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Présentation

Mission: 

Le Réseau des ingénieurs du Québec (RéseauIQ) est un organisme
à but non lucratif qui représente plus de 60 000 membres
répartis dans tout le Québec et dont la mission est de valoriser,
promouvoir et servir l’ingénieur. 

Sa vision est d’être le leader du positionnement de l’ingénieur
dans la société.

Ses valeurs sont : créativité, intégrité, solidarité et imputabilité.

Ses activités se déploient autour de trois volets : 
• la prise de positions publiques pour promouvoir les

intérêts socio-économiques des ingénieurs; 
• la conception et la négociation de programmes et de

services avec divers partenaires commerciaux reconnus; 
• la réponse aux besoins des différents acteurs du monde

du génie en matière d’emploi et de formation. 

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 le nom 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 n’obtient aucune partie
de la cotisation des membres à l’Ordre des ingénieurs du
Québec. Pour le financement de ses activités, la Corporation
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.
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Le conseil d’administration 2010-2011

Composition:

Yves Lavoie, ing., Président
Nathalie Gannon, ing., Vice-présidente
Robert Carrière, ing., Trésorier (Absent de la photo)
Isabelle Rivard, ing., Secrétaire (Absente de la photo)
Karine Bénazera, ing., Administratrice 
Etienne Couture, ing., Administrateur 
François P. Granger, ing. Ph.D., Administrateur 
Berg Hovsepyan, ing., Administrateur
Mirna Ikke, ing. jr, Administratrice (Absente de la photo)
Michèle Raymond, ing. MBA, Administratrice
David Rioux, ing., Administrateur (Absent de la photo)

Sur la photo:

De gauche à droite rangée du fond :
Berg Hovsepyan, ing. 
François P. Granger, ing. Ph.D.
Etienne Couture, ing. 
Michèle Raymond, ing. MBA
Karine Bénazera, ing. 

De gauche à droite première rangée :
Giuseppe Indelicato, ing.
Yves Lavoie, ing. 
Nathalie Gannon, ing.
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Les comités

Comité ad hoc pour l’intégration

Sébastien Deveaux, ing., président du comité
Mihaela Andronescu, ing.
Jaouad Benazzouz, ing.
José Omar Cardenas Luza, ing
Zaixin Chen, ing.
Mohammed Elkadiri, ing.
Fariza Louni, ing.
Marco Mellado, ing.

Comité des communications et 
des technologies de l’information 

Yves Lavoie, président du RéseauIQ et du comité
Dany Collard, ing.
Claude Crevier, ing.
Yazid Lakaf, ing.
Yvon Mière Atsiba, ing.
David Rioux, ing. 
Khalid Zaghry, ing.

Comité des élections

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

Comité de gouvernance

Nathalie Gannon, ing., présidente du comité
Etienne Couture, ing.
Sébastien Deveaux, ing.
Claude Francoeur, ing.
François P. Granger, ing.
Jacques St-Laurent, ing.

Comité des opportunités d’affaires

Robert Carrière, ing, président du comité
Olivier Crouslé, ing.
Pierre F. Alepin, ing.
Louis Jacques Fortier, ing.
Michel Gervais, ing.
Berg Hovsepyan, ing, 
Sylvain Kieffer, ing.
Robert Laplante, ing.
Yves Lavoie, ing., président du RéseauIQ
Pierre Lebeault, ing.

Comité des règlements

Isabelle Rivard, ing. présidente du comité
Laurier Gauthier, ing.
François P. Granger, ing
Yves Lavoie, ing. président du RéseauIQ

Comité de soutien des intérêts 
socio-économiques des ingénieurs

François P. Granger, Dr. Ing. & chimiste, président du comité
Robert Arseneault, ing.
Krimo Bouaou, ing.
Antoine Boumerhi, ing.
Etienne Couture, ing.
Réal Haché, ing.
Berg Hovsepyan, ing.
Mark Kmicikiewicz, ing.
Georges Mezzetta, ing.
Mihai Popescu, ing. jr.
Isabelle Rivard, ing.
Francis Sirard, ing.
Gérard Zanchi, ing. jr.

Comité de surveillance des finances

André Andraos, ing., président du comité
Micheline Bétournay, ing.
Radu Kaufman, ing.
Rock Pinard, ing.
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Rapport du président

Cette année a été véritablement extraordinaire au niveau du rayonnement de l’expertise des ingénieurs, et
ce, à plusieurs égards. Notre organisation a su relever les nombreux défis qui ont interpellé les ingénieurs
au cours des derniers mois, toujours en représentant leurs intérêts et leur voix auprès des confrères, de la
population, des groupes de la société civile et du gouvernement. 

Le RéseauIQ s’affirme de plus en plus, que l’on pense à la formation continue, à la carrière des ingénieurs,
à la capacité de leur offrir un bouquet de services conçus sur mesure pour eux ou encore à la représentation
de leurs intérêts socio-économiques sur la place publique. L’organisation possède désormais la capacité
de s’adapter aux nouveaux marchés et aux ingénieurs, en leur offrant des produits toujours à l’affût de
leurs besoins. 

Suite à l’annonce de la nouvelle réglementation rendant la formation continue obligatoire pour tous les
membres de l’Ordre, le RéseauIQ, avec son offre déjà très vaste de cours accrédités, a ajusté davantage son
programme aux nouvelles réalités du monde du travail, ainsi qu’aux défis auxquels les ingénieurs font face.
L’organisation offre tout ce qu’il faut aux ingénieurs pour parfaire le développement des compétences et
du savoir-faire. 

Sur un volet plus sociétal, le RéseauIQ a été le porte-étendard d’un enjeu majeur pour le Québec de demain :
le transport et la mobilité durable des personnes et des marchandises. Suite à la publication de l’avis
Engageons le Québec sur la voie de la mobilité durable, nous avons porté le verbe partout au Québec, en
collaboration avec ces plateformes de prestige que sont les Rendez-vous de l’énergie et avec d’autres
organisations aussi mobilisées que la nôtre. L’intérêt vif avec lequel les différents auditoires nous ont accueillis
ne fait que refléter une sensibilité croissante envers de tels virages importants pour le bien-être de
notre société. 

Nous avons également suivi avec grand intérêt un dossier des plus urgents pour Montréal, soit la réfection
des infrastructures et, en particulier, de l’échangeur Turcot. Le RéseauIQ a souligné à plusieurs reprises que,
malgré les contingences actuelles en matière de sécurité publique et de congestion, on ne doit pas perdre
de vue que certaines solutions bonnes à court terme auront des répercussions à long terme, et a prôné la
mise en place d’une offre de transports collectifs massive. 

L’organisation a également pris position face à l’enjeu d’envergure de l’exploration et l’exploitation d’une
nouvelle filière énergétique des gaz de schiste au Québec. Suite à un sondage auprès de nos membres, nous
avons demandé un moratoire complet et immédiat au gouvernement du Québec, et nous avons réitéré sur
de nombreuses plateformes le besoin de faire les choses sans précipitation, dans le respect des intérêts de
la population et de la croissance de notre province. 

Après tant d’années, je suis donc fier de voir notre organisation consolidée comme étant la référence au sein
du monde du génie. La force de s’affirmer est la force de notre Réseau. 

Yves Lavoie, ing.
Président
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Rapport de la vice-présidente

Le RéseauIQ a consacré l’année qui se termine à consolider son offre de services et à développer des moyens
innovateurs pour la promouvoir. C’est aussi une année où le RéseauIQ a déployé beaucoup d’efforts pour
mobiliser ses membres ainsi que pour fidéliser ses clientèles, entre autres, en multipliant ses outils web pour
les rejoindre et en augmentant les activités de réseautage.

L’année 2010-2011 a notamment été marquée par l’ouverture des services de la corporation aux diplômés
en génie. De plus, le RéseauIQ a considérablement consolidé ses liens avec les organisations de diplômés
en génie. 

Dans la poursuite de son objectif de tisser des liens solides avec ses clientèles, le Réseau des ingénieurs du
Québec a organisé de nombreuses activités de réseautage favorisant les relations d’affaires entre ses
partenaires et les ingénieurs. Parmi ces activités figure notamment le premier tournoi de golf de l’organisation
qui s’est tenu le 15 juin dernier au Club des îles de Boucherville. Cet événement s’inscrira dorénavant comme
un rendez-vous annuel au calendrier du RéseauIQ. Le prochain tournoi aura lieu au Club de golf de Lachute
le 21 juin 2012. 

Cette année, une nouveauté a été développée pour les étudiants en génie : Astuces carrières. Cette activité
rassemble quelques ingénieurs ayant des parcours professionnels variés, afin qu’ils puissent partager leur
expérience et inspirer les étudiants sur les possibilités qui s’offrent à eux. Le RéseauIQ tiendra la deuxième
édition de l’activité le 1er décembre 2011 et compte répéter l’expérience deux fois par année. 

Pour soutenir le Réseau des ingénieurs du Québec dans ses réflexions stratégiques, son organisation, sa
gouvernance ou ses offres de services, le conseil d’administration a mis en place plusieurs nouveaux comités.
Comme à chaque année, nous avons effectué une analyse du fonctionnement des comités et rédigé des
suggestions pour les rendre plus efficaces. Par conséquent, les comités opportunités d’affaires, révision des
règlements ainsi que le comité « ad hoc » sur les tâches du président ont été créés. Également, nous avons
effectué des changements pour alléger la procédure de nomination des membres siégeant sur les comités.

Finalement, le conseil d’administration s’est doté de nouveaux outils pour rendre le processus de décision
au sein du Conseil d’administration et du Comité Exécutif davantage consensuel. Cette approche encourage
un travail d’équipe facilitant la prise de décision au bénéfice des intérêts des ingénieurs et de la corporation. 

Nathalie Gannon, ing.
Vice-présidente
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Rapport de la direction générale

Durant l’année 2010-2011, le Réseau des ingénieurs du Québec a travaillé fort pour se renouveler, s’adapter
et répondre aux besoins de ses membres. Le RéseauIQ a redressé sa stabilité financière et posé les bases pour
renouer avec la croissance. Par conséquent, après avoir vécu sa première crise, il a gagné la force de s’affirmer
propre aux organisations qui ont atteint la maturité. 

Cette évolution s’est traduite par plusieurs gestes significatifs. En fait, cette année nous avons lancé un
nouveau site mobile, qui permet d’accéder facilement à notre babillard d’emplois et à notre offre de
formations continues sur tous les téléphones intelligents. Ce site permet d’envoyer des alertes aux abonnés
pour qu’ils soient notifiés en temps réel des emplois et des formations qui les intéressent. Il s’agit d’un virage
important vers les nouvelles technologies, qui nous permettra de servir encore mieux nos membres, en tout
temps et où qu’ils soient. 

Dans le même ordre d’idées, animés par une volonté de toujours mieux répondre aux besoins des membres,
nous avons imaginé et mis en place le portail web Espace Formation (espaceformation.ca) de concert avec
différents partenaires, dont HEC Montréal et le CRIM. La naissance de ce carrefour de formations continues
pour les professionnels du génie et leurs collaborateurs répond au constat que, alors que la nouvelle
réglementation impose la formation continue pour les ingénieurs, il n’est pas toujours facile de trouver des
cours ajustés à ses besoins. Ce portail rassemble une multitude de formations et activités permettant de
satisfaire à ce besoin, tout en acquérant de façon agréable et conviviale de nouvelles expertises en génie,
gestion, technologies de l’information, etc. 

Cette dernière année nous a aussi vus très présents sur les campus universitaires, proches de la relève. Le
RéseauIQ a mis en place plusieurs activités pour les étudiants en génie de tout le Québec, a resserré les liens
avec les associations étudiantes et s’est rapproché de ces jeunes grâce à des communications plus ciblées. 

Cette année, nous avons démarré aussi un nouveau chantier : desservir les diplômés en génie du Québec.
Cette mesure permettra de grossir le nombre d’utilisateurs de nos services et donc, notre capacité à pouvoir
mieux négocier avec nos partenaires et ultimement mieux servir nos membres. Les diplômés en génie inscrits
ont donc désormais accès à presque tous nos services, mais ne peuvent et ne pourront pas participer à la vie
démocratique de l’organisation : en particulier, ils ne peuvent ni voter ni être élus au conseil d’administration.
De plus, à la différence des membres, ils devront acquitter un frais d’adhésion dès le 1er janvier 2012.

Ayant acquis davantage de visibilité et d’influence, le RéseauIQ a aussi bonifié son offre de services, en
mettant l’emphase sur un portfolio de partenaires de plus en plus complémentaires. En plus de nos nombreux
services, dont ceux de La Personnelle avec qui les ingénieurs fêteront bientôt 25 ans de partenariat, notre
offre a été consolidée afin de garantir aux membres un éventail des meilleurs choix du marché, tels qu’un
programme hôtelier, des services de courtage et de loisir, pour en citer seulement quelques-uns. 

C’est grâce aux nombreuses démarches entreprises cette année sur plusieurs fronts, et à une équipe des plus
compétentes et motivées, que l’organisation s’affirme avec force au sein de la grande famille du génie. 

Giuseppe Indelicato, ing.
Directeur général
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Rapport du trésorier

Les rebondissements des dernières années au niveau financier sont désormais derrière nous. En effet, bien
que l’année 2010-2011 se termine avec un léger déficit, nous sommes désormais en contrôle de nos dépenses
et nous avons diversifié davantage nos sources de revenus, puisque les revenus qui proviennent de la vente
de nos services carrière et formation atteignent presque le même niveau que ceux tirés de nos services
commerciaux.

À la mi-année, dès que nous avons réalisé que les objectifs financiers ne seraient pas entièrement atteints
pour l’année 2010-2011, nous avons développé une série de mesures pour réduire encore les déboursés.
Tout d’abord, nous avons resserré les critères de remboursement des dépenses. Aussi, nous avons suspendu
de façon exceptionnelle les jetons de présence des membres du conseil d’administration. Ensuite, nous avons
retardé la réalisation de certains projets desquels nous n’attendions pas de retour à très court terme, dont
certaines études socio-économiques. Ces projets seront néanmoins développés ultérieurement, car ils sont
importants pour la visibilité et la réussite à moyen et long terme du RéseauIQ. Finalement, nous avons annulé
le numéro de juin de notre magazine Imagine et réfléchi a une restructuration de sa distribution. Donc, nous
l’avons fait migrer vers une plateforme électronique afin d’offrir une plus grande versatilité publicitaire ainsi
que pour profiter des avantages qu’elle offre, tels qu’une interactivité et une accessibilité plus grandes. Nous
imprimerons tout de même dans l’avenir une certaine quantité de copies du magazine pour les membres
qui nous auront spécifié leur désir de continuer à le recevoir par la poste.

De nouveaux services ont aussi été mis en place afin d’augmenter les revenus. Il y en a qui s’adressent plus
spécifiquement aux entreprises, dont notamment les assurances collectives offertes par Vigilis, ainsi que le
volet assurances commerciales avec notre partenaire majeur et de longue date, La Personnelle. Plusieurs
nouveaux partenariats ont également été conclus afin de bonifier notre offre de services auprès des membres,
dont Cadéo, UniSélect et Netvacances. Enfin, une série de services existants, comme ceux offerts par 
Plani-Prêt, Remax/Alliance, Mobilenet, Choice Hôtels et d’autres, sont de plus en plus appréciés et leur
croissance s’est amplifiée, en plus d’offrir une synergie de plus en plus présente. 

Finalement, nous avons analysé les différents objectifs de la planification stratégique 2010-2011 et avons
restructuré l’organisation afin d’assurer la réalisation complète des objectifs présentant un meilleur potentiel
de rendement. Entre autres, nous avons ouvert les services aux diplômés en génie, nous avons continué à
valoriser notre base de données en encourageant la mise à jour des profils, et nous avons mis en place
certaines recommandations demandées l’an dernier par les vérificateurs concernant les contrôles de gestion. 

Robert Carrière, ing. 
Trésorier
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Rapport des comités ad hoc 
pour l’intégration et de gouvernance

Comité ad hoc pour l’intégration
Le rôle du comité est de favoriser l’intégration des ingénieurs diplômés à 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 à l’étranger au sein de la profession d’ingénieur
au Québec et du marché de l’emploi.

Cette année, le comité a davantage collaboré avec la permanence. Il a poursuivi son travail pour l’apport de solutions auprès des
ingénieurs diplômés de l’étranger et des diplômés en génie de l’étranger non ingénieurs.

Nous avons analysé les résultats 2010 du sondage du RéseauIQ concernant les salaires et conditions de travail pour les ingénieurs diplômés
de l’étranger en fonction de plusieurs facteurs. Tout d’abord, selon le lieu de naissance (Canada, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Asie,
Maghreb, Afrique), ensuite, selon leur âge et, finalement, selon le lieu de naissance et d’études. On remarque clairement la différence de
salaire et de période d’inactivité pour les diplômés hors Canada non diplômés du Québec comparés aux diplômés d’ailleurs.

Grâce à l’expérience variée de ses membres, issus d’Amérique du sud, du Maghreb, de l’ouest et de l’est de l’Europe ainsi que de l’Asie,
le comité a pu échanger sur les réussites et projets auxquels il a participé. De telles informations se retrouveront dans le rapport du
comité et pourront être partagées à long terme à tous les membres.

Un programme global, décrit dans le magazine Imagine, a été préparé avec un consultant pour pouvoir aider l’intégration des diplômés
de l’étranger grâce à des reportages. Gageons que la première cohorte puisse être lancée en 2012.

Après l’ouverture des services du RéseauIQ auprès des diplômés en génie du Québec, le comité ad hoc préparera en 2011-2012 des
recommandations pour aider le conseil d’administration à accueillir les diplômés à l’international au sein de notre organisation.

J’invite les membres, ayant des sujets que le comité pourrait aborder dans l’intérêt commun, à nous contacter en prenant en compte
le mandat précisé ci-dessus. 

Sébastien Deveaux, ing.
Président du comité

Comité de gouvernance
Le rôle du comité de gouvernance est de guider le Réseau des ingénieurs du Québec dans le développement de son offre de services
aux ingénieurs qui souhaitent siéger sur des conseils d’administration d’organisations privées, publiques ou parapubliques, ainsi que
d’aider les administrateurs en poste au RéseauIQ à atteindre une plus grande efficacité en termes de gouvernance de l’organisation.

Dans le cadre du premier volet de son mandat, le comité a poursuivi ses efforts pour l’augmentation de la représentativité des ingénieurs
sur les conseils d’administration, et a notamment réfléchi aux partenariats et aux offres de formations possibles pour y parvenir. Cette
réflexion a abouti à un plan d’action pour 2011-2012, qui est actuellement mis en œuvre. 

Au cours de l’année dernière, le comité a aussi entrepris plusieurs démarches pour la réalisation du second volet de son mandat. Tout
d’abord, il souhaite doter le RéseauIQ d’un code de déontologie pour les administrateurs, employés et bénévoles. Ce document régira
l’exercice de leur fonction et assurera une uniformité des valeurs véhiculées dans et par l’organisation.

Au cours des années passées, le conseil d’administration s’est aussi doté de politiques afin d’encadrer la réalisation des tâches reliées
à son mandat. Le comité de gouvernance s’attarde actuellement à la révision et à la mise à jour de ces politiques afin d’en assurer la
cohérence avec la réalité de l’organisation d’aujourd’hui. 

Une autre réflexion entamée a trait aux possibilités de bonification de la stratégie de cooptation, c’est-à-dire la procédure pour combler
des vacances au sein du conseil d’administration, et ce, afin d’introduire de nouvelles compétences. Dans un souci de neutralité, le comité
a d’ailleurs considéré la possibilité de confier la cooptation à un comité indépendant des administrateurs. Il travaille présentement à
baliser les différentes options de cooptation possibles en fonction de la longueur résiduelle du mandat à compléter. 

Finalement, le comité a réfléchi à quelle devrait être la formation continue requise pour mieux outiller les administrateurs et les aider
à améliorer l’efficacité de la gouvernance de l’organisation. Au cours de l’année 2011-2012, il présentera aux administrateurs des
propositions pour augmenter le professionnalisme et l’efficacité du conseil d’administration du RéseauIQ. 

Nathalie Gannon, ing.
Présidente du comité
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Rapport des comités opportunités d’affaires 
et des règlements 

Comité des opportunités d’affaires
Le Comité des opportunités d’affaires a été créé afin de guider le Réseau des ingénieurs du Québec dans le développement de
l’organisation au niveau commercial.

L’année 2010-2011 a été riche en rebondissements en termes d’occasions d’affaires pour le RéseauIQ. En particulier, l’organisation a
été sollicitée par plusieurs entreprises souhaitant établir des partenariats, ainsi que par des demandes en provenance de regroupements
externes. De plus, plusieurs stratégies pour diversifier les sources de revenu ont été proposées par la permanence et les membres du
comité ont eu du pain sur la planche pour analyser la pertinence et la faisabilité de toutes les opportunités envisagées. 

Par ailleurs, le comité s’est aussi penché sur la stratégie à adopter pour l’ouverture de ses services aux diplômés en génie, ainsi que
sur les stratégies de recrutement des étudiants et diplômés en génie. Il a aussi analysé les implications de recruter des diplômés
étrangers. Enfin, les meilleures façons pour développer un sentiment d’appartenance auprès des membres ont aussi été discutées. 

Suite à toutes ces discussions, le comité a fait ses recommandations au conseil d’administration. En particulier, ils ont suggéré d’offrir
un abonnement d’un an gratuit aux diplômés en génie pour leur première année d’adhésion. Des frais d’abonnement pour les services
de base seront bien évidemment applicables par la suite. 

Le RéseauIQ a aussi été sollicité pour offrir de l’impartition de services pour des membres appartenant à d’autres associations. Le
comité a donc analysé les avantages et inconvénients d’une telle opportunité et s’est spécifiquement penché sur les conséquences
qu’engendrerait une telle ouverture sur la réputation de l’organisation, sur la marque de commerce ainsi que sur les plateformes
technologiques. À la suite de cette réflexion, le comité a conclu que le RéseauIQ pourrait desservir d’autres associations, mais que les
services offerts devraient être accessibles sur leurs sites Internet sous leur bannière à eux, et administrés par ceux-ci. 

Robert Carrière, ing.
Président du comité

Comité des règlements
Le comité des règlements a pour rôle de recommander au conseil d’administration les modifications requises pour actualiser les
règlements de la corporation.

À partir de la révision des règlements préparée par le secrétaire, le comité revoit l’ensemble des règlements de la corporation afin
d’en actualiser les libellés et le contenu pour qu’ils soient adaptés à la situation et au contexte dans lequel évolue la corporation
aujourd’hui, et ce, tout en prévoyant autant que possible les évolutions à venir.

Pour faire suite à la décision rendue par le conseil d’administration d’élargir l’accessibilité des services du RéseauIQ aux diplômés en
génie, le comité a dû se pencher sur les notions de « membre » et d’« associé » afin d’en clarifier les définitions. Il a été déterminé que
le terme « membre » identifie la clientèle première du RéseauIQ, soit les ingénieurs membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La
notion d’« associé » englobe l’ensemble des clientèles connexes desservies par la corporation de services dont les étudiants en génie,
les diplômés en génie et les ingénieurs forestiers. Cette segmentation permet de répartir clairement les différents avantages et
conditions offerts selon les différents profils.

Le comité a aussi réfléchi aux procédures entourant le mode de votation pour les élections au conseil d’administration. Les coûts
monétaires et environnementaux du système de votation mixte prévalant actuellement ont encouragé le comité à recommander un
mode de votation uniquement électronique, qui pourrait être applicable dès l’automne 2012. À cet effet, il a élaboré une proposition
qui sera présentée lors de la prochaine Assemblée générale annuelle. 

Finalement, pour faire écho aux réflexions du comité de gouvernance concernant la création d’un code de déontologie, le comité a
travaillé à l’élaboration de règles plus serrées en matière d’éthique, de conflits d’intérêts et d’éligibilité. À compter de 2012, il
recommandera au conseil d’administration les modifications que l’implantation d’un tel Code pourrait nécessiter au niveau des
règlements de la corporation. 

Isabelle Rivard, ing.
Présidente du comité
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Rapport du comité de soutien 
des intérêts socio-économiques 
des ingénieurs

Le rôle du comité de soutien des intérêts socio-économiques des ingénieurs est celui de développer le pôle stratégique
des intérêts socio-économique des ingénieurs en recommandant des pistes d’action au conseil d’administration.

Dans le cadre de ce mandat, le comité a joué un rôle essentiel pour préparer et soutenir les principaux accomplissements
du RéseauIQ en termes de rayonnement public de l’expertise des ingénieurs, et ce, sur plusieurs dossiers centraux relatifs
au développement socio-économique du Québec.

En premier lieu, dans la continuité des enjeux énergétiques prioritaires pour le Québec, le comité a approfondi les réflexions
face aux défis liés aux véhicules à motorisation électrique et à la mobilité durable. Dans un avis intitulé Propositions pour
engager le Québec sur la voie de la mobilité durable, préparé sous la supervision du comité, le RéseauIQ a fait l’état de la
technologie québécoise et canadienne, et a effectué une revue de l’actualité internationale pour développer un ensemble
de recommandations visant une stratégie gouvernementale ambitieuse en matière de mobilité durable. 

Suite aux réflexions du comité face à un autre grand défi énergétique et de société, le développement d’une filière de gaz
de schiste au Québec, le RéseauIQ a mené un sondage d’opinion auprès de ses membres et a pris position en conséquence.
Les ingénieurs, quoiqu’ils ne soient pas défavorables à cette filière, ne considèrent pas propices le contexte ni les conditions
actuelles pour aller de l’avant, et demandent la mise en place d’un moratoire complet et immédiat sur l’exploration et
l’exploitation de cette ressource. 

Le comité a suivi aussi avec intérêt l’évolution du débat concernant la réfection de l’échangeur Turcot, un enjeu qui touche
le travail des ingénieurs de très près. L’organisation a réitéré à plusieurs reprises qu’il ne s’agit pas d’un simple projet
d’infrastructure, mais plutôt d’un important défi pour le Québec, car il pourrait être assorti d’opportunités réelles de
développement économique dans le respect de l’environnement et de la qualité de vie des Montréalais.

Un autre enjeu qui touche le travail des ingénieurs, l’analyse de risque, a suscité une interrogation au sein du comité suite
à la catastrophe de Fukushima. Le débat sur la cindynique se continuera dans les prochaines rencontres du comité.

Voix publique forte et d’une grande pertinence, l’organisation est de plus en plus sollicitée à donner son avis et cueille
toutes ces occasions pour valoriser la réputation des ingénieurs, autant dans les médias qu’auprès du gouvernement,
s’affirmant ainsi comme un important joueur dans les grands débats de société. 

François P. Granger, Ph.D, ing.
Président du comité
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Votre permanence du RéseauIQ
En date du 31 août 2011

Direction générale

Giuseppe Indelicato, ing.
Directeur général

Mélanie Fournier
Adjointe à la direction

Service carrière

Lise Lauzon, CRHA
Directrice

Sylvia Mihai
Conseillère principale

Johanne Isabelle, CRHA
Conseillère

Dominique Vanasse
Coordonnatrice

Service commercial

Clodine Chartrand
Directrice par intérim 

Pierre Landriault, ing.
Analyste principal

Joannie Desrochers
Conseillère marketing

Service communications 
et affaires publiques

Francis Bourque
Directeur

Jules Hébert 
Conseiller principal

Malika Davidson
Conseillère

Sonya Desjardins
Conseillère

Jennifer Potvin 
Conseillère

Camilla Sironi
Conseillère

Francis Tremblay 
Spécialiste web 

Développement stratégique 
et services administratifs

Benjamin Laplatte
Directeur

Carole St-Onge 
Responsable de la comptabilité 

Silviu Crisavitchi 
Technicien comptable 

Geneviève Nadeau 
Préposée à la base de données 

Karine Bamfumu
Préposé au service à la clientèle et à la réception
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de
Corporation de services des ingénieurs du Québec

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Corporation de services des ingénieurs du Québec, qui comprennent le bilan
au 31 août 2011 et les états des produits et charges, de l’évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette
date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la
préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie
et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations
fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques
que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues
et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble
des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Corporation
de services des ingénieurs du Québec au 31 août 2011 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Comptables agréés
Membre de Grant Thornton International Ltd

Montréal
Le 10 novembre 2011



Corporation de services des ingénieurs du Québec
Produits et charges
pour l’exercice terminé le 31 août 2011

2011 2010
$ $

Produits
Services commerciaux 1 535 078 1 490 566
Services carrière 1 294 986 1 448 351
Communications et affaires publique 69 656 67 765
Placements 58 440 65 651
Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés comme
étant détenus à des fins de transaction 48 914 37 435

3 007 074 3 109 768

Charges
Jetons de présence (note 6) 98 729 126 370
Rémunération 1 473 150 1 320 373
Promotion et communications 672 087 765 884
Honoraires professionnels 624 436 713 662
Frais de déplacement et de représentation 88 191 100 565
Frais généraux et administratifs 221 232 216 646
Amortissement des immobilisations 53 990 52 876
Amortissement des actifs incorporels 28 240 381 697

3 260 055 3 678 073

Insuffisance des produits par rapport aux charges avant frais financiers (252 981) (568 305)
Frais financiers 41 182 41 399

Insuffisance des produits par rapport aux charges (294 163) (609 704)
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Évolution des actifs nets
pour l’exercice terminé le 31 août 2011

2011 2010
Investis en Grevés

immobilisations d’affectations
et en actifs d’origine interne Non grevés
incorporels (note 4) d’affectations Total Total

$ $ $ $ $
Solde au début 97 754 1 324 863 816 288 2 238 905 2 848 609
Insuffisance des produits par 
rapport aux charges (51 789) (242 374) (294 163) (609 704)

45 965 1 324 863 573 914 1 944 742 2 238 905
Affectations d’origine interne

Acquisitions
d’immobilisations 10 090 (10 090)
Acquisitions d’actifs incorporels 53 660 (53 660)

63 750 – (63 750) – –
Solde à la fin 109 715 1 324 863 510 164 1 944 742 2 238 905
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 août 2011

2011 2010
$ $

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
Insuffisance des produits par rapport aux charges (294 163) (609 704)
Éléments hors caisse

Amortissement des immobilisations 53 990 52 876
Amortissement des actifs incorporels 28 240 381 697
Perte sur la cession d’immobilisations 919
Perte (gain) sur la cession de placements (58 440) 12 725
Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés comme
étant détenus à des fins de transaction (48 914) (37 435)
Amortissement de l’avantage incitatif reporté (30 442) (30 441)
Variations d’éléments du fonds de roulement (note 5) (158 535) 244 822

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation (508 264) 15 459

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Placements (400 000) (226 619)
Cession de placements 838 144 280 365
Immobilisations (10 090) (33 776)
Cession d’immobilisations 300
Actifs incorporels (53 660) (15 122)
Somme à recevoir du bailleur 13 914
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement 374 394 19 062

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement de dette à long terme et flux de trésorerie liés aux
activités de financement – (250 001)
Diminution nette de l’encaisse (133 870) (215 480)
Encaisse au début 110 101 325 581

Encaisse (découvert bancaire) à la fin (23 769) 110 101
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Bilan
au 31 août 2011

2011 2010
$ $

ACTIF
Actif à court terme

Encaisse 110 101
Débiteurs (note 7) 449 270 205 984
Frais payés d’avance 58 259 48 149
Placements échéant au cours du prochain exercice 31 255

538 784 364 234
Placements (note 8) 1 705 116 2 067 159
Immobilisations (note 9) 127 396 171 298
Actifs incorporels (note 10) 132 549 107 129

2 503 845 2 709 820

PASSIF
Passif à court terme

Découvert bancaire 23 769
Créditeurs (note 11) 251 789 254 948
Produits perçus par anticipation 132 095 34 075
Versements sur la dette à long terme (note 12) 93 104 93 104

500 757 382 127
Avantage incitatif reporté 58 346 88 788

559 103 470 915

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations et en actifs incorporels 109 715 97 754
Grevés d’affectations d’origine interne (note 4) 1 324 863 1 324 863
Non grevés d’affectations 510 164 816 288

1 944 742 2 238 905
2 503 845 2 709 820
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Pour le conseil,

Administrateur Administrateur



Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L’ORGANISME
La 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 valoriser, promouvoir
et servir l’ingénieur. La Corporation est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu et, à ce titre, elle est
exemptée d’impôts sur les bénéfices.

2 - NORMES COMPTABLES FUTURES
Au 10 novembre 2011, certaines nouvelles sources premières de Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif ont été publiées mais ne sont pas encore entrées en vigueur. Ces normes ne devraient pas avoir d’incidence importante sur
les états financiers de la Corporation.

3 - PRINCIPALES MÉTHODES 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 Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, 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’Institut Canadien des Comptables Agréés 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.
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

3 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
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.

Constatation des produits
Les produits de services commerciaux et de services de 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 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

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, d’un montant de 152 208 $, est comptabilisé au passif et est porté en réduction 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 grevés
d’affectations afin d’honorer ses engagements futurs en cas de perte de partenaires importants.

Les actifs nets grevés d’affectations d’origine interne sont investis auprès d’Épargne Placements Québec, de la Financière Banque
Nationale et de 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 2011

4 - ACTIFS NETS GREVÉS D’AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE (suite)
Au 31 août 2010, un montant de 500 000 $ provenant des actifs nets grevés d’affectations d’origine interne a été viré aux actifs nets
non grevés d’affectations. Cette décision a fait l’objet d’une résolution des administrateurs. Cette transaction a entraîné les
modifications suivantes au bilan du 31 août 2010 :

$

Actifs nets
Grevés d’affectations d’origine interne (500 000)
Non grevés d’affectations 500 000

Il n’y a aucun effet autre que la reclassification du montant des actifs nets grevés d’affectations d’origine interne aux actifs nets non
grevés d’affectations.

5 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d’éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

2011 2010
$ $

Débiteurs (243 286) 281 069
Frais payés d’avance (10 110) 29 479
Créditeurs (3 159) (60 056)
Produits perçus par anticipation 98 020 (5 670)

(158 535) 244 822

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

2011 2010
$ $

Intérêts versés (encaissés) (335) 3 871

6 - JETONS DE PRÉSENCE
Les jetons de présence se détaillent comme suit :

2011 2010
$ $

Jetons de présence 92 591 118 598
Charges sociales 6 138 7 772

98 729 126 370

7 - DÉBITEURS
2011 2010

$ $
Comptes clients 429 193 170 001
Autres 20 077 35 983

449 270 205 984

La Corporation reçoit des produits de redevances d’un partenaire principal. Ces produits représentent approximativement 34 % du
total des produits des services commerciaux et de services carrière (33 % en 2010).
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

8 - PLACEMENTS
2011 2010

Placements affectés (note 4) $ $
Obligations – Épargne Placements Québec, taux d’intérêt
progressifs variant de 4,15 % à 9 % (2,5 % à 9 % en 2010),
échéant de juillet 2012 à mai 2016 490 804 463 646
Fonds de revenus fixes 21 616
Fonds d’actions 42 717
Fonds équilibrés 1 245 567 1 539 180
Total des placements 1 736 371 2 067 159
Placements échéant au cours du prochain exercice 31 255

Total des placements à long terme 1 705 116 2 067 159

9 - IMMOBILISATIONS

2011
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Matériel informatique 130 337 105 170 25 167
Mobilier de bureau 145 143 80 318 64 825
Améliorations locatives 98 208 60 804 37 404

373 688 246 292 127 396

2010
Amortissement Coût

Coût cumulé 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

10 - ACTIFS INCORPORELS

2011
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Site Internet 221 564 89 015 132 549
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

10 - ACTIFS INCORPORELS (suite)

2010
Amortissement Coût

Coût cumulé 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

11 - CRÉDITEURS
2011 2010

$ $
Comptes fournisseurs et charges à payer 113 618 166 337
Salaires 83 162 72 709
Retenues à la source et charges sociales 904 4 199
Taxes à la consommation à payer 28 980 11 703
Autres créditeurs 25 125

251 789 254 948

12 - DETTE À LONG TERME
2011 2010

$ $
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 93 104
Versements exigibles à court terme 93 104 93 104

– –

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 2011, la Corporation est en défaut relativement au remboursement du 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 actuellement pas connu.

13 - ENTENTE DE PARTENARIAT
Programme d’assurance automobile et habitation
La Corporation et un partenaire commercial ont mis sur pied un régime d’assurance de biens. Le partenaire 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. Advenant une perte annuelle du régime, le
fonds de stabilisation rembourserait au partenaire commercial le montant de la perte. L’exercice financier du régime d’assurance se
termine le 31 octobre. À l’expiration de l’entente, la Corporation ne sera pas responsable d’un éventuel déficit du fonds de stabilisation.
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

13 - ENTENTE DE PARTENARIAT (suite)
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 audités de l'exercice financier du régime d’assurance se terminant le 31 octobre 2010, le surplus annuel est
de 5 108 135 $ (4 724 247 $ en 2009). Un montant de 4 334 915 $ (4 015 610 $ en 2009) a été ajouté au fonds de stabilisation,
correspondant à 85 % de ce surplus. Il n'y a aucuns frais d’assistance juridique (aucuns en 2009). Au cours de l’exercice, un chèque de
l’ordre de 4 424 310 $ a été émis au partenaire pour fins de distribution aux membres de la Corporation (4 286 240 $ en 2010).

2011 2010
$ $

Placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme

Fonds de stabilisation (184 022 parts en 2011; 177 413 parts
en 2010) 6 311 044 6 084 190
Fonds libéré (aucune part en 2011; 185 parts en 2010) (a) 6 357

6 311 044 6 090 547

Solde de la gestion en fiducie 6 311 044 6 090 547

(a) Au cours de l’exercice, un montant excédentaire de 25 125 $ a été sorti du fonds libéré. Au 31 août 2011, ce montant est présenté
dans l’encaisse et la contrepartie, dans les autres créditeurs.

La Corporation 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.

Programme d’assurance médicament et maladie
La Corporation détient à cet égard un montant de 18 873 $ (188 357 $ en 2010) représentant un solde lié à la fermeture du fonds de
ristourne. Au cours du prochain exercice, ce dossier de fermeture sera clos. Par conséquent, le montant encaissé et le dû aux membres
ne sont pas présentés au bilan de la Corporation au 31 août 2011.
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Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
au 31 août 2011

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 la Corporation à un risque de flux 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 d’un 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 2011

15 - GESTION DU CAPITAL
En matière de gestion du capital, les objectifs de la Corporation sont les suivants :

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

La Corporation définit son capital comme suit :

2011 2010
$ $

Actifs nets investis en immobilisations 109 715 97 754
Actifs nets grevés d’affectations d’origine interne 1 324 863 1 324 863
Actifs nets non grevés d’affectations 510 164 816 288

1 944 742 2 238 905

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 351 061 $. Les versements minimums exigibles pour les prochains exercices s’élèvent à 181 772 $ en 2012 et à 169 289 $ en 2013.

17 - 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
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