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Mission
Le Réseau des ingénieurs du Québec est un
organisme à but non lucratif qui représente plus de
59 000 ingénieurs répartis dans tout le Québec et
dont la mission est de servir leurs intérêts communs.
À cette fin, le RéseauIQ en fait la promotion publique
et offre aux ingénieurs et aux étudiants en génie des
services liés à la carrière et à la formation, ainsi que
des avantages commerciaux. 

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 permet 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.
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.

PRÉSENTATIONPRÉSENTATION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
2009-2010

De gauche à droite rangée du fond :
Giuseppe Indelicato, ing.
Yves Lavoie, ing.
michèle Raymond, ing.
Karine Bénazera, ing.

De gauche à droite première rangée :
Isabelle Rivard, ing.
david Rioux, ing.
François P. Granger, ing. Ph. d.
etienne Couture, ing.
Nathalie Gannon, ing.
Absente sur la photo : mirna Ikke, ing. jr
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François P. Granger, ing. Ph. D. Président
Etienne Couture, ing. Vice-président

Isabelle Rivard, ing. Secrétaire 
David Rioux, ing. Trésorier 

Nathalie Gannon, ing. Administratrice
Yves Lavoie, ing. Administrateur

Mirna Ikke, ing. jr, Administratrice
Michèle Raymond, ing. Administratrice

Karine Bénazera, ing. Administratrice

Sur la photo:
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LES COMITÉS

Comité ad’hoc pour l’intégration

sébastien deveaux, ing., président 
mihaela Andronescu, ing. 
Jouad Benazzouz, ing. 
José Omar Cárdenas Luza, ing. 
mohammed elkadiri, ing. 
Naima Lamara mohamed, ing. jr. 
marco mellado, ing. 
Yves Lavoie, ing.

Comité des communications

david Rioux, ing., président
dany Collard, ing.
Claude Crevier, ing.
Yazid Lakaf, ing.
Yvon mière Atsiba, ing.
Khalid Zaghry, ing.

Comité de surveillance des finances

André Andraos, ing., président
david Beauvais, ing.
sébastien deveaux, ing.

Comité de soutien des intérêts socio-économiques
des ingénieurs

etienne Courture, ing., président
Antoine Boumerhi, ing.
Francis sirard, ing.
Georges mezzetta, ing.
Krimo Bouaou, ing
mihai Popescu, ing. jr.
Réal Haché, ing.
Robert Arseneault, ing.
Yannick Rouette, ing.
Yves Lavoie, ing.

Comité des élections

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

Comité ad hoc pour soutenir les ingénieurs qui
souhaitent siéger sur des conseils d’administration

Yves Lavoie, ing., président
etienne Couture, ing.
sébastien deveaux, ing.
Alain Patrick medenou, ing.
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RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Consolider, développer, évoluer.

Cher (ère) s membres,
L’année écoulée en fut une de consolidation, de développement, d’évolution, et ce, à bien des égards. de grands défis se sont présentés à notre porte
et c’est avec dynamisme et dévouement que nous les avons relevés ! J’ai le plaisir de vous présenter ce rapport annuel 2009-2010, sous le signe de
la confiance en l’avenir, et de notre engagement envers les ingénieurs.

Consolider
en acceptant la présidence du RéseauIQ, j’avais la motivation de contribuer
activement au redressement de l’organisation. Un objectif sur lequel j’ai
gardé le cap tout au long de l’année, dans les hauts comme dans les bas.
Plusieurs rectifications au niveau du processus organisationnel et de la
permanence du RéseauIQ ont été mises en branle dès le début de mon
mandat afin d’en solidifier les assises. J’ai confié cette délicate tâche au
nouveau directeur général, m. Giuseppe Indelicato, ing. Par ailleurs, en cours
d’année le conseil d’administration a élaboré le plan d’action triennal 2010-
2013, qui propose une nouvelle mission, soit de valoriser, promouvoir et
servir l’ingénieur. en termes de vision pour les années à venir, le RéseauIQ
souhaite être le « leader » du positionnement de l’ingénieur dans la société
québécoise, en adhérant aux valeurs suivantes : créativité, intégrité,
solidarité et imputabilité. Consolider nos bases, voilà un défi qui nécessite
des ajustements importants, non seulement en ce qui a trait à la structure
interne du RéseauIQ, le conseil d’administration et la permanence, mais
aussi en termes de paradigmes de fonctionnement : nous devons
absolument, si nous voulons demeurer pertinents et prospérer, penser
désormais en termes de développement d’affaires. La rétention des talents
en place demeure donc une priorité, car c’est avec cette équipe que notre
mission, notre vision et nos valeurs seront poursuivies.

Développer
Les réalisations présentées dans ce rapport témoignent de l’atteinte de
plusieurs objectifs destinés à améliorer notre image sur la place publique,
de la qualité et la visibilité de notre offre de formation continue, ainsi
que de l’excellence de nos services commerciaux. en développant en cours
d’année de nouvelles stratégies de communication, le RéseauIQ a
augmenté le nombre de ses sorties publiques et médiatiques, pour ainsi
se positionner sur la scène politique et économique. C’est donc dans cette
optique et pour donner suite à l’étude « Le�développement�énergétique
du�Québec�dans�un�contexte�de�développement�durable » présentée en
2009, que le RéseauIQ a dévoilé sa proposition pour la création du Fonds
national d’efficacité énergétique (FNee). Ce Fonds, si adopté, permettra
d’augmenter les chances que le Québec atteigne ses cibles en matière
d’économie d’énergie et de réduction des gaz à effet de serre, tout en
développant une industrie de l’efficacité énergétique. 

La croissance du RéseauIQ passe aussi par l’augmentation de notre offre de
formation continue. de plus, il importe de continuer sans relâche notre travail
de développement de partenariats commerciaux pour offrir les meilleurs
services financiers et des avantages commerciaux concurrentiels. développer,
pour mieux évoluer, voilà une devise au cœur de nos objectifs et de nos
préoccupations, et ce, dans l’optique de continuer à servir les intérêts des ingénieurs.

Évoluer
Un autre défi majeur de l’année 2009-2010 a été la fin de l’entente de
partenariat avec l’Ordre des ingénieurs du Québec. Cette situation a apporté
plusieurs questionnements et il faut maintenant se demander si cela met
les privilèges des ingénieurs en péril. Concrètement, cela signifie que les
ingénieurs verront arriver de nouveaux joueurs avec le retour de l’OIQ dans
l’offre de services commerciaux. Quoi qu’il en soit, il est trop tôt pour en
évaluer les conséquences à long terme, ce sera donc aux ingénieurs d’en
juger. mais comme il faut voir le bon côté des choses, le RéseauIQ garde le
cap, gagne en maturité et évolue dans la même direction que les ingénieurs.

Pour avoir participé, il y a plus de 10 ans aux rencontres de définition de
la Corporation puis avoir assisté à son accouchement difficile, je souhaite
saluer le travail formidable et l’implication de toute l’équipe du RéseauIQ.
Ces personnes rendent possible l’accomplissement de notre mission, par
leur dévouement, leur professionnalisme et leur engagement quotidien.

François P. Granger, ing., Ph. D.
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RAPPORT DE 
LA DIRECTION GÉNÉRALE

L ’année 2009-2010 a été très significative et forte en développements pour le RéseauIQ, et ce, sur tous les plans. Une réorganisation interne,
plusieurs sorties médiatiques remarquées, de nouveaux partenaires, une offre de formation accrue, ainsi que des annonces d’emploi en
croissance, autant en nombre qu’en qualité. C’est là que le titre de ce rapport annuel prend tout son sens : Consolider, développer, évoluer.

Ces trois verbes d’action en disent long sur les défis que l’équipe de la permanence et le conseil d’administration ont dû, et ont su, relever.

À l’interne, le défi principal a été d’augmenter la productivité et la
motivation de l’équipe en place, ce qui a été accompli, entre autres, grâce
à la signature d’une nouvelle convention collective le 14 avril 2010, à
l’entière satisfaction de tous les intervenants.

Pour pallier à l’absence de la Banque Nationale, qui était un de nos
principaux partenaires financiers, nous avons opté pour une approche
visant la stabilisation de nos partenaires et misant davantage sur la
diversification de l’offre, notamment par de nouvelles ententes avec des
partenaires dont la réputation n’est plus à faire. À cet effet, Le RéseauIQ
offre désormais une gamme d’avantages étendue et diversifiée de
services financiers : les ingénieurs peuvent aujourd’hui profiter 
de l’expertise de Re/max Alliance, pour le courtage immobilier, de 
Planiprêt pour les besoins en courtage hypothécaire et finalement de
Pme INTeR Notaires pour les services juridiques.

Le RéseauIQ se positionne aussi, de plus en plus, comme étant LA
référence en matière de formation continue. Au cours de l’année, nous
avons augmenté considérablement l’offre de formation, notamment aux

entreprises, tout en travaillant sans relâche afin d’améliorer la qualité et
la pertinence de ses cours, développés par et pour les ingénieurs. 
Le RéseauIQ se démarque également en ce qui a trait aux services
d’emploi. en plus des annonces sur notre site Internet, trois Salons
carrières sont organisés annuellement en collaboration avec l’Événement
carrières, dont un salon dans la capitale nationale. du côté des activités
et de la relève étudiante, nos efforts ont abouti à une présence accrue
dans une majorité d’universités en génie, ce qui s’est traduit par une
augmentation considérable des adhésions étudiantes au RéseauIQ. 

Après tant d’efforts et de défis, c’est sur une note positive que se termine
cette année. Nous savons que nous devons continuer avec ténacité et
rigueur pour prouver aux ingénieurs notre pertinence et notre valeur
ajoutée et nous savons que l’engagement à long terme de nos partenaires
est primordial à notre succès. Cependant, le fait de voir de nouveau le
RéseauIQ prendre son essor nous motive tous au plus haut point.

Je voudrais conclure en disant un grand merci au président et aux
membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur
patience. Les membres du personnel méritent eux aussi un grand merci,
car ils ont cru à l’organisation pendant les moments les plus difficiles et
ont relevé leurs manches afin de surmonter les difficultés. enfin, un grand
merci à nos membres, qui continuent à nous faire confiance, ainsi qu’à
nos partenaires.

Giuseppe Indelicato, ing.
Directeur�général
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RAPPORT DU TRÉSORIER
La situation financière du RéseauIQ.

L a perte d’un partenaire financier majeur au même moment que la période de ralentissement économique avait obligé le RéseauIQ en 2008-
2009 à réduire ses dépenses, tout en redoublant d’ardeur au chapitre du développement de son offre de services. même si en 2009-2010 nous
avons encore affiché un déficit, la situation est désormais sous contrôle.

en particulier, l’arrivée de nouveaux partenaires, ainsi que l’ouverture de
nouvelles offres aux ingénieurs ont été un peu retardées par rapport aux
prévisions, mais elles sont désormais en marche et cela nous permettra
d’augmenter significativement nos revenus. Par ailleurs, nous avons
travaillé à optimiser nos façons de fonctionner et nous avons introduit
de nouveaux outils et logiciels informatiques pour automatiser davantage
les opérations comptables, assurant ainsi un contrôle rigoureux en ligne
avec les meilleures pratiques et une meilleure transparence. Grâce à tout
cela et grâce aux efforts de tous et de chacun, le retour à un budget
équilibré est prévu pour 2010-2011.

entre d’autres mots, les finances du RéseauIQ sont entre bonnes mains
et les efforts déployés à ce jour portent déjà ses fruits, cela au bénéfice
de tous les ingénieurs.

David Rioux, ing.
Trésorier
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RAPPORT DU COMITÉ AD HOC 
POUR L’INTÉGRATION

L e comité Ad hoc pour l’intégration est un nouveau comité créé en septembre 2009 avec comme objectif de « favoriser�l’intégration�des�ingénieurs
diplômés�de�l’étranger�au�marché�de�l’emploi�en�ingénierie�au�Québec�et�guider�le�RéseauIQ�dans�ses�efforts�pour�faciliter�l’intégration�des�personnes
diplômées�de�l’étranger�au�sein�de�la�profession�d’ingénieur�au�Québec�et�du�marché�de�l’emploi ».

Le comité se compose de huit membres aux expertises et aux expériences
diverses. Ces expériences variées en intégration et en génie dans les
domaines mécanique, informatique, civil ainsi que la provenance des
membres de plusieurs régions du Québec associées avec des origines de
diplomation différentes (Québec, Amérique du sud, europe, Afrique)
apportent une force, une expertise et une large représentativité.

Les 4 rencontres tenues ont permis de mieux comprendre et détailler la
mission du nouveau comité, partager les expériences représentatives de
chaque membre du comité et débuter l’analyse des défis et des
opportunités en terme d’intégration pour la corporation et les ingénieurs.

suite aux premières pistes de solution, le comité est à élaborer une
première ébauche de rapport et planifie de proposer au C.A. des solutions
et des projets à long terme. Un processus accéléré a été élaboré pour
émettre les options réalisables avec coût et risque faible ayant un retour
sur investissement très intéressant autant pour le RéseauIQ que pour
ses membres.

Grâce à l’appui de l’équipe et du soutien de la direction du RéseauIQ, les
objectifs principaux de l’année prochaine seront de livrer des
recommandations au conseil d’administration avec une première version
dès la mi-année, et ensuite de mettre en place un projet tangible pour
favoriser l’intégration des ingénieurs diplômés de l’étranger.

Sébastien Deveaux, ing.
Président�du�comité�Ad�Hoc�pour�l’intégration
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RAPPORT DU COMITÉ DE SOUTIEN 
DES INTÉRÊTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

DES INGÉNIEURS

Congrès mondial de l’énergie

Au cours de l’année 2009-2010, le comité a traité de plusieurs
grands dossiers en continuité avec l’étude sur le développement
énergétique du Québec dans un contexte de développement

durable, présentée au printemps 2009. C’est donc en s’appuyant sur les
analyses du comité, que le RéseauIQ a présenté les recommandations de
l’étude, et, par la même occasion, a pu faire connaître sa position sur la
place publique. Lors d’une conférence de presse, la création d’un Fonds
national en efficacité énergétique (FNee) a aussi été recommandée. en
outre, le RéseauIQ a pris la position que le Fonds vert du gouvernement
du Québec semblerait tout indiqué pour servir d’outil de financement au
démarrage du futur FNee, car il permettrait d’accroître les chances que
le Québec atteigne ses cibles en matière d’économie d’énergie en plus de
développer une industrie de l’efficacité énergétique.

Sondage sur les allégations de collusion 
dans le domaine de la construction

À la suite de la série d’allégations de collusion entre le monde du génie
et le monde politique qui ont fait les manchettes dans la dernière année,
le RéseauIQ a décidé de mener un sondage d’opinion auprès de ses
membres afin de connaître leur position. Près de 2400 ingénieurs ont
participé à l’enquête, effectuée entre le 9 et le 23 décembre 2009. Les
résultats ont démontré une forte préoccupation de la majorité des
ingénieurs vis-à-vis de ces affirmations et ces derniers, ont estimé que
leur réputation avait été entachée par ces allégations de collusion. en
grand nombre, ils ont déclaré avoir été témoins directs ou avoir entendu
parler de cas de favoritisme dans la construction. Ainsi, afin d’identifier
les responsables et de savoir s’il existe un système organisé, les ingénieurs
appuient de façon massive la tenue d’une commission d’enquête publique. 

Projet de réfection de l’échangeur Turcot 

Comme le RéseauIQ regrettait le peu de résultats des négociations entre
la Ville de montréal et le ministère du Transport du Québec (mTQ), il a
signalé l’urgence de remédier à la situation en allant de l’avant dans
l’intérêt des Québécois (es). Ainsi, Le RéseauIQ demeure confiant que ce
projet majeur, malgré toute sa complexité, peut devenir une vitrine et
une source de fierté pour le Génie québécois, en respectant les
engagements gouvernementaux en matière de développement durable,
ainsi que les orientations stratégiques de l’agglomération de montréal
en matière d’urbanisme et du Plan de transport. 

Finalement, nous pouvons affirmer que le RéseauIQ a réussi, en 2009-
2010 à faire valoir ses positions et à faire avancer les enjeux qui
préoccupent les ingénieurs (es). Parions que l’année à venir sera aussi
fructueuse, sinon plus.

Etienne Couture, ing.
Président�du�comité
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VOTRE PERMANENCE DU RÉSEAUIQ
En date du 31 août 2010

Direction générale
Giuseppe indelicato, ing.
Directeur�général

Mélanie fournier
Adjointe�à�la�direction

Site internet
francis tremblay
Spécialiste�web

Geneviève nadeau
Préposée�à�la�base�de�données

Service de la comptabilité
carole st-onge
Responsable�de�la�comptabilité

silviu crisavitchi
Technicien�comptable

Service carrière
lise lauzon, cRHa
Directrice

sylvia Mihai
Conseillère�principale

Johanne isabelle, cRHa
Conseillère

dominique vanasse
Coordonnatrice

Service commercial
Josée trudel, MBa, adm. a.
Directrice

pierre landriault, ing.
Conseiller

clodine chartrand
Conseillère�programme�affinité

Jennifer potvin 
Coordonnatrice�marketing

Khatima Kandoussi
Conseillère

Service communications et affaires publiques
francis Bourque
Directeur

Benjamin laplatte
Conseiller�principal

camilla sironi
Coordonnatrice

caroline d’astous
Coordonnatrice

sonya desjardins
Coordonnatrice

Réception
Vacant
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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 2010 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 resp onsabilité 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 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.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Corporation au 31 août 2010
ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Notre rapport des vérificateurs sur les états financiers de l’exercice précédent contenait une limitation de vérification des produits de services
commerciaux et des produits de services carrière.

montréal, le 20 octobre 2010
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1 Comptable agréé auditeur permis no 17606

comptables agréés
membre de Grant Thornton International Ltd



CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Produits et charges
de l’exercice terminé le 31 août 2010
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2010 2009

$ $
produits

services commerciaux 1 558 331 2 348 960
services carrière 1 448 351 1 494 702
Placements 65 651 56 378
Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés comme
étant détenus à des fins de transaction 37 435 (65 893)

3 109 768 3 834 147

Charges 3 243 500 3 835 890
Amortissement des immobilisations 52 876 46 960
Amortissement des actifs incorporels 381 697 630 996

3 678 073 4 513 846

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant frais financiers (568 305) (679 699)
Frais financiers (aucun amortissement de l’escompte sur la dette à
long terme en 2010; 38 986 $ en 2009) 41 399 39 425

insuffisance des produits par rapport aux charges (609 704) (719 124)



CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Évolution des actifs nets
de l’exercice terminé le 31 août 2010
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

2010 2009

investis en Grevés
immobilisations d’affectations

et en actifs d’origine interne non grevés
incorporels (note 4) d’affectations total Total

$ $ $ $ $
solde au début 202 987 1 824 863 930 029 2 957 879 3 638 792
modifications comptables (note 2) (109 270) (109 270) (71 059)

solde redressé 202 987 1 824 863 820 759 2 848 609 3 567 733
Insuffisance des produits 
par rapport aux charges (404 132) (205 572) (609 704) (719 124)

(201 145) 1 824 863 615 187 2 238 905 2 848 609

Affectations d’origine interne
Acquisitions d’immobilisations 33 776 (33 776)
Acquisitions d’actifs incorporels 15 122 (15 122)
diminution de la dette à long terme 250 001 (250 001)

298 899 – (298 899) – –

solde à la fin 97 754 1 824 863 316 288 2 238 905 2 848 609



CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Flux de trésorerie
de l’exercice terminé le 31 août 2010

2010 2009

$ $
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Insuffisance des produits par rapport aux charges (609 704) (719 124)
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations 52 876 46 960
Amortissement des actifs incorporels 381 697 630 996
Amortissement des obligations 9 002
Perte sur la cession d’immobilisations 919
Perte sur la cession de placements 12 725 20 086
Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés comme
étant détenus à des fins de transaction (37 435) 65 893
Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme 38 986
Amortissement de l’avantage incitatif reporté (30 441) (30 442)
Variations d’éléments du fonds de roulement (note 5) 244 822 (69 969)

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 15 459 (7 612)

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements (226 619) (69 958)
Cession de placements 280 365 984 996
Immobilisations (33 776) (70 861)
Cession d’immobilisations 300
Actifs incorporels (15 122) (78 289)
somme à recevoir du bailleur 13 914 58 260

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 19 062 824 148

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de la dette à long terme et flux de trésorerie liés aux
activités de financement (250 001) (600 000)

augmentation (diminution) nette de l’encaisse (215 480) 216 536
encaisse au début 325 581 109 045

encaisse à la fin 110 101 325 581
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.



CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Bilan
au 31 août 2010

2010 2009

$ $
ACTIF
Actif à court terme

encaisse 110 101 325 581
débiteurs (note 6) 205 984 487 053
Frais payés d’avance 48 149 77 628
Placements échéant au cours du prochain exercice 54 225

364 234 944 487
Placements (note 7) 2 067 159 2 041 970
somme à recevoir du bailleur (note 8) 13 914
Immobilisations (note 9) 171 298 191 617
Actifs incorporels (note 10) 107 129 473 704

2 709 820 3 665 692

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs (note 11) 254 948 315 004
Produits perçus par anticipation 34 075 39 745
Versements sur la dette à long terme (note 12) 93 104 343 105

382 127 697 854
Avantage incitatif reporté 88 788 119 229

470 915 817 083

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 97 754 202 987
Grevés d’affectations d’origine interne (note 4) 1 824 863 1 824 863
Non grevés d’affectations 316 288 820 759

2 238 905 2 848 609

2 709 820 3 665 692
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Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur Administrateur



CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L’ORGANISME

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 (Québec). La mission de la Corporation est de servir les intérêts
communs à tous les ingénieurs. elle est un organisme sans but lucratif enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et, à ce
titre, elle est exemptée d’impôts sur les bénéfices.

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES

Le 1er septembre 2009, conformément aux dispositions transitoires applicables, la Corporation a appliqué les modifications apportées
par l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA) à la préface des normes comptables s’appliquant uniquement aux organismes
sans but lucratif et aux chapitres de la série 4400 ainsi que les modifications corrélatives aux autres chapitres du Manuel�de�l’ICCA.
Ces modifications, entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009, touchent principalement les
éléments suivants :

– Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d’application du chapitre 1540, « États des flux de trésorerie »;

– 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.

Ces modifications couvrent seulement les informations à fournir et n’ont pas d’incidence sur les résultats financiers de la Corporation.

Au cours de l’exercice, la Corporation a découvert que les intérêts courus n’avaient pas été comptabilisés adéquatement aux
31 août 2009 et 2008 et a revu la comptabilisation. Cette modification a entraîné une diminution des produits d’intérêts de 109 270 $
et une augmentation de l’insuffisance des produits par rapport aux charges. de plus, ces modifications ont entraîné au bilan une
diminution des débiteurs de 109 270 $ au 31 août 2009.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

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 la
Corporation 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 la Corporation pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations.

actifs et passifs financiers
La Corporation 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 la Corporation juge que l’information financière générée par ce classement est plus pertinente
pour les prises de décision et qu’elle permet de mieux évaluer la performance de la Corporation. Ils sont évalués à leur juste valeur
et les variations de la juste valeur sont présentées à l’état des produits et charges au poste Variations de la juste valeur des actifs
financiers désignés comme étant détenus à des fins de transaction.

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 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 Placements.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

constatation des produits
Les produits de services commerciaux et de services carrière 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;
– Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
– Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Le passif lié à des cours facturés ou encaissés mais non encore donnés est comptabilisé à titre de produits perçus par anticipation.

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 en fonction de leur durée probable d’utilisation selon les méthodes, les
taux annuels et les périodes qui suivent :

Méthodes taux et périodes

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 Internet 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

La Corporation a adopté une politique d’encadrement financier qui consiste à créer des réserves à même les actifs nets non affectés
afin d’honorer 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 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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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

5 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

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

2010 2009

$ $
débiteurs 281 069 (6 922)
Frais payés d’avance 29 479 27 385
Créditeurs (60 056) (130 177)
Produits perçus par anticipation (5 670) 39 745

244 822 (69 969)

Les flux de trésorerie se rapportant aux intérêts des activités d’exploitation se détaillent comme suit :

2010 2009

$ $
Intérêts versés 3 871 38 986

6 - DÉBITEURS

2010 2009

$ $
Comptes clients 170 001 378 619
Taxes à la consommation à recevoir 33 919
Autres 35 983 74 515

205 984 487 053
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

7 - PLACEMENTS

2010 2009

Placements affectés (note 4) $ $
Obligations – Épargne Placement Québec, taux d’intérêt
progressifs variant de 2,5 % à 9 %, échéant de juillet 2012 à mai 2016 463 646 550 830
Obligations, taux d’intérêt de 3,85 % (juste valeur 54 883 $ en 2009) 54 225
Fonds de revenus fixes 21 616 25 050
Fonds d’actions 42 717 67 497
Fonds équilibrés 1 539 180 1 398 593

Total des placements 2 067 159 2 096 195
Placements échéant au cours du prochain exercice 54 225

Total des placements à long terme 2 067 159 2 041 970

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 la Corporation la
différence entre les dépenses engagées et le total des coûts prévus. Au 31 août 2010, la Corporation a reçu un crédit de loyer
correspondant au montant du solde à recevoir.

L’avantage incitatif relatif au bail au montant de 152 208 $ est comptabilisé au passif et imputé en diminution des charges locatives
sur la durée restante du bail.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

9 - IMMOBILISATIONS

2010

coût amortissement cumulé coût non amorti

$ $ $
matériel informatique 127 047 90 872 36 175
mobilier de bureau 138 343 60 994 77 349
Améliorations locatives 98 208 40 434 57 774

363 598 192 300 171 298

2009

Coût Amortissement cumulé Coût 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

10 - ACTIFS INCORPORELS

2010

coût amortissement cumulé coût non amorti

$ $ $
site Internet 167 904 60 775 107 129
entente de non-concurrence 1 700 000 1 700 000

1 867 904 1 760 775 107 129

2009

Coût Amortissement cumulé Coût non amorti

$ $ $
site Internet 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
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

11 - CRÉDITEURS

2010 2009

$ $
Comptes fournisseurs et charges à payer 166 337 183 196
salaires 72 709 125 792
Retenues à la source et charges sociales 4 199 6 016
Taxes à la consommation à payer 11 703

254 948 315 004

12 -DETTE À LONG TERME

2010 2009

$ $
Coût après amortissement de l’obligation liée à l’entente avec l’Ordre
des ingénieurs du Québec, sans intérêt, échue en mars 2010 93 104 343 105
Versements exigibles à court terme 93 104 343 105

– –

Le coût après amortissement de l’obligation est calculé selon la méthode de l’actualisation des flux de trésorerie. La Corporation a
appliqué un taux d’actualisation de 6 % représentant le taux moyen de rendement attendu de son portefeuille de placements.

Au 31 août 2010, la Corporation est en défaut relativement au remboursement de capital de la dette pour un montant de 93 104 $
en raison d’un litige d’un montant de 100 000 $, dont le dénouement n’est pas actuellement connu.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

13 - ENTENTES DE PARTENARIAT

La Corporation et un fournisseur ont mis sur pied un régime d’assurance de biens. Le fournisseur gère le régime d’assurance. La
Corporation 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. de plus, 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, la Corporation ne sera 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 la Corporation.

Aux états financiers non vérifiés du régime de l’exercice terminé le 31 octobre 2009, le surplus annuel est de 4 724 247 $ (3 123 227 $
en 2008). Un montant de 4 015 610 $ (2 654 743 $ en 2008) a été ajouté au fonds de stabilisation, correspondant à 85 % de ce
surplus. Il n’y a aucuns frais d’assistance juridique (aucuns en 2008) inclus dans le montant de 4 015 610 $ (2 654 743 $ en 2008).
Au cours de l’exercice, aucune distribution n’a été faite aux membres de la Corporation.

La Corporation a encaissé à cet égard un montant de 188 357 $ représentant un solde lié à la fermeture du fonds de ristourne. Au
cours du prochain exercice, ce montant sera versé aux membres. Par conséquent, le montant encaissé et le dû aux membres ne sont
pas présentés au bilan de la Corporation au 31 août 2010.

2010 2009

$ $
placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme

Fonds de stabilisation
(177 413 parts; 175 292 parts en 2009) 6 084 190 6 004 317

Fonds libéré
(185 parts; 92 parts en 2009) 6 357 3 145

6 090 547 6 007 462

solde de la gestion en fiducie 6 090 547 6 007 462

L’organisme investit à court terme les sommes du fonds de stabilisation et du fonds libéré, de façon à respecter les exigences de
liquidité de l’assureur.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

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

objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
La Corporation est exposée 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 la Corporation.

La Corporation ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à des fins spéculatives.

Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels la Corporation est exposée 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 la Corporation exposés au risque de crédit, après déduction
des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel la Corporation est exposée.

Le risque de crédit de la Corporation provient de l’encaisse, des débiteurs et des placements en obligations.

Le solde des débiteurs est géré et analysé de façon continue et, de ce fait, l’exposition de la Corporation aux créances douteuses
n’est pas importante.

Le risque de crédit relatif à l’encaisse est considéré comme négligeable puisque celle-ci est détenue dans une institution financière
reconnue dont la notation de crédit est de bonne qualité. Le risque de crédit relatif aux placements en obligations est aussi considéré
comme négligeable.

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 la Corporation 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
la Corporation dispose de sources de financement de montant autorisé suffisant. La Corporation établit des prévisions de trésorerie
afin de s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour acquitter ses obligations.
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CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Notes complémentaires
au 31 août 2010

15 - GESTION DU CAPITAL

en matière de gestion du capital, les objectifs de la Corporation sont les suivants :

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

La Corporation définit son capital comme suit :

2010 2009

$ $
Actifs nets investis en immobilisations 97 754 202 987
Actifs nets grevés d’affectations d’origine interne 1 824 863 1 824 863
Actifs nets non grevés d’affectations 316 288 820 759

2 238 905 2 848 609

La Corporation 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, la Corporation peut être amenée à contrôler les dépenses prévues pour la
réalisation de ses activités.

La Corporation n’est pas soumise, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant son capital.

16 - ENGAGEMENT

La Corporation s’est engagée, d’après un contrat de location à long terme pour des locaux échéant en juillet 2013, à verser une
somme de 531 116 $. Les versements minimums exigibles pour les prochains exercice s’élèvent à 180 055 $ en 2011, à 181 772 $
en 2012 et à 169 289 $ en 2013.
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