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mission
La mission du Réseau des ingénieurs du Québec est de
valoriser, promouvoir et servir l’ingénieur. L’organisation est
ainsi vouée au développement personnel de l’ingénieur par
de la formation adaptée, par la valorisation de son rôle dans
l’espace public, et par des services commerciaux avantageux. En étant membre, l’ingénieur améliore sa qualité de
vie sociale et professionnelle en bénéficiant d’une variété de
services bâtis sur mesure pour répondre à ses besoins.

HISTORIQUE
Créée en 2002, c’est sous le nom SERVIQ que la
Corporation de services des ingénieurs du Québec s’est
d’abord fait connaître auprès des ingénieurs. En novembre
2005, les membres de la Corporation ont décidé d’en élargir
sa mission, afin de doter les ingénieurs d’une voix leur
permettant de promouvoir et de valoriser le rôle de l’ingénieur
par des prises de position dans l’espace public. C’est
dans cet ordre d’idées qu’est né le Réseau des ingénieurs
du Québec.

FINANCEMENT
Le financement du Réseau des ingénieurs du Québec
repose exclusivement sur le développement de partenariats
et l’utilisation des services par les membres.
Ainsi, une partie des profits générés par ses partenaires
est versée au Réseau des ingénieurs en reconnaissance
des efforts de commercialisation déployés auprès de
ses membres. De même, 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 les autres sources de
financement de l’organisation.

MOT DU PRÉSIDENT

« Nos projets à venir s’annoncent prometteurs,
à l’image de l’ingénieur : empreints du désir de
servir avec rigueur et enthousiasme. »

C

ette année, le Réseau des ingénieurs du Québec
célèbre son dixième anniversaire. Cette étape
charnière constitue l’occasion idéale de réitérer notre
promesse envers nos membres, de rappeler notre histoire et
de souligner l’apport essentiel du travail des ingénieurs au sein
de la société. Depuis dix ans, c’est grâce à l’implication des
membres que nous pouvons promouvoir, servir et valoriser,
le rôle de l’ingénieur dans l’espace public. Nos projets à venir
s’annoncent prometteurs, à l’image de l’ingénieur : empreints
du désir de servir avec rigueur et enthousiasme.

engagée auprès des ingénieurs du Québec depuis vingtcinq ans, et plus particulièrement partenaire du Réseau des
ingénieurs depuis ses débuts. Le renouvèlement de sa
confiance envers notre mission témoigne de la solidité
des relations que nous établissons avec des entreprises
estimées auprès de nos membres. Les utilisateurs de
polices d’assurances auto et habitation ont d’ailleurs presque
unanimement réitéré leur confiance envers les services de
La Personnelle, ceci faisant foi de la pertinence des partenariats
établis par le Réseau des ingénieurs.

Des projets, nous en avons porté et réalisé plusieurs au
cours des dix dernières années. Les moments marquants de
notre histoire ne se résument pas seulement au succès de
nos initiatives, mais aussi à notre aptitude à nous ajuster aux
besoins du marché au fil du temps. À ce titre, notre évolution
témoigne de notre capacité à nous adapter au changement.
Créée en 2002, la Corporation de services des ingénieurs du
Québec (SERVIQ) adoptera le nom de Réseau des ingénieurs
du Québec en 2006 afin de mieux refléter son désir de positionner le rôle des ingénieurs face aux enjeux qui touchent le
Québec. Résultat ? Une notoriété tangible pour le Réseau des
ingénieurs, aboutissement de dix années d’efforts constants.

Nos membres profitent aussi de notre programme de formation continue qui propose cette année plus de deux cent
cinquante formations. L’application du nouveau règlement
sur la formation continue obligatoire des ingénieurs, dont
la première période de référence de deux ans se terminera
en avril 2013, nous incite à faire évoluer notre offre en
fonction de la demande grandissante. Les ingénieurs
qui doivent encore compléter des heures de formation
peuvent également effectuer leur choix à l’aide du portail
espaceformation.ca sur lequel huit centres de formation
s’unissent pour offrir une sélection de cours dispensés par des
chefs de file de leur domaine respectif. L’achalandage en forte
croissance sur ce portail est par ailleurs révélateur du succès
de cette initiative appliquée par le Réseau des ingénieurs.

La notoriété du Réseau des ingénieurs est étroitement liée
au succès des trois grands vecteurs de développement qui
constituent le cœur de nos activités : Privilèges, Carrière
et Rayonnement. Grâce à l’offre Privilèges, plus de 60 000
ingénieurs bénéficient de rabais significatifs sur des produits
et services de qualité ainsi que sur des activités conçues
spécialement pour eux. À ce titre, je ne peux passer sous
silence les ajouts à l’éventail d’offres spéciales sur des produits
et services de consommation courante que nous proposons.
Du service de courtage automobile au service de planification
financière, plus de 60 000 ingénieurs ont maintenant accès
à une gamme de nouveautés adaptées à leurs besoins. Je
salue particulièrement la contribution de La Personnelle,
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Les initiatives engagées au niveau du rayonnement de
l’organisation ont bien sûr contribué à valoriser le rôle des
ingénieurs dans l’espace public. Nous avons multiplié nos
interventions afin de faire valoir le rôle des ingénieurs auprès
de différents publics. S’appuyant sur l’apport des ingénieurs
à la question des infrastructures routières et de la mobilité
durable, un débat d’idées opposant trois candidats des
principaux partis politiques a été présenté à quelques jours
de l’élection provinciale. Un bel exemple d’activité où la voix
de nos membres a pu résonner sur les tribunes publiques et
auprès des instances gouvernementales.

Sous le signe de la croissance et du renouveau, 2012 a
été marquée par l’arrivée de nouveaux visages au sein de
l’équipe du Réseau des ingénieurs. À la tête de celle-ci,
monsieur Guy Parent a intégré ses fonctions de directeur
général à la fin du mois d’août 2012. Comptable de
formation et dirigeant exécutif de carrière, avec une vaste
expertise en planification stratégique, gestion des finances
et des ressources humaines, il est un atout de taille
pour soutenir la croissance des activités du Réseau des
ingénieurs. Il veillera également à ce que la situation
financière demeure florissante, puisque nous avons réussi
cette année à effectuer un retour à l’équilibre budgétaire.
En terminant, je me réjouis de constater le travail rigoureux
d’une équipe dévouée; nos collègues de la permanence,
du conseil d’administration et des divers comités œuvrent
quotidiennement à prendre le pouls des besoins de
nos membres pour mieux servir et valoriser l’ingénieur.
Ayant notre mission à cœur, je peux témoigner de leur
enthousiasme à développer le plein potentiel de votre organisation. Ensemble depuis dix ans et pour les années à venir,
je nous convie tous à poursuivre l’essor du Réseau des
ingénieurs du Québec !

Etienne Couture, ing.
Président
Réseau des ingénieurs du Québec
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

« Au cours de ma carrière, le Réseau des

ingénieurs a toujours servi d’exemple pour
les organismes soucieux d’offrir un service
aux membres irréprochable. »

C

’est avec un réel désir d’accroître le développement
social, professionnel et personnel des ingénieurs que
j’accepte de relever ce nouveau défi, et avec fierté
que je contribuerai à augmenter la notoriété déjà enviable
du Réseau des ingénieurs. J’entre en fonction en tant que
directeur général avec un objectif en tête : bonifier le service
aux membres à partir des acquis d’une organisation reconnue
pour sa solidité.

Conformément au plan stratégique en place, il est notre
devoir de valoriser l’ingénieur dans l’espace public. Dans un
contexte social qui nous interpelle plus que jamais, le Réseau
des ingénieurs doit faire reconnaître l’apport de nos membres
au sein de la société. En ce sens, tous les éléments seront
mis en place pour que notre équipe se voue à la valorisation
du travail de l’ingénieur, qui fait notre fierté à l’échelle locale
et internationale.

Au cours de ma carrière, le Réseau des ingénieurs a toujours
servi d’exemple pour les organismes soucieux d’offrir un
service aux membres irréprochable. Je suis heureux de
constater les formidables possibilités de l’organisation, qui
a une solide plateforme composée de trois vecteurs de
développement, et je compte, avec mon dévouement entier,
participer à leur expansion. À ce titre, nous travaillerons à
améliorer l’adéquation des activités avec les profils de nos
membres, aussi différents soient-ils les uns des autres.

Il va sans dire que notre santé financière est primordiale pour
nous. Nous poursuivrons donc la mise en place de pratiques
rigoureuses afin de maintenir la saine gestion du budget. Ce
souci continuera de se refléter dans le travail des employés
de l’organisation.

Nous sommes conscients que le génie est une profession
d’avenir : en ce sens, nous aurons comme objectif de
demeurer une référence incontournable dans le domaine
en offrant un large éventail de formations. De la gestion de
projets aux technologies de l’information, les ingénieurs du
Québec continueront à avoir accès à une riche gamme de
formations adaptées à leurs besoins.
Sans aucun doute, l’offre Privilèges poursuivra également
sur sa lancée. Plus de trente-sept partenaires regroupés
sous vingt-cinq catégories de services proposent aux
ingénieurs une offre de produits et services exceptionnelle
afin d’améliorer la qualité de vie de ceux-ci et celle de leurs
familles. Notre équipe dédiée au développement restera à
l’affût des tendances afin de développer de nouveaux partenariats commerciaux qui permettront aux membres de faire
croître leurs privilèges.
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Je salue par ailleurs le travail de madame Lise Lauzon,
directrice du service Carrière, qui a su assurer avec brio la
direction générale par intérim au cours des derniers mois. Je
suis d’ailleurs heureux de constater que tous les membres de
l’équipe travaillent ardemment pour mener à bien les projets
de l’organisation.
À ma façon, je souhaite souligner les dix ans du Réseau des
ingénieurs en soutenant les efforts de mon équipe pour porter
l’organisation vers sa prochaine décennie tout en m’inspirant
de l’expérience de ses bâtisseurs.

Guy Parent, CPA-CGA
Directeur général
Réseau des ingénieurs du Québec

RAPPORT DU TRÉSORIER

« ...la Corporation a substantiellement
amélioré sa santé financière. »

A

près trois années déficitaires, durant lesquelles
nous avons travaillé à redresser graduellement
l’organisation, l’exercice 2011-2012 voit tous ses
efforts récompensés par un retour à l’équilibre. Poussée
par des résultats historiques de la formation continue et
un retour à la croissance des services commerciaux, la
Corporation a substantiellement amélioré sa santé financière.
En se positionnant comme chef de file de la formation
continue, le Réseau des ingénieurs, en plus d’asseoir sa
notoriété, contribue significativement au développement des
compétences de notre profession.
Tout au long de l’exercice, nous avons assuré une
surveillance accrue des résultats et des flux de trésorerie,
de sorte à dépasser notre cible de près de 100 000 $ pour le
résultat net anticipé.
En parallèle, le conseil a révisé la politique de gestion de
la réserve de la Corporation afin d’alléger le risque de notre
stratégie de placement. L’expérience des dernières années
nous a démontré l’importance de bien sécuriser les avoirs
de la Corporation pour en pérenniser les activités sur le long
terme, même en cas de coup dur.
La Corporation marque donc son dixième anniversaire de
la plus belle des manières, en envisageant l’avenir avec
enthousiasme !

David Rioux, ing.
Trésorier
Réseau des ingénieurs du Québec
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RAPPORT DES COMITÉS

P

our soutenir le Réseau des ingénieurs du Québec
dans ses réflexions stratégiques, son organisation,
sa gouvernance et ses offres de services, le conseil
d’administration a mis en place des comités qui agissent
ponctuellement dans le but de soutenir le travail de l’équipe
permanente. La contribution de ces comités permet de faire
progresser les grands dossiers qui concernent de près ou de
loin les intérêts des membres.
Siégeant au conseil d’administration ou non, les membres
des différents comités mettent leur savoir-faire et leur
expertise au service du bien commun et contribuent ainsi à
trouver des solutions dans des dossiers d’intérêt tels que :
l’intégration des diplômés en génie issus de l’international
au milieu du travail québécois, les affaires publiques, les
finances, la saine gouvernance, en plus de contribuer à cibler
des opportunités d’affaires et de réfléchir à l’intégration de la
relève en génie.
Au cours de l’exercice 2011-2012, le soutien des comités
aura permis de créer des outils de travail visant l’amélioration
du service aux membres. Parmi ceux-ci, notons la mise
en œuvre d’une politique de responsabilités des diverses
instances, l’acquisition de bonnes pratiques de gouvernance
et la conception d’un tableau de bord équilibré facilitant
le suivi de la planification stratégique de la Corporation.
Soulignons aussi la mise en œuvre d’un programme de
partenariats visant à favoriser la présence d’ingénieurs dans
les conseils d’administration, de même que des recommandations visant à outiller le conseil d’administration pour accueillir
les diplômés à l’international au sein de l’organisation.
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Cette année, un comité temporaire a exceptionnellement
été créé pour réfléchir aux aspirations du Réseau des
ingénieurs et cibler les opportunités d’avenir. Poussé par un
vent de croissance, ce comité s’est affairé à la sélection d’un
directeur général pouvant relever les défis de la nouvelle
décennie qui s’amorce, et réaliser les ambitions du Réseau
des ingénieurs.
Pour 2012-2013, les comités verront non seulement à
suivre des critères d’amélioration continue et à impliquer
un plus grand nombre de membres dans les décisions,
mais aussi à favoriser une meilleure représentativité au
conseil d’administration, toujours dans le but de mieux servir
les membres.

conseil d’administration

De gauche à droite :
Rangée du fond
Louis Cloutier, ing. secrétaire , Yves Lavoie, ing. Vice-président, Michèle Raymond, ing. administratrice,
Isabelle Rivard, ing. administratrice, Berg Hovsepyan, ing. administrateur, Robert Carrière, ing. administrateur,
Karine Bénazera, ing. administratrice
Rangée du devant
Etienne Couture, ing. président, Nathalie Gannon, ing. administratrice
Absent
David Rioux, ing. trésorier
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LES DIX ANS | FAITS SAILLANTS

adhésion

2002
SERVIQ, la Corporation de
services des ingénieurs du
Québec est créée

2008

2002 : 46 000 membres
2012 : plus de 60 000 membres

2006

La Corporation de services devient
le Réseau des ingénieurs du Québec

Le Réseau des ingénieurs publie
le MAGAZINE IMAGINE
15 éditions à ce jour
Premier prix, section éditoriale pour l’ensemble
du magazine, du concours Design Edge Canada 2011
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PRIVILÈGES
2002 : 8 partenaires commerciaux
2012 : 37 partenaires commerciaux,
regroupés sous 25 services
La Personnelle : un partenariat
qui dure depuis 10 ans

CARRIÈRE

RAYONNEMENT

2008 : 13 cours sont offerts aux
ingénieurs pour la première fois

2005 : le Réseau des ingénieurs
se dote d’une voix pour valoriser
le rôle de l’ingénieur dans
l’espace public

2012 : plus de 250 cours sont
présentés dans le programme de
formation, avec la collaboration
des 14 partenaires de la formation
2002 : 250 emplois affichés sur
le babillard d’emploi
2012 : plus de 1000 emplois affichés
sur le babillard d’emploi

2012 : de nombreuses interventions
publiques sont effectuées en lien
avec les grands dossiers que le
Réseau des ingénieurs souhaite
voir évoluer : énergie et mobilité
durable
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LES VECTEURS DE
DÉVELOPPEMENT
Il y a déjà dix ans, les ingénieurs du Québec se sont donné
les moyens de leurs ambitions en créant leur Réseau qui
développe une offre bâtie sur mesure pour répondre aux
besoins des membres.

PRIVILÈGES
Nous développons des partenariats afin de vous offrir des
rabais et privilèges compétitifs

CARRIÈRE
Nous offrons des outils vous permettant de relever tous vos
défis professionnels

RAYONNEMENT
Nous valorisons votre rôle dans l’espace public
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PRIVILÈGES

A

fin de devancer les attentes et de prévoir les
tendances, une équipe dévouée travaille chaque
année à former de nouveaux partenariats pour
les membres. À la recherche de services commerciaux
avantageux pensés pour accompagner les membres dans
la recherche de produits et services aux prix les plus bas,
l’équipe du Réseau des ingénieurs sait établir des relations
d’affaires solides et durables grâce à la force du groupe
qu’elle représente.

Chaque année, les services offerts évoluent, et c’est en
s’inspirant de la solidité des partenariats déjà établis que
le Réseau des ingénieurs développe les nouvelles offres
destinées aux membres. Au fil de ses dix années d’activité,
de nombreux services se sont ajoutés, dont le courtage
hypothécaire, les services financiers, les services de courtage
automobile, la téléphonie, des loisirs, un programme
hôtelier, etc. Ces offres permettent ainsi d’accompagner les
ingénieurs dans leur vie quotidienne pour le choix d’un bien
de consommation durable, au moment de l’achat le plus
important de leur vie, ou encore dans leurs rêves d’évasion.

Fidèles en affaires, les ingénieurs sont des professionnels
qui recherchent les meilleurs services pour répondre à leurs
besoins. Perfectionner des offres pour mieux les servir, voilà
un défi de taille que toute une équipe s’affaire à relever
avec enthousiasme.
Nous ne pouvons d’ailleurs passer sous silence
l’engagement de notre grand partenaire d’assurance auto
et habitation La Personnelle, fidèle au rendez-vous depuis
les débuts du Réseau des ingénieurs. Fièrement engagée
auprès des ingénieurs du Québec depuis maintenant vingtcinq ans, La Personnelle continue d’offrir un programme
d’assurances incomparable.

Les trente-sept partenaires commerciaux
Amérispa

L’Atelier Culinaire

Physimed

Château Laurier

La Personnelle

Planiprêt

Château Mont-Sainte-Anne

La Ronde

Rabais Campus

Choice Hotels

Les Suites Tremblant

Remax Alliance

Entour automobile

Marsh

Scandinave Spa

Escapade

Matelas Sélection

Sofitel

ESSO

Mobilier Philippe Dagenais

Station de ski Mont-Tremblant

Grand & Toy

Monsieur Muffler

Strøm Spa

Greiche & Scaff

Mont Saint Sauveur International

Telus / Mobilenet

Groupe Beaudet

Nautilus Plus

Vigilis

Hôtel Gouverneur

Netvacances

Whitemont

Hôtel Omni

Parkn’Fly

Zonespa

Joaillerie St-Onge		
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CARRIÈRE

L

a qualité des formations offertes par le Réseau des
ingénieurs n’est plus un secret; la satisfaction des
ingénieurs qui en bénéficient en est la preuve. Adaptées
à la réalité des ingénieurs, celles-ci répondent à la demande
croissante qui s’explique par l’application du nouveau
règlement sur la formation continue des ingénieurs. Les
nombreux outils Carrière conçus pour les membres fournissent
à ceux-ci l’accompagnement nécessaire pour relever tous
leurs défis professionnels. Parmi les faits marquants des
services offerts aux membres en 2011-2012, notons :

LES SALONS CARRIÈRES TENUS
À MONTRÉAL ET À QUÉBEC
→ 147 employeurs au rendez-vous
→5
 225 visiteurs à la recherche d’un nouveau
défi professionnel
→2
 09 offres non comblées ont été publiées à travers
nos réseaux à la suite des Salons

BABILLARD D’EMPLOI
→ Affichage de plus de 1 000 emplois pour les ingénieurs
et les finissants en génie

ENQUÊTE SUR LA RÉMUNÉRATION
→C
 ette enquête réalisée pour les membres donne
des renseignements pertinents sur les salaires et
les conditions de travail des ingénieurs
→D
 epuis mai 2012, une nouvelle fonctionnalité permet
de calculer la rémunération en fonction de l’année
d’obtention du diplôme et du niveau de responsabilité

FORMATION CONTINUE
→ Le programme a permis à 1 825 ingénieurs de parfaire
leurs connaissances en 2011-2012
→ 250 cours ont été présentés dans le cadre du programme
de formation continue, dont la moitié des cours offerts par
le Réseau des ingénieurs et la moitié par ses partenaires :
le Mouvement québécois de la qualité (MQQ), l'Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME),
l'Association québécoise du transport et des routes
(AQTR), le Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), l'Association pour la gestion
des opérations APlCS Montréal, Canadian Standards
Association (CSA), Sirius Conseils et l'Université McGill

PORTAIL ESPACEFORMATION.CA
→ Six partenaires chefs de file dans leur domaine se
sont unis pour rassembler l’offre de formation destinée
aux ingénieurs du Québec : le Centre de recherche en
informatique de Montréal (CRIM), l’École de technologie
supérieure (ÉTS), l’École des sciences de la gestion
de l’UQÀM (ESG UQÀM), l’École des Hautes Études
Commerciales (HEC), Technologia et le Réseau des
ingénieurs du Québec
→C
 es centres de formation ont organisé plusieurs
centaines d’activités de formation réunies sous une
même adresse : espaceformation.ca
→ Avec près de 50 000 visionnements en 2011-2012,
ce portail s’avère un incontournable pour les ingénieurs
à la recherche de perfectionnement

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE
DE LA carrière de l'ingénieur
→ Afin de mieux répondre aux besoins et de s’adapter au
contexte dans lequel les ingénieurs évoluent, un ensemble
d’outils en ligne ont été développés au cours de l’année
pour permettre la plus grande accessibilité aux offres
d’emploi, aux formations continues et autres services
offerts pour soutenir l’évolution de carrière de l’ingénieur
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RAYONNEMENT

D

ans le cadre du dixième anniversaire du Réseau des
ingénieurs, l’image de marque a été revisitée dans le
but de recentrer les communications vers la promesse
aux membres. Ainsi, une approche de communication
renouvelée permet de réaffirmer cette promesse voulant que
les membres bénéficient d’une vaste gamme de services et
d’avantages bâtis sur mesure pour répondre à leurs besoins :
outils de gestion de carrière, programme de formation,
babillard d’emploi, rabais, privilèges et bien plus.
Du côté de l’adhésion des membres étudiants, notons que
depuis la rentrée de septembre 2011, la présence du Réseau
des ingénieurs sur les campus a considérablement augmenté;
de 296 inscriptions pour la rentrée août-septembre 2010,
nous sommes passés à 1 197 inscriptions en 2011.

Les études et prises de position dévoilées sur la place
publique placent toujours l’ingénieur comme acteur central
dans le développement du Québec. La question de la
mobilité durable devient de plus en plus centrale auprès des
décideurs. Faisant face à une croissance de la demande,
le développement des infrastructures se confronte à des
choix qui s’imposent. Déjà en 2010, le Réseau des
ingénieurs positionnait des recommandations dans le cadre
d’une étude intitulée PROPOSITIONS POUR ENGAGER LE
QUÉBEC SUR LA VOIE DE LA MOBILITÉ DURABLE. Le
Réseau des ingénieurs a participé au positionnement de ces
recommandations auprès des décideurs municipaux, provinciaux et fédéraux. C’est d’ailleurs un des sujets qui retiendra
l’attention du grand public dans la prochaine année.
En 2012 plus que jamais, il devient primordial de valoriser la
place de l’ingénieur dans l’espace public pour lui redonner
ses lettres de noblesse, et c’est en le positionnant comme
artisan de changement que le Réseau des ingénieurs
y parviendra.
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Rapport de l’auditeur indépendant

Aux membres de Corporation de
services des ingénieurs du Québec

N

ous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints
de Corporation de services des ingénieurs du Québec,
qui comprennent le bilan au 31 août 2012 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
principes comptables généralement reconnus du Canada,
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 œuvre 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
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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 2012 ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date, conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Montréal
Le 8 novembre 2012

Corporation de services des ingénieurs
du québec - Produits et charges
2012
$

2011
$

Services commerciaux

1 640 112

1 535 078

Services de carrière

2 022 478

1 294 986

Communications et affaires publiques

42 969

69 656

Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés
comme étant détenus à des fins de transaction

71 718

107 354

3 777 277

3 007 074

119 002

98 729

1 626 978

1 473 150

Promotion et communications

694 113

672 087

Honoraires professionnels

773 476

624 436

78 500

88 191

301 153

221 232

Amortissement des immobilisations corporelles

53 982

53 990

Amortissement des actifs incorporels

40 476

28 240

3 687 680

3 260 055

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
avant frais financiers

89 597

(252 981)

Frais financiers

64 564

41 182

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

25 033

(294 163)

produits

Charges
Jetons de présence (note 5)
Rémunération

Frais de déplacement et de représentation
Frais généraux et administratifs

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

17

Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Évolution des actifs nets

Investis en
immobilisations
et en actifs
incorporels
$

Grevés
d’affectations
d’origine
interne
$

Non grevés
d’affectations
$

2012
$

2011
$

Solde au début

109 715

1 324 863

510 164

1 944 742

2 238 905

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux
charges

(64 016)

89 049

25 033

(294 163)

1 324 863

599 213

1 969 775

1 944 742

(200 000)

200 000

45 699
Affectations d’origine interne	
Virement (note 3)
Acquisitions
d’immobilisations
corporelles

10 690

(10 690)

Cession
d’immobilisations
corporelles

(329)

329

49 853

(49 853)

Acquisitions d'actifs
incorporels

Solde à la fin

60 214

(200 000)

139 786

-

-

105 913

1 124 863

738 999

1 969 775

1 944 742

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Flux de trésorerie
2012
$

2011
$

25 033

(294 163)

Amortissement des immobilisations corporelles

53 982

53 990

Amortissement des actifs incorporels

40 476

28 240

3 979

(48 914)

Amortissement de l’avantage incitatif reporté

(30 442)

(30 442)

Variations d’éléments du fonds de roulement (note 4)

162 102

(158 535)

Flux de trésorerie liés aux
activités d’exploitation

255 130

(449 824)

(635 473)

(400 000)

Cession de placements

676 619

779 704

Acquisition d’immobilisations corporelles

(10 690)

(10 090)

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse

Variations de la juste valeur des actifs financiers désignés
comme étant détenus à des fins de transaction

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Acquisition de placements

Cession d’immobilisations corporelles

329

Acquisition d'actifs incorporels

(49 853)

(53 660)

Flux de trésorerie liés aux
activités d'investissement

(19 068)

315 954

augmentation (Diminution) nette de l’encaisse

236 062

(133 870)

Encaisse (découvert bancaire) au début

(23 769)

110 101

Encaisse (découvert bancaire) à la fin

212 293

(23 769)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Bilan
2012
$

2011
$

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse

212 293

Débiteurs (note 6)

483 794

449 270

59 356

58 259

295 185

31 255

1 050 628

538 784

1 396 061

1 705 116

83 775

127 396

141 926

132 549

2 672 390

2 503 845

Frais payés d’avance
Placements échéant au cours du prochain exercice

Placements (note 7)
Immobilisations corporelles (note 8)
Actifs incorporels (note 9)

PASSIF
Passif à court terme
Découvert bancaire

23 769

Créditeurs (note 10)

315 146

251 789

Produits perçus par anticipation

266 461

132 095

93 104

93 104

674 711

500 757

27 904

58 346

702 615

559 103

105 913

109 715

1 124 863

1 324 863

738 999

510 164

1 969 775

1 944 742

2 672 390

2 503 845

Versements sur la dette à long terme (note 11)

Avantage incitatif reporté

ACTIFS NETS
Investis en immobilisations et en actifs incorporels
Grevés d’affectations d’origine interne (note 3)
Non grevés d’affectations

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Etienne Couture, ing. président
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David Rioux ing., trésorier

Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Notes complémentaires
au 31 août 2012
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 - 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 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.

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 en obligations et en fonds
communs de placement 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. Les variations de la juste valeur comptabilisées à l’état
des produits et des charges incluent les distributions de parts
de fonds communs de placement et les revenus d’intérêts
sur les placements en obligations ainsi que les gains ou
pertes réalisés et non réalisés, et sont présentées au poste
Variation de la juste valeur des actifs financiers désignés
comme étant détenus à des fins de transaction.
Prêts et créances, et autres passifs financiers
Les débiteurs sont classés comme prêts et créances. Les
créditeurs 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).
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;

Actifs et passifs financiers

– Les services ont été rendus;

La Corporation a choisi d’appliquer les recommandations
du chapitre 3861, « Instruments financiers – 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 achats ou les cessions d’actifs
financiers sont comptabilisés à la date de transaction.

– Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
– Le recouvrement est raisonnablement assuré.
Le passif lié à des services carrière encaissés mais non
encore rendus est comptabilisé à titre de produits perçus par
anticipation.
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Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Notes complémentaires
2 - PRINCIPALES MÉTHODES
COMPTABLES (suite)

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX
DE TRÉSORERIE

Immobilisations et actifs incorporels

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

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 %

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.

3 - 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.
Au 31 août 2012, un montant de 200 000 $ 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.
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2012
$

2011
$

(34 524)

(243 286)

Frais payés d’avance

(1 097)

(10 110)

Créditeurs

63 357

(3 159)

134 366

98 020

162 102

(158 535)

Débiteurs

Produits perçus
par anticipation

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

Intérêts versés
(encaissés)

2012
$

2011
$

4 310

(335)

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

Jetons de
présence
Charges sociales

2012
$

2011
$

111 058

92 591

7 944

6 138

119 002

98 729

6 - DÉBITEURS

Comptes clients
Autres

7 - PLACEMENTS
2012
$

2011
$

434 336

429 193

49 458

20 077

483 794

449 270

La Corporation reçoit des produits de redevances d’un partenaire principal. Ces produits représentent approximativement
29 % du total des produits totaux, excluant les produits de
placements (34 % en 2011), et sont présentés à l’état des
produits et des charges au poste Services commerciaux.

2012
$

2011
$

1 244 602

1 245 567

446 644

490 804

1 691 246

1 736 371

Parts de fonds communs
de placement
Obligations - Épargne
Placements Québec (a)

Placements échéant au cours du prochain exercice
Obligations - Épargne
Placements Québec

295 185

31 255

1 396 061

1 705 116

(a) Ces placements représentent des obligations du gouvernement provincial, portant intérêt à des taux progressifs variant
de 4,3 % à 8 % (de 4,15 % à 9 % en 2011) et échéant d’octobre
2012 à mai 2016. Les placements en obligations ont une valeur
nominale de 310 000 $ (380 000 $ en 2011) et ont un taux
d’intérêt effectif moyen pondéré de 6,31 % (6,05 % en 2011).
Leur juste valeur a été établie selon le dernier cours acheteur.

8 - IMMOBILISATIONS corporelles
2012
Coût
$

Amortissement
cumulé - $

Coût
non amorti - $

Matériel informatique

138 808

119 445

19 363

Mobilier de bureau

146 326

99 479

4 847

98 915

81 350

17 565

384 049

300 274

83 775

Améliorations locatives

2011
Coût
$

Amortissement
cumulé - $

Coût
non amorti - $

Matériel informatique

130 337

105 170

25 167

Mobilier de bureau

145 143

80 318

64 825

98 208

60 804

37 404

373 688

246 292

127 396

Améliorations locatives
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Corporation de services des ingénieurs
du Québec - Notes complémentaires
9 - ACTIFS INCORPORELS
Coût
$

Amortissement
cumulé
$

Coût
non amorti
$

271 417

129 491

141 926

221 564

89 015

132 549

2012
Site Internet
2011
Site Internet

10 - CRÉDITEURS

11 - DETTE À LONG TERME
2012
$

2011
$

Comptes fournisseurs et charges
à payer

198 202

113 618

Salaires

115 980

83 162

964

904

Retenues à la source
et charges sociales
Taxes à la
consommation
à payer

28 980

Autres créditeurs

25 125
315 146

251 789

2012
$

2011
$

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 2012, 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.
La juste valeur de la dette à long terme est équivalente à la
valeur comptable étant donné que la dette à long terme est
échue depuis mars 2010.
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12 - 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 d’effectuer
des placements aux fonds de stabilisation et du fonds libéré;
85 % du surplus 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.
Le fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier les
fluctuations des risques financiers et des primes d’assurance
des membres.
Le 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 du régime d'assurance pour
l'exercice terminé le 31 octobre 2012, le surplus annuel est
de 392 605 $ (5 108 135 $ en 2011). Un montant de 303 788 $
correspondant à 85 % de ce surplus a été ajouté au fonds
de stabilisation (4 334 915 $ en 2011). Une charge pour
compenser la baisse de tarification des polices de 29 926 $
est incluse dans le montant de 303 788 $ (aucune en 2011).
Aucun coût de développement technologique n’est inclus
dans le montant de 303 788 $ (7 000 $ en 2011). Au cours de
l’exercice, aucun chèque n’a été émis à l'ordre du partenaire
à des fins de distribution aux membres de la Corporation
(un chèque de 4 424 310 $ en 2011).

2012
$

2011
$

Placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme
Fonds de stabilisation
(186 443 parts en
2012; 184 022
parts
en 2011)

6 395 744

Fonds libéré
(28 719 parts
en 2012;
aucune part en 2011)

985 163

7 380 907

6 311 044

6 311 044

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 6 214 $
(18 873 $ en 2011) 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 2012.
2012
$

2011
$

Placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme
Fonds libéré (22 728
parts en 2012; aucune part en 2011)
Solde de la
gestion en
fiducie

779 658

8 160 565

6 311 044
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Corporation de services des ingénieurs
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13 - 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 et en fonds
communs. De plus, les placements en fonds communs de
placement exposent aussi indirectement la Corporation au
risque de crédit.
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.
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Risque de taux d’intérêt
Les placements en obligations portent intérêt à taux fixe 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.
De plus, les placements en fonds comuns de placement
exposent aussi indirectement la Corporation au risque de
taux d’intérêt.
La Corporation n’utilise pas de dérivés financiers pour réduire
son exposition au risque de taux d’intérêt.
Risque de prix autre
La société est exposée directement au risque de prix autre
en raison des placements en fonds commun de placement,
étant donné que des variations des prix du marché, autres
que celles découlant du risque de change ou du risque de
taux d’intérêt, auraient pour effet d’entraîner des variations
de la juste valeur ou des flux de trésorerie futurs de ces
instruments.
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.

14 - 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 :
2012
$

2011
$

Actifs nets investis
en immobilisations
corporelles et en
actifs incorporels

105 913

109 715

Actifs nets grevés
d’affectations
d’origine interne

1 124 863

1 324 863

738 999

510 164

1 969 775

1 944 742

Actifs nets non
grevés d’affectations

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.

15 - 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 169 289 $.

16 - 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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