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LE RÉSEAU DES
INGÉNIEURS
UNE VALEUR DISTINCTIVE
Depuis 2002, le Réseau des ingénieurs du Québec est
voué au développement personnel et professionnel
de l’ingénieur.

MISSION
Valoriser, promouvoir et servir l’ingénieur.

VISION
Être le Réseau incontournable, qui relie et rassemble
les ingénieurs au Québec en leur donnant de la valeur.

PROMESSE
Vous accompagner au quotidien et vous connecter
avec les ingénieurs du Québec, grâce à une offre
novatrice et diversifiée en fonction de vos champs
d’expertise et vos intérêts communs.

MODÈLE D’AFFAIRES ET FINANCEMENT
Le financement repose sur trois principales sources :
• La vente des services développés par
l’organisation ;
• Les redevances sur l’utilisation des produits
et services des partenaires commerciaux ;
• La vente de publicité et de commandite à nos
partenaires et aux clients externes.

OBJECTIFS DU PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016
• Accompagner les membres des études à la
retraite ;
• Développer une offre adaptée aux profils, intérêts
et besoins de tous ;
• Rassembler et relier les membres selon leurs
intérêts ;
• Accroître la notoriété du RéseauIQ ;
• Maintenir la santé financière.
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MOT DU
PRÉSIDENT
L

a publication du rapport annuel 2013-2014 marque la fin
d’une année remplie de réalisations au Réseau des ingénieurs
du Québec. Rappelons qu’en 2013, nous nous sommes
interrogés sur nos fondements et nos orientations afin d’assurer
notre pérennité. Suite à ce processus de réflexion, le conseil
d’administration avait adopté un plan d’action triennal visant
à moderniser toutes les facettes de l’organisation et à remettre
les membres au centre des activités du RéseauIQ. La promesse
qui découlait de ce plan 2013-2016 : devenir le Réseau
incontournable qui relie et rassemble les ingénieurs du Québec
en leur donnant de la valeur. En ma qualité de président,
je suis heureux de présenter ce qui a été accompli pour améliorer
l’organisation aux bénéfices de nos membres.
La volonté de moderniser l’organisation en vue de la rendre plus
efficiente et d’en assurer la pérennité financière est demeurée
au centre des préoccupations du conseil d’administration tout
au long de la dernière année. Supportés par des conseillers
experts, nous avons notamment posé un regard critique sur notre
gouvernance, modernisé nos processus et travaillé sans relâche
à actualiser nos règlements et nos comités. Naturellement, en tant
qu’administrateurs, nous avons une obligation fiduciaire formelle
qui implique que nous prenions les meilleures décisions pour
la Corporation. À ce titre, nous nous sommes donné les moyens
d’améliorer la performance du conseil en nous appuyant sur les
plus hauts standards en matière de gouvernance, ce qui nous
a amené à :
• Définir clairement le rôle des administrateurs et leur
contribution attendue ;

Au niveau de la valorisation de nos membres, nous avons misé sur
la reconnaissance des attributs spécifiques, de la contribution
et de l’apport sociétal et économique de l’ingénieur. C’est en
mettant en lumière les accomplissements concrets des étudiants,
des professionnels du génie et des ingénieurs de toutes spécialités
que nous parviendrons à valoriser son rôle dans la société.
En terminant, je me réjouis de constater les résultats du travail
de l’équipe de la permanence, des divers comités et du conseil
d’administration qui œuvrent à servir les membres et à être à
l’écoute de leurs besoins. Ayant notre mission à cœur, je peux
témoigner de leur enthousiasme à développer le plein potentiel
du Réseau des ingénieurs du Québec !

• Améliorer le modèle de prise de décision par consensus
et l’efficacité du conseil ;

Yves Lavoie, ing.

• Perfectionner notre approche pour ainsi optimiser notre apport
au RéseauIQ en tant qu’administrateur.

Président
Réseau des ingénieurs du Québec

Les travaux de modernisation de la gouvernance ont aussi
mené le conseil d’administration à adopter des modifications
règlementaires soumises pour ratification à l’AGE ; à mettre à jour
les règles de gouvernance et à redéfinir les mandats des comités
ainsi que la participation des membres du conseil à ceux-ci.
Outre la modernisation de notre gouvernance, nous avons
fait progresser plusieurs négociations concernant différentes
composantes de l’organisation. Le conseil d’administration est
déterminé à investir l’énergie pour la réalisation d’activités
à valeur ajoutée pour ses membres. D’ailleurs, je suis fier de pouvoir
annoncer que plusieurs dossiers en phase de négociation sont sur
le point de se conclure vers un accord qui sera gagnant pour toutes
les parties prenantes. Parmi ces derniers, notons notamment
le renouvellement d’un contrat de longue durée avec La Personnelle
pour lequel nous avons récemment signé une lettre d’entente dont
les termes seront bénéfiques pour les membres et le RéseauIQ.
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RAPPORT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
C

ette année, le RéseauIQ a amorcé la mise en œuvre de son
plan stratégique 2013-2016. C’est avec grand enthousiasme
et conviction que depuis mon entrée en fonction, il y a un an
déjà, je m’affaire à guider l’équipe de la permanence vers l’atteinte
des objectifs établis par cette planification. Aujourd’hui, je suis
ravie de constater l’état d’avancement de l’ensemble de nos
actions. Ensemble, chaque jour, nous mettons l’ingénieur au centre
de nos préoccupations afin de créer de la valeur pour les membres
et l’organisation. Ceci dans l’optique de transformer l’organisation
afin qu’elle devienne un Réseau incontournable qui relie
et rassemble les diplômés en génie du Québec.
Afin d’adopter concrètement le positionnement d’avenir, les
chantiers stratégiques ont dû être transposés au niveau
opérationnel. Pour y arriver, nous avons travaillé à mettre
en place une structure plus agile et efficiente. Concrètement, nous
avons entamé les travaux en vue de moderniser les processus qui
permettront à l’organisation de mieux s’adapter aux réalités des
membres et de s’assurer que l’organisation soit plus performante.
Tout au long de ma carrière, la rigueur, l’efficacité et la création
de valeur au bénéfice du client ont toujours été au cœur de mes
préoccupations. Ce sont ces mêmes valeurs que je m’affaire
à mettre en application lors des négociations, du renouvellement
ou de la concrétisation de nouveaux partenariats d’affaires pour
les membres du Réseau des ingénieurs du Québec. D’ailleurs,
à titre de directrice générale, je me réjouis de la conclusion des
négociations avec notre partenaire majeur, La Personnelle. Notre
intérêt à poursuivre cette collaboration et notre ténacité à obtenir
la meilleure entente possible nous a permis de préciser certaines
clauses qui favoriseront avantageusement nos membres.

VALORISER NOS MEMBRES
Mettre en valeur le travail des ingénieurs en propageant leur
contribution sociale et en multipliant les occasions de le partager :
voilà comment nous entendons valoriser le rôle de l’ingénieur dans
la société. Nous favorisons les échanges et faisons la promotion de
leurs bons coups afin d’alimenter le sentiment de fierté collective.
À ce titre, nous avons mis en place un vaste projet de valorisation
de l’ingénieur qui s’exprime notamment par des témoignages
encapsulés sur vidéo que nous partageons aux membres par
l’entremise de nos médias. Nous avons aussi saisi des occasions
de réseautage et de rayonnement à travers les activités proposées.
En terminant, au cours de la dernière année, j’ai eu le bonheur
de constater les formidables possibilités de l’organisation et c’est
avec mon dévouement entier que je participe à son expansion.
Pour l’année à venir, je m’appliquerai à poursuivre les actions
prévues au plan stratégique en comptant sur la contribution
de l’équipe de la permanence ainsi que celle des membres
du conseil d’administration qui nourrissent le déroulement
du quotidien au Réseau des ingénieurs.

Line Lacroix, Adm. A
Directrice générale
Réseau des ingénieurs du Québec

OFFRE ET MISE EN MARCHÉ
Comme notre préoccupation première est de mieux connaître nos
clients, nous investissons des efforts considérables afin d’améliorer
l’adéquation des activités avec les intérêts de nos membres.
Pour y arriver, nous instaurons des mesures pour évaluer les
services, la satisfaction des utilisateurs et leurs besoins respectifs
qui sont en constante évolution. Cela se déploie de différentes
façons. Il peut s’agir de sonder les membres relativement à leurs
besoins, de mesurer la qualité d’un service offert ou encore
de remettre en question l’adéquation stratégique des partenariats.
Nous nous donnons les moyens d’offrir un RéseauIQ plus
pertinent à nos membres et nous assurons que toutes les actions
convergent vers le même objectif, tant en formation qu’au niveau
des partenariats de services commerciaux. Conséquemment, nous
travaillons à sceller des ententes avec les partenaires d’affaires qui
partagent nos valeurs d’excellence et une vision du développement
dans laquelle le client est au cœur de la réussite.
Cette promesse client doit s’appliquer aussi bien au renouvellement
qu’à la concrétisation de nouvelles ententes commerciales. Tout
comme nous l’imposons à l’organisation, les partenaires doivent
eux aussi se réinventer et innover quotidiennement afin de
maintenir les synergies qui découlent de nos liens d’affaires.

Réseau des ingénieurs du Québec
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2013-2014

De gauche à droite :
Avant : Yves Lavoie, ing., Président, Louis Cloutier, ing., Trésorier
Arrière : Pascale Masson, ing., Robert Cummins, ing., Isabelle Rivard, ing., Vice-présidente, Marc Filion, ing.,
Daniel Latendresse, ing., Mario St-Cyr, ing. et Richard Martin, ing.
Absents sur la photo : David Rioux, ing. et Dorothée Benoît, ing., Secrétaire
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LES
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 mandaté ses comités pour qu’ils
agissent ponctuellement dans le but de soutenir le travail de l’équipe permanente. La contribution des
comités permet de faire progresser les grands dossiers qui concernent les intérêts des membres. 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 les finances et la saine gouvernance. Au cours
de l’année à venir, les mandats des comités seront revus afin de s’adapter à la vision de modernisation
de l’organisation.

COMITÉ ÉXÉCUTIF

COMITÉ DE GOUVERNANCE

M. Yves Lavoie, ing., Président
Mme Isabelle Rivard, ing., Vice-présidente
M. Louis Cloutier, ing., Trésorier
Mme Dorothée Benoît, ing., Secrétaire

Son rôle
Aider les administrateurs en poste au RéseauIQ
à atteindre une plus grande efficacité en ce qui a trait
à la gouvernance de l’organisation.
Sa composition
Mme Isabelle Rivard, ing., Présidente du comité
M. Marc Filion, ing.
M. Daniel Latendresse, ing.

COMITÉ D’AUDIT ET GESTION DES RISQUES
Son rôle
Aider le conseil d’administration du RéseauIQ
à assurer une saine gestion des finances et des
risques de l’organisation. Aider les administrateurs
à s’acquitter de leurs responsabilités en matière
de reddition de comptes. Recommander au conseil
d’administration les modifications requises pour
améliorer sa vigie des affaires financières
de la Corporation.
Sa composition
M. Louis Cloutier, ing., Président du comité
M. David Rioux, ing.
M. Mario St-Cyr, ing.

COMITÉ DE RÉVISION DES RÈGLEMENTS
Son rôle
Recommander au conseil d’administration les
modifications requises pour actualiser les règlements
de la Corporation.
Sa composition
Mme Dorothée Benoît, ing., Présidente du comité
Me Laurier Gauthier, ing.
Mme Pascale Masson, ing.

COMITÉ DES ÉLECTIONS

COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
ET RÉMUNÉRATION

Son rôle
Assurer la tenue des élections justes et conformes
pour l’élection des administrateurs au conseil
d’administration, tel que prévu aux règlements
de la Corporation.
Sa composition
Me Laurier Gauthier, ing., Président du comité
M. Philippe Laporte, ing.
M. Thierry St-Cyr, ing.

Son rôle
Aider le conseil d’administration du RéseauIQ
à assurer une saine planification du développement
des ressources humaines et de la rémunération.
Sa composition
M. Louis Cloutier, ing., Président du comité
M. Robert Cummins, ing.
M. Marc Filion, ing.
*Le président du Réseau des ingénieurs du Québec,
M. Yves Lavoie, ing., est invité d’office sur tous les comités
sauf le comité des élections.

Réseau des ingénieurs du Québec
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VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN,
DES ÉTUDES À LA RETRAITE

LES MEMBRES ET ASSOCIÉS
AU CŒUR DU RÉSEAUIQ
Ingénieurs
Diplômés en génie
Étudiants en génie
Ingénieurs retraités
Ingénieurs forestiers

ÉVALUER
LES BESOINS
Quelques exemples :

MESURER

TESTER

ÉVALUER

SONDER

Étude sur la demande de formation continue
Sondage sur l’offre de service-conseil carrière
Analyse des partenariats commerciaux existants
Amélioration des critères de sélection des produits
et services.

VIGIE SUR LE MARCHÉ
ET LA CONCURRENCE
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GESTION DES PRODUITS ET SERVICES
APPUYÉE SUR UN PROCESSUS
DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
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DÉVELOPPER
L’OFFRE
DES PRIVILÈGES COMMERCIAUX OFFERTS
PAR DES PARTENAIRES PERTINENTS QUI
RÉPONDENT À VOS ATTENTES

UNE OFFRE DE FORMATION ET DES OUTILS
UTILES FAVORISANT L’ATTEINTE DE VOS
OBJECTIFS PROFESSIONNELS
Formation :

RABAIS DE

5 90 %
À

SUR UNE PANOPLIE
DE BIENS ET
SERVICES

Plus de

150 COURS OFFERTS

en génie, gestion et gestion de projets
Des innovations et nouveautés
s’ajoutent au programme
Bonification de l’offre de cours en ligne

• AMEUBLEMENT ET DÉCORATION
• ASSURANCES

Espace Formation :

537 FORMATIONS
44 500 PAGES VUES

• HÔTELS
• IMMOBILIER
• SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Emploi :

• SERVICES BANCAIRES
• SERVICES FINANCIERS ET PROFESSIONNELS
• SPORTS ET LOISIRS
• TECHNOLOGIE

Babillard :

550 EMPLOIS +
100 STAGES
3 SALONS CARRIÈRES

• VOYAGE ET TRANSPORT

Enquête sur la rémunération
des ingénieurs consultée par

•3

113 113 $ versés en ristourne

• Taux de rétention : 98,6

%

• Taux de satisfaction : 96

%

Réseau des ingénieurs du Québec

50 % DES EMPLOYEURS
45 000 CONSULTATIONS SUR LE WEB
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VALORISER LE RÔLE DE L’INGÉNIEUR,
FAIRE RAYONNER LE TALENT,
CRÉER DE LA VALEUR COLLECTIVE
CETTE ANNÉE, DES INGÉNIEURS DE TOUS
PROFILS, ENTREPRENEURS, FONCTIONNAIRES,
AVENTURIERS, GESTIONNAIRES, HUMANITAIRES ET
SANS FRONTIÈRES, ONT PARTAGÉ LEURS TALENTS,
LEURS EXPLOITS, LEURS RÊVES
ET LEURS PASSIONS.
Toutes les capsules de contenu les mettant en
lumière sont disponibles sur :
reseauIQ.qc.ca/actualités
Portée : plus de

8 000 VISIONNEMENTS

DES INGÉNIEURS AUX JEUNES DE LA RELÈVE :

SUIVEZ VOS PASSIONS !
Les jeunes choisissent le génie parce qu’ils veulent
faire la différence dans la société, créer des projets
d’envergure, inventer des produits révolutionnaires,
améliorer le monde qui les entoure... et c’est ce que
le RéseauIQ travaille à mettre en valeur à travers ses
communications.

REJOIGNEZ LA CONVERSATION
Près de 11 500 MEMBRES
(le groupe de professionnels en génie
le plus important au Québec)
Près de 5

000 ABONNÉS

Près de 2

000 ABONNÉS
Capsule vidéo
Jeunes et génie

Activité familiale
Astres et gourmandises au Planétarium
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Golf des partenaires

Rapport annuel 2013-2014

REJOINDRE ET RELIER LES MEMBRES,
RASSEMBLER LES FORCES,
CRÉER DES ÉCHANGES

Activité de réseautage

Activité de formation du programme
du Réseau des ingénieurs

Rentrée étudiante
Visite sur les campus des facultés de génie

Soirée-bénéfice annuelle
Ingénieurs Sans Frontières

Jeux de génie 2014

5 à 7 découvertes
Les défis de l’entrepreneuriat en génie

Réseau des ingénieurs du Québec
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RAPPORT DU
TRÉSORIER 2014

L

’exercice 2013-2014 se termine sur une note
très positive, notamment par la présence d’un
excédent, mais surtout par une augmentation
nette d’encaisse de 107 546 $, soit le meilleur résultat
des cinq dernières années.
Avec les changements importants que subit
le marché de la formation continue, sans compter
l’assouplissement des exigences de l’Ordre des
ingénieurs du Québec en la matière, prudence
et rigueur ont été les mots d’ordre dans la gestion
budgétaire. La réduction des revenus en formation
continue s’est également traduit par une réduction
de plusieurs dépenses, tant au niveau des honoraires
professionnels, des frais de carte de crédit que
de l’enveloppe destinée à la promotion et aux
communications.
Rigueur oblige, mentionnons notamment que
les dépenses en capital ont été d’à peine 25 000 $,
soit le montant le moins élevé des 5 dernières années.
Au niveau des placements, notons que le RéseauIQ
possède, en date du 31 août 2014, plus de 2,1 M$
permettant de couvrir ses engagements et de pallier
à toute éventualité. La très grande majorité de ces
placements est constituée de fonds obligataires
à court terme, principalement constitués de billets
à terme, très peu exposés à la volatilité des marchés
financiers.
C’est avec cette philosophie de prudence que
se termine l’exercice 2013-2014 qui aura permis,
malgré la transformation de l’environnement
concurrentiel, de maintenir une solidité financière
qui permettra au RéseauIQ de réaliser sa planification
stratégique 2013-2016.

Louis Cloutier, ing.
Trésorier
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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 l’état
de la situation financière au 31 août 2014 et les états
des résultats, de l’évolution des soldes de fonds
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 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

Réseau des ingénieurs du Québec

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 2014 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.

1

Montréal
Le 6 novembre 2014

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A115050
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
RÉSULTATS

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014

2014 / $

2013 / $

Services commerciaux

2 112 844

1 692 331

Services de carrière

1 068 272

2 395 542

52 794

42 877

100 252

111 858

3 334 162

4 242 608

73 167

130 465

1 558 048

1 475 930

Promotion et communications

400 417

758 417

Honoraires professionnels

640 696

1 058 325

34 728

85 970

398 390

334 309

Frais de cartes de crédit

47 251

99 251

Amortissement des immobilisations
corporelles

68 303

69 375

Amortissement des actifs incorporels

56 020

44 811

3 277 020

4 056 853

57 142

185 755

PRODUITS

Communications et affaires publiques
Variations de la juste valeur des actifs
financiers désignés comme étant détenus à
des fins de transaction

CHARGES
Jetons de présence
Rémunération

Frais de déplacement et de représentation
Frais généraux et administratifs

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT
AUX CHARGES

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014
INVESTI EN
IMMOBILISATIONS
ET EN ACTIFS
INCORPORELS / $

GREVÉ
D’AFFECTATIONS
D’ORIGINE
INTERNE / $

NON AFFECTÉ / $

70 897

1 124 863

Solde au début
Excédent
(insuffisance)
des produits
par rapport
aux charges

110 840
181 737

1 124 863

2014 / $

2013 / $

959 770

2 155 530

1 969 775

(53 698)

57 142

185 755

906 072

2 212 672

2 155 530

AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
Acquisition
d’immobilisations
corporelles
Acquisition
d’actifs
incorporels

16 617

(16 617)

8 000

(8 000)

Avantage incitatif

SOLDE À LA
FIN

24 617

-

(24 617)

-

-

206 354

1 124 863

881 455

2 212 672

2 155 530

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Réseau des ingénieurs du Québec
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
FLUX DE TRÉSORERIE

POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2014

2014 / $

2013 / $

57 142

185 755

• Amortissement des immobilisations
corporelles

68 303

69 375

• Amortissement des actifs incorporels

56 020

44 811

• Amortissement de l’avantage incitatif

(13 483)

(39 644)

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

(11 671)

(66 785)

181 437

(49 368)

337 748

144 144

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse

• Variation nette d’éléments du fonds de
roulement
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
DE FONCTIONNEMENT
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
Avantage incitatif

147 900
(698 232)

(564 975)

Cession de placements

492 647

474 535

Acquisition d’immobilisations corporelles

(16 617)

(182 742)

(8 000)

(4 682)

(230 202)

(129 964)

107 546
226 473
334 019

14 180
212 293
226 473

Acquisition de placements

Acquisition d’actifs incorporels
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT
AUGMENTATION NETTE DE L’ENCAISSE
ENCAISSE AU DÉBUT
ENCAISSE À LA FIN

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 AOÛT 2014

2014 / $

2013 / $

• Encaisse

334 019

226 473

• Comptes clients et autres créances (note 4)

267 746

523 360

52 451

49 481

1 787 343

1 146 359

2 441 559

1 945 673

• Placements (note 5)

332 496

756 224

• Immobilisations corporelles (note 6)

145 456

197 142

53 777

101 797

2 973 288

3 000 836

• Comptes fournisseurs et autres dettes de
fonctionnement (note 8)

425 588

455 137

• Produits perçus par anticipation

119 247

160 905

93 104

93 104

637 939

709 146

122 677

136 160

760 616

845 306

ACTIF
Court terme

• Frais payés d’avance
• Placements réalisables au cours du prochain
exercice (note 5)
Long terme

• Actifs incorporels (note 7)

PASSIF
Court terme

• Tranche de la dette à long terme échéant à
moins de un an (note 9)
Long terme
• Avantage incitatif reporté

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Réseau des ingénieurs du Québec
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 AOÛT 2014

2014 / $

2013 / $

206 354

70 897

1 124 863

1 124 863

881 455

959 770

2 212 672

2 155 530

2 973 288

3 000 836

SOLDES DE FONDS
Investi en immobilisations et en actifs
incorporels
Grevé d’affectations d’origine interne (note 3)
Non affecté

Pour le conseil,
Yves Lavoie, ing., Président

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Louis Cloutier, ing., Trésorier

CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

1 - STATUTS ET OBJECTIFS DE L’ORGANISME

ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

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, de
promouvoir et de 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.

Évaluation initiale

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
BASE DE PRÉSENTATION
Les états financiers de la Corporation sont établis
selon les Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.
ESTIMATIONS COMPTABLES
Pour dresser les états financiers, 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.
COMPTABILITÉ PAR FONDS
Le fonds investi en immobilisations corporelles et en
actifs incorporels présente les actifs, les passifs, les
produits et les charges afférents aux immobilisations
corporelles et aux actifs incorporels.
Le fonds grevé d’affectations d’origine interne
présente les actifs, les passifs, les produits et les
charges afférents à un usage à des fins internes sur
décision du conseil d’administration.

Lors de l’évaluation initiale, les actifs et les passifs
financiers de la Corporation sont évalués à la juste
valeur qui est, dans le cas des actifs financiers ou des
passifs financiers qui seront évalués ultérieurement
au coût après amortissement, majorée ou diminuée
du montant des commissions et des coûts de
transaction afférents. Les coûts de transaction
relatifs aux actifs et aux passifs financiers qui
seront évalués ultérieurement à la juste valeur sont
comptabilisés aux résultats au cours de l’exercice où
ils sont engagés.
Évaluation ultérieure
À chaque date de clôture, les actifs et les passifs
financiers de la Corporation sont évaluées au coût
après amortissement (incluant toute dépréciation
dans le cas des actifs financiers), à l’exception des
parts de fonds communs de placement qui sont
évaluées à la juste valeur et des placements en
obligations que la Corporation a fait le choix d’évaluer
à la juste valeur en les désignant à cette fin.
En ce qui a trait aux actifs financiers évalués au
coût après amortissement, la Corporation détermine
s’il existe des indications d’une possible dépréciation.
Dans l’affirmative et si la Corporation détermine
qu’il y a eu, au cours de l’exercice, un changement
défavorable important dans le calendrier ou le
montant prévu des flux de trésorerie futurs d’un actif
financier, une réduction sera alors comptabilisée
à l’état des résultats à titre de moins-value. La reprise
d’une moins-value comptabilisée antérieurement sur
un actif financier évalué au coût après amortissement
est comptabilisée aux résultats au cours de l’exercice
où la reprise a lieu.

Le fonds non affecté présente les actifs, les passifs,
les produits et les charges afférents à la prestation de
services et à la gestion.
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(SUITE)

MÉTHODES

TAUX ET
PÉRIODES

CONSTATATION DES PRODUITS

Matériel informatique

LINÉAIRE

3 ANS

Les produits de services commerciaux et de services
de carrière sont constatés à titre de produits lorsque
les conditions suivantes sont remplies :

Mobilier de bureau

LINÉAIRE

5 ANS

Améliorations locatives

LINÉAIRE

DURÉE
RESTANTE
DU BAIL

Site Internet

LINÉAIRE

20 %

• Il y a une preuve convaincante de l’existence
d’un accord ;
• Les services ont été fournis ;
• Le prix de vente est déterminé ou déterminable ;
• Le recouvrement est raisonnablement assuré.
Le passif lié à des services de carrière encaissés mais
non encore fournis est comptabilisé à titre de produits
perçus par anticipation.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ET ACTIFS INCORPORELS
Les immobilisations corporelles et les actifs
incorporels acquis sont comptabilisés au coût.
AMORTISSEMENTS
Les immobilisations corporelles et les actifs
incorporels sont amortis en fonction de leur durée
probable d’utilisation selon les méthodes, le taux
et les périodes qui suivent :
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
(SUITE)

4 - COMPTES CLIENTS ET AUTRES
CRÉANCES

RÉDUCTION DE VALEUR
Lorsque la Corporation constate qu’une
immobilisation corporelle ou qu’un actif incorporel
n’a plus aucun potentiel de service à long terme,
l’excédent de la valeur comptable nette de
l’immobilisation corporelle ou de l’actif incorporel
sur sa valeur résiduelle est comptabilisé en charges
à l’état des résultats.

AVANTAGE INCITATIF REPORTÉ
L’avantage incitatif relatif au bail, d’un montant
de 147 900 $, est comptabilisé au passif et est porté
en réduction des charges locatives sur la durée
restante du bail.

3 - SOLDE DE FONDS GREVÉ
D’AFFECTATIONS D’ORIGINE INTERNE
La Corporation a adopté une politique d’encadrement
financier qui consiste à créer des réserves à même
le fonds non grevé d’affectations afin d’honorer ses
engagements futurs en cas de perte de partenaires
importants.
Le fonds grevé d’affectations d’origine interne
est investi auprès d’Épargne Placements Québec
et de Gestion Férique. Seul le capital est affecté ;
les produits de ce capital ne sont pas affectés.

Comptes clients (a)
Autres débiteurs

2014 / $

2013 / $

219 709

463 036

48 037

60 324

267 746

523 360

(a) Au 31 août 2014, deux des clients représentent
38 % et 25 % du total des comptes clients
(26 % et 25 % au 31 août 2013).
Au 31 août 2014, la valeur comptable brute
des comptes clients dépréciés totalise
58 817 $ (467 410 $ au 31 août 2013).
Ces comptes clients sont présentés aux états
financiers déduction faite d’une provision pour
dépréciation de 15 000 $ ( 4 375 $ au 31 août
2013).
La Corporation reçoit des produits de redevances
d’un partenaire principal. Ces produits représentent
approximativement 31 % du total des produits,
excluant les produits de placements (39 % en 2013),
et sont présentés à l’état des résultats au poste
Services commerciaux.

L’affectation de ce fonds requiert une résolution des
deux tiers des administrateurs.
Au 31 août 2014 et au 31 août 2013, aucun virement
provenant du fonds grevé d’affectations d’origine
interne n’a été fait au fonds non affecté.
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014
5 - PLACEMENTS
2014 / $

2013 / $

1 990 228

1 704 422

129 611

198 161

PORTION RÉALISABLE AU COURS
DU PROCHAIN EXERCISE

2 119 839

1 902 583

Parts de fonds communs de placement

1 699 804

1 070 804

87 539

75 555

1 787 343

1 146 359

332 496

756 224

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

Obligations - Épargne Placements Québec

(a) Ces placements représentent des obligations du gouvernement provincial, portant intérêt à des taux
progressifs variant de 4,5 % à 7,5 % (de 4,4 % à 7,5 % en 2013) et échéant de février 2015 à mai 2016.
Les placements en obligations ont une valeur nominale de 90 000 $ (140 000 $ en 2013) et ont un taux
d’intérêt effectif moyen pondéré de 5,63 % (5,98 % en 2013). Leur juste valeur a été établie selon le dernier
cours acheteur.

6 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2014 / $

2013 / $

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

VALEUR COMPTABLE
NETTE

VALEUR COMPTABLE
NETTE

Matériel
informatique

165 364

147 323

18 041

15 379

Mobilier de bureau

199 885

151 230

48 655

80 501

Améliorations
locatives

211 429

132 669

78 760

101 262

576 678

431 222

145 456

197 142
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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

7 - ACTIFS INCORPORELS

Site internet

2014 / $

2013 / $

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

VALEUR COMPTABLE
NETTE

VALEUR COMPTABLE
NETTE

284 099

230 322

53 777

101 797

8 - COMPTES FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES DE FONCTIONNEMENT
2014 / $

2013 / $

Comptes fournisseurs et charges à payer

151 029

185 137

Salaires

116 954

110 632

4 167

2 099

153 438

157 269

425 588

455 137

Retenues à la source et charges sociales
Autres créditeurs

Les sommes à remettre à l’État totalisent 36 496 $ au 31 août 2014 (62 244 $ au 31 août 2013).

9 - DETTE À LONG TERME
2014 / $

2013 / $

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

Tranche échéant à moins
de un an

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 2014, 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 218 266 $ plus les frais
d’intérêt, s’il y a lieu. La Corporation a déposé une
demande reconventionnelle auprès de l’Ordre, 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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CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

10 - 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 dans le fonds de stabilisation
et le 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 a été 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 financier terminé
le 31 octobre 2013, le surplus annuel est de 378 749 $
(392 605 $ en 2012). Un montant de 290 849 $
a été ajouté au fonds de stabilisation (303 788 $
en 2012), correspondant à 85 % de ce surplus,
déduction faite de certaines charges. Une charge
de 31 088 $ est incluse dans le montant de 392 605 $
pour compenser la baisse de tarification des polices
(29 926 $ en 2012).
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2014 / $

2013 / $

PLACEMENTS EN FIDUCIE
Fonds de revenus à court
terme
• Fonds de stabilisation
(128 523 parts ;
136 605 parts en 2013)
• Fonds libéré
(5 391 parts ;
6 637 parts en 2013)

4 402 182

4 679 823

184 648

227 365

4 586 830

4 907 188

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.

11 - INSTRUMENTS FINANCIERS
RISQUES FINANCIERS
Les principaux risques financiers auxquels
la Corporation est exposée sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
La Corporation est exposée au risque de crédit
relativement aux actifs financiers comptabilisés
à l’état de la situation financière. La Corporation
a déterminé que les actifs financiers l’exposant
davantage au risque de crédit sont les comptes
clients et autres créances, étant donné que
le manquement d’une de ces parties à ses obligations
pourrait entraîner des pertes financières importantes
pour la Corporation.

CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 AOÛT 2014

11 - INSTRUMENTS FINANCIERS (SUITE)
Risque de marché
Les instruments financiers de la Corporation
l’exposent au risque de marché, plus particulièrement
au risque de taux d’intérêt et au risque de prix autre,
lesquels découlent des activités d’investissement :
• Risque de taux d’intérêt :
La Corporation est exposée au risque de taux
d’intérêt relativement aux actifs et passifs
financiers portant intérêt à taux fixe et variable.
Les placements en obligations portent intérêt
à taux fixe et exposent donc la Corporation
au risque de variations de la juste valeur découlant
des fluctuations des taux d’intérêt. De plus,
les placements en parts de fonds communs
de placement exposent aussi indirectement
la Corporation au risque de taux d’intérêt ;
• Risque de prix autre :
La Corporation est exposée directement au risque
de prix autre en raison des placements en parts
de fonds communs 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.

amortissement totalise 601 765 $ (749 833 $
au 31 août 2013), tandis que celle des actifs
financiers évalués à la juste valeur totalise
2 119 839 $ (1 902 583 $ au 31 août 2013).

12 - ENGAGEMENT
La Corporation s’est engagée, d’après un contrat
de location échéant en juillet 2018, à verser une
somme de 907 279 $ pour des locaux pour bureaux
et salles de formation. Les paiements minimums
exigibles pour les prochains exercices s’élèvent
à 226 589 $ en 2015, à 228 437 $ en 2016,
à 230 286 $ en 2017 et à 221 967 $ en 2018.
Ce contrat de location comporte une option
de renouvellement pour une période additionnelle
de cinq ans dont la Corporation pourra se prévaloir
en donnant un préavis de neuf mois.

13 - 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.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité de la Corporation est
le risque qu’elle éprouve des difficultés à honorer
des engagements liés à ses passifs financiers.
La Corporation est donc exposée au risque de liquidité
relativement à l’ensemble des passifs financiers
comptabilisés à l’état de la situation financière.
VALEUR COMPTABLE DES ACTIFS FINANCIERS
PAR CATÉGORIES
La valeur comptable des actifs financiers
de la Corporation qui sont évalués au coût après
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VALORISER
PROMOUVOIR
SERVIR

Ce rapport annuel a été
publié en novembre 2014.
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