettront à l’organisation de poursuivre son
développement. Une gestion saine de nos investissements,
comme le transfert de nos placements vers Gestion Férique,
a contribué à atténuer l’impact financier lié au retrait de
notre partenaire de services financiers, tout en minimisant
les fluctuations des marchés. 

Autre innovation à souligner : l’avènement du vote
électronique pour les élections des administrateurs durant
l’automne 2009. En plus d’être en symbiose avec notre
position sur le développement durable et pour une gestion
responsable de l’environnement, cette nouvelle façon de
voter vise à favoriser une plus grande participation à
l’élection tout en simplifiant le processus. 

Bref, la situation financière du RéseauIQ demeure bonne et
reste entre bonnes mains. Nous avons bon espoir que les
efforts déployés à ce jour rapporteront très prochainement
des retombées financières accrues, au profit des ingénieurs.  

François P. Granger, ing.
Trésorier

RAPPORT DU TRÉSORIER
L’ingénieur… au cœur de notre gestion
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A u cours de l’année 2008-09, le comité a traité de
plusieurs grands dossiers, dont, entre autres, celui
portant sur l’étude sur le développement énergétique

du Québec dans un contexte de développement durable.
Encadré par le comité, les résultats et les recommandations
de l’étude ont permis de faire connaître notre position et
d’échanger avec vous lors de rencontres tenues à Montréal,
Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières. Ces rencontres sont
essentielles car elles nous permettent d’alimenter nos
réflexions et viennent ajouter aux discussions avec les
membres. Le fait que le gouvernement sollicite davantage
nos commentaires démontre toute l’importance de réaliser
des études et de les communiquer.

Dans le cadre de l’étude, il nous a été possible de dresser un
portrait du secteur énergétique au Québec à travers un bilan
de la consommation et de la production d’énergie, et de nous
permettre de comprendre l’ensemble du défi. Cette étape
franchie, nous avons pu regarder les pistes de solutions pour
savoir comment combler les besoins énergétiques tout en
poursuivant une diversification des différentes filières
énergétiques dans une perspective de développement
durable. L’étude n’aurait pas été complète sans se préoccuper
des moyens et des cibles à se donner pour réduire la
consommation et améliorer l’efficacité énergétique du
Québec. Avec une demande en énergie qui ne cesse de
croître, l’étude souligne finalement l’importance de financer
l’innovation et le développement technologique, car c’est
sous l’angle du génie que nous arriverons à augmenter et à
diversifier la production d’énergie propre et renouvelable
au Québec. 

Le comité s’est également penché sur la question de la
voiture électrique, qui pourrait bien faire l’objet d’une
prochaine étude, notamment, en ce qui a trait aux véhicules
avancés. Personne ne peut être insensible à une telle
évolution. Il semble en effet que de nombreuses conditions
soient propices à son éclosion. La crise financière et
énergétique, la surconsommation de nos ressources, les
bouleversements climatiques ainsi que la destruction de la
couche d’ozone sont autant d’éléments qui favorisent
l’utilisation de l’électricité au détriment d’une énergie plus
polluante et surtout plus onéreuse qu’est l’essence. De plus,
les changements de mentalités et les dernières avancées dans
le domaine laissent présager un brillant avenir pour ce type
de véhicules. 

Autre sujet qui a retenu notre attention : la possibilité pour
le RéseauIQ de participer au Congrès mondial de l’énergie
(CME) de 2010 : l’organisation multi-énergie la plus vue
dans le monde, avec une présence dans plus de 100 pays, dont
la mission demeure la promotion de l’approvisionnement et
de l’utilisation durable de l’énergie pour le grand bénéfice
de tous. 

Au final, pour l’année 2008-09, le comité a fait les suivis et
les recommandations nécessaires afin de bien aiguiller le
RéseauIQ en ce qui a trait au positionnement et au
rayonnement des ingénieurs sur la place publique.

Michel Simard, ing.
Président du comité

RAPPORT DU COMITÉ DE SOUTIEN 
DES INTÉRÊTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

DES INGÉNIEURS
L’ingénieur… au cœur du développement durable
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E ncore cette année, le comité des communications a
contribué au développement des outils de
communication du RéseauIQ et ce, afin d’en

améliorer la portée et l’impact. Avec une année d’existence
à son actif, le magazine IMAGINE a su plaire aux ingénieurs
et ainsi s’implanter comme l’un des meilleurs outils de
communication du RéseauIQ, en proposant à ses lecteurs et
à ses lectrices un véhicule de grande qualité, un contenu
recherché, de plus en plus adapté. IMAGINE est devenu un
vecteur d’information privilégié, aidant plus que jamais à
positionner les ingénieurs sur la place publique. 

De son côté, avec une vitrine dynamique et ergonomique,
notre site Internet continue d’être un outil stratégique
incontournable à la promotion des avantages reliés aux
produits et aux services de nos partenaires et de nos activités,
en plus d’être une plateforme de choix pour la diffusion 
de nos études, des discussions et de nos prises de positions.
Nos bulletins électroniques hebdomadaires viennent
complémenter le tout et se sont avérés des véhicules de
premier plan pour informer les ingénieurs sur l’ensemble des
activités qui leur sont offertes.

Porte-étendard de la voix du génie au Québec, le RéseauIQ
s’est doté de nouveaux outils de partage d’information avec
l’arrivée sur son site Internet du fil RSS du génie : un fichier
Web qui permet à tout intervenant en génie de proposer
gratuitement une nouvelle à diffuser en ligne ainsi qu’une
page Facebook. 

Les travaux du comité des communications visent à
maximiser chacune des communications afin de mieux
outiller le RéseauIQ dans la promotion des intérêts
communs à tous les ingénieurs. 

David Rioux, ing.
Président du comité

RAPPORT DU COMITÉ
DES COMMUNICATIONS

L’ingénieur… à la base de nos communications.
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De gauche à droite, rangée du fond : Francis Bourque, directeur, service des relations publiques, recherche et analyse; 
Lise Lauzon, directrice, service carrière et formation; Josée Trudel, directrice, service commercial; Clodine Chartrand,
conseillère programme affinité, service commercial; Joëlle-Ann Blanchette, conseillère, service des communications
marketing; Marc Daigneault, directeur, service des communications marketing. 

Rangée du centre : Pierre Landriault, conseiller, service commercial; Silvia Mihai, conseillère principale, service carrière et
formation; Khatima Kandoussi, conseillère, service commercial; Cindy Couture, coordonnatrice, service des relations
publiques, recherche et analyse; Caroline D’Astous, coordonnatrice, service des communications marketing;
Émilie Chapados, préposée au service à la clientèle et à la réception. 

Première rangée : Johanne Isabelle, conseillère, service carrière et formation; Dominique Vanasse, coordonnatrice, service
carrière et formation; Mélanie Fournier, adjointe à la directrice générale. 

Absentes de la photo : Isabelle Lupien, directrice, service de la comptabilité; Nadia Renaud, coordonnatrice, service des
communications marketing; Sonya Desjardins, coordonnatrice, service des communications marketing.

VOTRE PERMANENCE 
DU RÉSEAUIQ

Une équipe dévouée qui travaille 
dans votre intérêt !
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Rapport des vérificateurs

Aux membres de
Corporation de services des ingénieurs du Québec

Nous avons vérifié le bilan de Corporation de services des ingénieurs du Québec au 31 août 2009 et les états des produits et
charges, 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.

À l’exception de ce qui est mentionné au paragraphe ci-dessous, notre vérification a été effectuée conformément aux normes
de vérification généralement reconnues du 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.

Notre vérification nous a permis de déceler des faiblesses dans le système de contrôle interne des produits. Nous n’avons
donc pu nous assurer par des procédés usuels de vérification que tous les produits de services commerciaux et de services
carrières ont été comptabilisés. Par conséquent, des redressements pourraient s’avérer nécessaires à l’égard d’éléments d’actif
non comptabilisé, des produits, des actifs nets et des flux de trésorerie.

Les comptes de l’exercice terminé le 31 août 2008 présentés aux fins de comparaison proviennent d’états financiers vérifiés
par d’autres vérificateurs.

Pour les vérificateurs, 
copie originale signée.1

Montréal, le 13 novembre 2009

1 Comptable agréé auditeur permis no17606
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Produits et charges 
de l’exercice terminé le 31 août 2009

2009 2008

$ $

Produits
Services commerciaux 2 348 960 2 638 498

Services carrière 1 494 702 737 122

Placements 94 589 248 043

Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés comme
étant détenus à des fins de transaction (65 893) (24 705)

3 872 358 3 598 958

Charges 3 835 890 3 060 766

Amortissement des immobilisations 46 960 24 278

Amortissement des actifs incorporels 630 996 264 619

4 513 846 3 349 663

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges avant
frais financiers (641 488) 249 295

Frais financiers (dont 38 986$ d’amortissement de l’escompte sur la
dette à long terme; 25 973$ en 2008) 39 425 32 902

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (680 913) 216 393

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Évolution des actifs nets 
de l’exercice terminé le 31 août 2009

2009 2008
Grevés

Investis en d’affectations
immobilisations d’origine interne Non affectés Total Total

$ $ $ $ $

Solde au début 140 337 2 324 863 1 173 592 3 638 792 3 422 399

Excédent (insuffisance) des produits 
par rapport aux charges (647 514) – (33 399) (680 913) 216 393

(507 177) 2 324 863 1 140 193 2 957 879 3 638 792

Affectations d’origine interne

Acquisitions d’immobilisations 70 861 – (70 861) – –

Acquisitions d’actifs incorporels 78 289 – (78 289) – –

Diminution de la dette 
à long terme 561 014 – (561 014) – –

Libération de l’actif affecté – (500 000) 500 000 – –

710 164 (500 000) (210 164) – –

Solde à la fin 202 987 1 824 863 930 029 2 957 879 3 638 792

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Flux de trésorerie 
de l’exercice terminé le 31 août 2009

2009 2008

$ $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (680 913) 216 393

Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations 46 960 24 278

Amortissement des actifs incorporels 630 996 264 619

Amortissement des obligations 9 002 (2 740)

Perte sur la dévaluation d’actifs incorporels – 483 462

Perte sur la cession de placements 20 086 169 148

Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés 
comme étant détenus à des fins de transaction 65 893 24 705

Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme 38 986 25 973

Amortissement de l’avantage incitatif reporté (30 442) –

Variations d’éléments du fonds de roulement (note 5) (108 180) (345 824)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (7 612) 860 014

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements (69 958) (2 534 917)

Cession de placements 984 996 2 685 352

Immobilisations (70 861) (1 880 284)

Actifs incorporels (78 289) –

Somme à recevoir du bailleur 58 260 –

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 824 148 (1 729 849)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Augmentation de la dette à long terme – 1 582 264

Remboursement de la dette à long terme (600 000) (750 000)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (600 000) 832 264

Variation nette de l’encaisse 216 536 (37 571)

Encaisse au début 109 045 146 616

Encaisse à la fin 325 581 109 045

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bilan 
au 31 août 2009

2009 2008

$ $

ACTIF
Actif à court terme

Encaisse 325 581 109 045

Débiteurs (note 6) 596 323 551 190

Frais payés d’avance 77 628 105 013

Placements échéant au cours du prochain exercice 54 225 105 755

1 053 757 871 003

Placements (note 7) 2 041 970 3 000 459

Somme à recevoir du bailleur (note 8) 13 914 72 174

Immobilisations (note 9) 191 617 167 716

Actifs incorporels (note 10) 473 704 1 026 411

3 774 962 5 137 763

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs (note 11) 315 004 445 181

Produits perçus par anticipation 39 745 –

Versements sur la dette à long terme 343 105 561 014

697 854 1 006 195

Avantage incitatif reporté 119 229 149 671

Dette à long terme (note 12) – 343 105

817 083 1 498 971

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 202 987 140 337

Grevés d’affectations d’origine interne (note 4) 1 824 863 2 324 863

Non affectés 930 029 1 173 592

2 957 879 3 638 792

3 774 962 5 137 763

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil, 

Copie originale signée. Copie originale signée.
Etienne Couture, ing., François P. Granger, ing.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires 
au 31 août 2009

1 - STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

Corporation de services des ingénieurs du Québec (faisant affaire sous le nom de Réseau des ingénieurs du Québec) a été
constituée le 2 mars 2001 en vertu de 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. Il est un organisme sans but lucratif enregistré au sens de la Loi de l’impôt
sur le revenu et, à ce titre, est exempt de l’impôt sur le revenu.

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Norme récente adoptée
Le 1er septembre 2008, conformément aux dispositions transitoires applicables, l’organisme a appliqué les recommandations
du chapitre 1535, « Informations à fournir concernant le capital», du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés
(ICCA). Ce nouveau chapitre, entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er octobre 2007, établit des
normes pour la divulgation d’informations sur le capital de l’organisme et la façon dont il est géré. La nouvelle norme
comptable couvre seulement les informations à fournir et n’aura pas d’incidence sur les résultats financiers de l’organisme.

Normes comptables futures
Au 13 novembre 2009, certaines nouvelles sources premières de principes comptables généralement reconnus du Canada
(normes) ont été publiées mais ne sont pas encore entrées en vigueur. L’organisme n’a adopté aucune de ces normes de façon
anticipée. Les nouvelles normes qui auront potentiellement une incidence sur les états financiers de l’organisme se détaillent
comme suit :

En septembre 2008, l’ICCA a modifié la préface des normes comptables s’appliquant uniquement aux organismes sans but
lucratif et plusieurs chapitres de la série 4400, et a apporté des modifications corrélatives à d’autres chapitres du Manuel de
l’ICCA. Les principaux changements apportés touchent notamment les éléments suivants :

* Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d’application des chapitres 1540,
« États des flux de trésorerie», et 1751, «États financiers intermédiaires»;

* Élimination de l’obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme une composante distincte
des actifs nets;

* Modification afin de préciser que les produits et les charges doivent être comptabilisés et présentés sur la base des
montants bruts lorsque l’organisme sans but lucratif agit pour son propre compte dans les opérations en cause;

* Ajout de directives supplémentaires concernant l’utilisation appropriée de l’exclusion du champ d’application du
chapitre 4430, « Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif », pour les petites entités.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires 
au 31 août 2009

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES (suite)

De plus, l’ICCA a publié le nouveau chapitre 4470, « Ventilation des charges des organismes sans but lucratif – informations
à fournir», qui établit des normes sur les informations à fournir par l’organisme sans but lucratif qui classe ses charges par
fonction et ventile des charges entre les différentes fonctions auxquelles elles se rattachent.

Ces modifications entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et l’organisme les mettra en
application à compter du 1er septembre 2009. La direction de l’organisme n’est pas en mesure d’évaluer l’incidence qu’aura
l’application de ces modifications sur les états financiers.

D’autres nouvelles normes ont été publiées, mais elles ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les états financiers
de l’organisme.

Placements en fiducie et solde de gestion en fiducie
Au cours de l’exercice, l’organisme a déterminé que les placements en fiducie ne répondent pas à la définition d’un actif.
Ainsi, les placements et le solde de la gestion en fiducie au montant de 4 382 938$ en 2008 sont maintenant présentés par
voie de note uniquement.

3 - CONVENTIONS COMPTABLES

Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui
sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune information sur la juste valeur n’est présentée lorsque la valeur comptable
correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur.

Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, la direction
de l’organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés dans les
états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des
événements en cours et sur les mesures que l’organisme pourrait prendre à l’avenir. Les principales estimations ont trait à la
provision pour créances douteuses, à l’évaluation de la durée de vie des immobilisations et des actifs incorporels ainsi qu’à
l’évaluation des charges à payer. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.
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Notes complémentaires 
au 31 août 2009

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Actifs et passifs financiers
L’organisme a choisi d’appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers – informations à fournir
et présentation», du Manuel de l’ICCA relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux
instruments financiers.

Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés à leur juste valeur, à
l’exception des actifs et des passifs financiers qui découlent de certaines opérations entre apparentés. Les coûts de transaction
liés aux actifs financiers détenus à des fins de transaction sont comptabilisés à l’état des produits et charges. Les coûts de
transaction liés aux prêts et créances augmentent la valeur comptable des actifs financiers afférents. Les coûts de transaction
liés aux autres passifs financiers réduisent la valeur comptable des passifs financiers afférents. Les achats ou les cessions d’actifs
financiers sont comptabilisés à la date de transaction.

Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-après.

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

L’encaisse et les placements autres que les obligations sont respectivement classés et désignés comme actifs financiers détenus
à des fins de transaction parce que l’organisme juge que l’information financière générée par ce classement est plus pertinente
pour les prises de décisions et qu’elle permet de mieux évaluer la performance de l’organisme. Ils sont évalués à leur juste
valeur et les variations de la juste valeur comptabilisées à l’état des produits et charges incluent les produits d’intérêts.

Placements détenus jusqu’à leur échéance, prêts et créances, et autres passifs financiers

Les obligations sont classées comme placements détenus jusqu’à leur échéance, tandis que les débiteurs et les sommes à
recevoir du bailleur sont classés comme prêts et créances. Les comptes fournisseurs et charges à payer ainsi que la dette à
long terme sont classés comme autres passifs financiers. Ces instruments financiers sont évalués au coût après
amortissement calculé selon la méthode du taux d’intérêt effectif (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs
financiers). Les intérêts calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif sont présentés à l’état des produits et charges
au poste charges (produits) financiers.

Constatation des produits
Les produits de services commerciaux sont constatés à titre de produits lorsque les conditions suivantes sont remplies :

– Il y a une preuve convaincante de l’existence d’un accord;
– Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Les produits de services carrière sont constatés lorsque la page d’annonce commandée est affichée ou lorsque la formation a
été donnée.

Le passif lié à des cours facturés ou encaissés mais non encore donnés est comptabilisé à titre de produits perçus par anticipation.
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Notes complémentaires 
au 31 août 2009

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Les produits d’intérêts sont comptabilisés d’après le nombre de jours de détention du placement au cours de l’exercice et sont
calculés selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Les produits de dividendes sont constatés à compter de la date ex-dividende.

Immobilisations et actifs incorporels
Les immobilisations et les actifs incorporels sont amortis sur leur durée probable d’utilisation selon les méthodes, les taux
annuels et les périodes qui suivent :

Méthodes Taux

Matériel informatique Dégressif et linéaire 30% et 3 ans

Mobilier de bureau Dégressif et linéaire 20% et 5 ans

Améliorations locatives Linéaire Durée restante du bail

Site Web Linéaire 20%

Entente de non-concurrence Linéaire 24 mois (durée de l’entente)

Avantage incitatif reporté

L’avantage incitatif relatif au bail est porté en diminution des charges locatives sur la durée restante du bail.

4 - ACTIFS NETS GREVÉS D’AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE

L’organisme a adopté une politique d’encadrement financier qui consiste à créer des réserves à même les actifs nets non
affectés afin de subvenir à ses engagements futurs en cas de perte de partenaires importants.

Les actifs nets grevés d’affectations d’origine interne sont investis 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.

L’affectation de ces actifs nets requiert une résolution des deux tiers des administrateurs.
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Notes complémentaires 
au 31 août 2009

5 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations d’éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

2009 2008

$ $

Débiteurs (45 133) (130 024)

Frais payés d’avance 27 385 (93 859)

Créditeurs (130 177) (121 941)

Produits perçus par anticipation 39 745 –

(108 180) (345 824)

6 - DÉBITEURS
2009 2008

$ $

Comptes clients 378 619 465 290

Intérêts à recevoir 109 270 71 059

Taxes à la consommation 33 919 –

Autres 74 515 14 841

596 323 551 190

7 - PLACEMENTS
2009 2008

Placements affectés (note 4) $ $

Obligations, taux d’intérêt progressifs variant de 2,5% à 9%

échéant de juillet 2012 à mai 2016 (juste valeur 547 158$;

551 370$ en 2008) 550 830 558 659

Obligations, taux d’intérêt de 3,85%, échéant en décembre 2009

(juste valeur 54 883$; 165 405$ en 2008) 54 225 157 556

Fonds de revenus fixes 25 050 34 523

Fonds d’actions 67 497 79 652

Fonds équilibrés 1 398 593 1 516 085

2 096 195 2 346 475

Fonds de revenus à court terme – 759 739

Total des placements non affectés – 759 739

Total des placements 2 096 195 3 106 214
Placements échéant au cours du prochain exercice 54 225 105 755

Total des placements à long terme 2 041 970 3 000 459
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Notes complémentaires 
au 31 août 2009

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$. Si les travaux prévus ne sont pas entièrement exécutés, l’entente prévoit que le bailleur devra rembourser à
l’organisme la différence entre les coûts encourus et le total des coûts prévus. Au 31 août 2009, des travaux finaux d’un
montant de 98 208$ ont été effectués par le bailleur. Puisque les travaux sont terminés, il y a eu crédit de trois mois de loyer
au cours de l’exercice. Puisque le bailleur peut rembourser le solde jusqu’à la fin du bail, la somme à recevoir est présentée à
long terme.

L’avantage incitatif du bail au montant de 152 208$ est comptabilisé au passif et imputé en diminution des charges locatives
sur la durée restante du bail.

9 - IMMOBILISATIONS

2009
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Matériel informatique 120 162 76 952 43 210
Mobilier de bureau 113 863 43 599 70 264
Améliorations locatives 98 208 20 065 78 143

332 233 140 616 191 617

2008

Amortissement Coût
Coût cumulé non amorti

$ $ $

Matériel informatique 108 586 60 639 47 947

Mobilier de bureau 69 135 31 624 37 511

Améliorations locatives 83 652 1 394 82 258

261 373 93 657 167 716
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10 - ACTIFS INCORPORELS

2009
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Site Web 152 782 33 901 118 881
Entente de non-concurrence 1 700 000 1 345 177 354 823

1 852 782 1 379 078 473 704

2008

Amortissement Coût
Coût cumulé non amorti

$ $ $

Site Web 74 492 11 174 63 318

Entente de non-concurrence 1 700 000 736 907 963 093

1 774 492 748 081 1 026 411

Au cours de l’exercice terminé le 31 août 2008, 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 du présent exercice, mais aucune dévaluation n’a été constatée.

11 - CRÉDITEURS

2009 2008

$ $

Comptes fournisseurs et charges à payer 183 196 341 749

Salaires 125 792 32 521

Retenues à la source et charges sociales 6 016 48 594

Taxes à la consommation – 22 317

315 004 445 181
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Notes complémentaires 
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12 - DETTE À LONG TERME
2009 2008

$ $
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 343 105 904 119

Versements exigibles à court terme 343 105 561 014

– 343 105

Le coût après amortissement de l’obligation est calculé selon 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.

Le versement en capital sur la dette à long terme à effectuer au cours du prochain exercice est de 350 000$ en 2010.

13 - ENTENTE DE PARTENARIAT

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.

Un fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier les fluctuations des risques financiers et des primes d’assurance
des membres.

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 2008, le surplus annuel est de
3 123 227$ (2 140 780$ en 2007). Un montant de 2 654 743$ (1 819 663$ en 2007) a été ajouté au fonds de stabilisation,
correspondant à 85% de ce surplus. Il n’y a aucun frais d’assistance juridique (39 259$ en 2007) pour un montant total de
2 654 743$ (1 780 404$ en 2007). Aucune distribution n’a été faite aux membres au cours de l’exercice de l’organisme.

2009 2008

Placements en fiducie $ $

Fonds de revenus à court terme

Fonds de stabilisation

(175 292 parts en 2009; 112 269 parts en 2008) 6 004 317 3 861 380

Fonds libéré

(92 parts en 2009; 15 164 parts en 2008) 3 145 521 558

6 007 462 4 382 938

Solde de la gestion en fiducie 6 007 462 4 382 938

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.
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14 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES
FINANCIERS, ET RISQUES FINANCIERS

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L’organisme est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de fonctionnement et d’investissement.
La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de l’organisme.

L’organisme ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.

Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l’organisme est exposé ainsi que les politiques en matière de gestion des risques
financiers sont détaillés ci-après.

Risque de crédit

En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de l’organisme exposés au risque de crédit, après déduction
des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel l’organisme est exposé.

Risque de taux d’intérêt

Les placements en obligations portent intérêt à taux variable et exposent donc l’organisme à un risque de trésorerie découlant
des variations des taux d’intérêt.

Les autres actifs et passifs financiers de l’organisme ne présentent aucun risque de taux d’intérêt étant donné qu’ils ne portent
pas intérêt.

Risque de liquidité

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie et à s’assurer
que l’organisme dispose de sources de financement de montant autorisé suffisant. L’organisme établit des prévisions de
trésorerie afin de s’assurer qu’il dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations.
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15 - GESTION DU CAPITAL

En matière de gestion du capital, les objectifs de l’organisme sont les suivants :

– Préserver sa capacité de poursuivre ses activités;
– Acquitter ses obligations financières.

L’organisme définit son capital comme suit :

2009 2008

$ $

Investis en immobilisations 202 987 140 337

Grevés d’affectations d’origine interne 1 824 863 2 324 863

Non affectés 930 029 1 173 592

2 957 879 3 638 792

L’organisme gère son capital principalement par l’établissement de budgets et le suivi de sa trésorerie.

Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l’organisme peut être amené à contrôler les dépenses prévues pour
la réalisation de ses activités.

L’organisme n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital.

16 - ENGAGEMENT

L’organisme s’est engagé, d’après un contrat de location à long terme pour des locaux échéant en juillet 2013, à verser une
somme de 708 132$. Les versements minimums exigibles pour les prochains exercices s’élèvent à 177 016$ en 2010, à
180 055$ en 2011, à 181 772$ en 2012 et à 169 289$ en 2013.

17 - ÉVENTUALITÉS

L’organisme a signé en juin 2008 une entente de 3 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. Cette entente a débuté en
octobre 2008.

18 - CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation
adoptée pour le présent exercice.




