ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
ORDRE DU JOUR
Le 28 MAI 2016
DELTA PRINCE EDWARD – SALON GRAY/COLES
CHARLOTTETOWN (ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD)

Les points de l’ordre du jour contiennent des hyperliens. Se reporter au Manuel de politiques du
conseil et au Règlement administratif

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
QUE l’ordre du jour soit adopté et que le président soit autorisé à modifier au besoin
l’ordre des discussions.

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
a) QUE le procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres tenue le 23 mai 2015
soit approuvé tel quel.
b) Que le procès-verbal de la réunion extraordinaire des membres tenue le 29
septembre 2015 soit approuvé tel quel.

4.

RAPPORT DU CONSEIL AUX MEMBRES

5.

RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT

6.

5.1

RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT

5.2

ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS DE 2015
Que les membres approuvent les états financiers audités de 2015.

5.3

APPROBATION DES AUDITEURS
QUE KPMG soit nommé comme auditeur pour 2016 comme le recommande le
Comité d’audit.

ÉLECTION D’ADMINISTRATEURS
QUE les noms des administrateurs suivants soient approuvés pour les mandats
indiqués ci-dessous :

Ordre du jour de l'assemblée annuelle des membres du 28 mai 2016

Administrateur
Kathy Baig
Dave Brown
Sarah Devereaux
Darryl Ford
Russ Kinghorn
Rakesh Shreewastav

Exerce ses fonctions pendant un mandat qui
expire à la clôture de l’assemblée annuelle des
membres en
2019
2019
2019
2019
2017
2019

7.

SIGNATURE DE L’ENTENTE SUR LES DEMANDES MULTIPLES

8.

EXPOSÉS DES MEMBRES (présidents des organismes de réglementation)

9.

AFFAIRES DIVERSES

10. PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le 27 mai 2017 à St. John’s (T.-N.-L.)
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

FINS
FIN
Avril 2016 – rév. 1

F RAISON D’ÊTRE
Ingénieurs Canada existe pour fournir du soutien et du leadership à l’échelle nationale au nom de ses
organismes de réglementation membres, afin de promouvoir et de maintenir l’intégrité, l’honneur, les intérêts et
l’excellence de la profession à un coût justifié par les résultats.
F-1 EXCELLENCE EN MATIÈRE DE
RÉGLEMENTATION
F-1. Un cadre, des normes, des pratiques et des
systèmes ainsi qu’un moyen permettant le
transfert efficace des connaissances pour
favoriser l’excellence en matière de
réglementation sont à la disposition des
organismes de réglementation. Cette fin
constitue la plus grande priorité parmi les Fins
et au moins 40 pour cent du budget
opérationnel doivent lui être affectés.
F-1.1 L’agrément des programmes de génie
canadiens favorise et encourage le maintien de
normes rigoureuses dans la formation des
ingénieurs, satisfait aux exigences de formation
pour l’obtention du permis d’exercice et
préserve le statut de signataire de l’Accord de
Washington.
F-1.2 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à faciliter la mobilité des ingénieurs
inscrits sont disponibles et leur utilisation est
encouragée.
F- 1.3 Des informations, des systèmes et des ententes
visant à accélérer l’évaluation des titres de
compétences étrangers sont disponibles et leur
utilisation est encouragée.

F-2 CONFIANCE DANS LA PROFESSION
F-2. Les parties prenantes ont la preuve que les
ingénieurs respectent des normes rigoureuses,
qu’ils exercent avec compétence et intégrité et
que leur travail et l’autoréglementation de leur
profession profitent à la société. Entre 15 et 25
pour cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.
F-2.1 Des positions et une expertise pertinentes à
l’échelle nationale sont mises à la disposition du
gouvernement fédéral et des décideurs
politiques.
F-2.2 La confiance et les attentes du public envers la
profession sont surveillées et les résultats de
cette surveillance sont mis à la disposition des
parties prenantes.
F-2.3 Les organismes de réglementation ont accès à
de l’information et aux tendances nationales et
internationales en matière
d’autoréglementation.

F-3 PÉRENNITÉ DE LA PROFESSION
F-3.
Les parties prenantes ont de l’information sur
la façon dont le génie est exercé au Canada,
et le génie est reconnu comme une profession
attrayante. Entre 15 et 25 pour cent du budget
opérationnel doivent être affectés à cette fin.
F-3.1 Des effectifs durables qui reflètent la
démographie canadienne.
F-3.1.1 La plupart des diplômés de programmes
agréés par Ingénieurs Canada font une
demande de permis d’exercice au Canada.
F-3.1.2 Les responsables de l’élaboration des
politiques basent leur processus décisionnel
sur des études, des rapports, des tendances
et de l’information.
F-3.2 Les nouveaux domaines d’exercice du génie
sont reconnus par les organismes de
réglementation et par le gouvernement.
F-3.3 Les besoins professionnels, sociaux et
économiques des ingénieurs sont satisfaits.

F-4 PROTECTION DES TERMES PROPRES AU
GÉNIE
F-4

Le public n’est pas induit en erreur par des
personnes qui font une utilisation abusive des
termes, des titres et des images propres à
l’image de marque du génie, y compris dans
des noms de sociétés fédérales ou de marques
de commerce canadiennes. Au plus 10 pour
cent du budget opérationnel doivent être
affectés à cette fin.
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AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
Remarque : Dans ce document, l'emploi du masculin n'a d'autre fin que celle d'alléger le texte.
Les motions énoncées dans cette section sont présentées par ordre de préséance. Lorsqu’une de ces motions est à l’étude, vous ne pouvez pas en présenter une qui la suit, mais une qui
la précède.
Interrompre
l’intervenant

Appui requis

Motion
pouvant être
débattue

Motion
pouvant être
modifiée

Type de vote
requis

Je propose l’ajournement.

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Pause

Je propose de prendre une pause jusqu’à…

Non

Oui

Non

Oui

Majorité

Plainte de bruit, etc.

Question de privilège

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Suspendre l’étude d’une motion

Je propose de déposer …

Non

Oui

Non

Non

Majorité

Clore le débat

Je propose la question préalable

Non

Oui

Non

Non

2/3

Déférer l’étude d’une motion

Je propose de déférer l’étude de cette
affaire jusqu’à…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose de modifier la motion en…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Je propose que…

Non

Oui

Oui

Oui

Majorité

Objet de la motion :

Vous dites :

Ajournement

Modifier une motion
Présenter à l’étude une affaire (motion
principale)

Les motions suivantes sont énoncées sans ordre de préséance et peuvent être présentées en tout temps sauf si l’assemblée étudie une motion portant sur l’ajournement, la suspension
ou un point de privilège.
Interrompre
l’intervenant

Appui
requis

Motion pouvant
être débattue

Motion
pouvant
être
modifiée

Type de vote
requis

Objet de la motion :

Vous dites :

Soulever une infraction aux règles de
l’assemblée ou un affront personnel

Appel au règlement

Oui

Non

Non

Non

Selon la décision
du président

Demande de renseignements

Point de renseignement

Oui

Non

Non

Non

Aucun

Demander le dénombrement du vote
(le cas échéant, cette demande doit être
présentée avant la présentation d’une
nouvelle motion)

Je demande le dénombrement du vote.
(ou, je demande un vote par appel nominal)

Oui

Non

Non

Non

Seulement
s’il y a
opposition

S’opposer à l’étude d’une affaire inconvenante

Je m’oppose à l’étude de cette question.

Oui

Non

Non

Non

2/3
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Ramener une question devant l’assemblée

Je propose de ramener devant l’assemblée la
question de…

Oui

Oui

Non

Non

Majorité

Non

Même majorité
que celle prescrite
pour approuver la
motion

Réexaminer une question dont
l’assemblée a disposé précédemment

Je propose que nous réexaminions maintenant
(ou plus tard) la mesure décidée relativement
à…

Oui

Oui

Si la
motion
d’origine
pouvait
être
débattue

Obtenir le retrait d’une motion sans objet

Je propose de suspendre les règles et que
l’assemblée étudie…

Non

Oui

Non

Non
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Casser une décision du président

J’en appelle de la décision du président

Oui

Oui

Oui

Non

Majorité
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AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
PROCÉDURE RÉGISSANT UNE MOTION PRINCIPALE
REMARQUE :
Avant de pouvoir être débattue, une motion doit
avoir été présentée et approuvée aux fins de son
étude. Si le comité souhaite qu’une question soit
examinée dans le cadre d’un débat plus général, il
faut une motion voulant que la question soit
renvoyée en comité plénier (voir la motion
pertinente ci-après).
OBTENIR ET ACCORDER LE DROIT DE PAROLE
Une personne lève la main si aucune autre ayant
obtenu le droit de parole n’est en train de
s’adresser à l’assemblée.
• Le président accorde la parole à cette
personne en la nommant.
FORMULATION D’UNE MOTION EN VUE DE SON
ÉTUDE PAR L’ASSEMBLÉE
• La personne formule sa motion : Je
propose que (ou « de »)...
• Une autre personne appuie la motion :
J’appuie la motion.
• Le président répète la motion : Il est
proposé par… et appuyé par… que... Estce qu’il y a délibération?
DÉBATS AU SUJET DE LA MOTION
1. Les personnes intéressées débattent de la
motion.
2. Avant de prendre part au débat, il faut
demander et obtenir le droit de parole.
3. Le proposant est le premier à prendre la
parole.
4. Le débat doit porter uniquement sur le
bien-fondé de la motion.
5. Le débat est clos par un vote des deux
tiers des personnes présentes (ou par
le président si aucune autre personne
ne demande d’obtenir le droit de
parole au sujet de la motion).
Le président demande le vote sur la motion et
donne des consignes à cet effet :
Le président demande : Êtes-vous prêts à voter
sur cette question? Si personne ne se lève pour
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demander la parole, le président procède au
vote. Si une motion exige plus qu’une
majorité simple pour être adoptée, le
président précise la majorité requise en
donnant ses consignes avant le vote.
VOTE ORAL
La question porte sur l’adoption de la motion
à l’effet suivant, à savoir… (répéter la motion)
Que ceux et celles qui sont pour la motion
disent « oui » [pause]
Que ceux et celles qui sont contre la motion
disent « non » [pause]
VOTE À MAIN LEVÉE
La question porte sur l’adoption de la motion
à l’effet suivant, à savoir… (répéter la motion)
Que ceux et celles qui sont pour la motion
lèvent la main [pause]
Que ceux et celles qui sont contre la motion
lèvent la main [pause]
ADOPTION DE CONSENTEMENT
Le président dit : La question porte sur
l’adoption de la motion à l’effet suivant, à
savoir… (répéter la motion). Est-ce que
quelqu’un s’y oppose? [pause]
Remarque : On privilégie cette méthode
dans le cas des réunions tenues par
téléconférence.
LE PRÉSIDENT ANNONCE LE RÉSULTAT DU
VOTE
• La motion est adoptée, et... (précise l’effet
du vote). Ou
• La motion est rejetée.
DURANT LES DÉBATS SUR UNE MOTION, IL
CONVIENT DE :
1. écouter les opinions des autres
intervenants;
2. s’en tenir aux enjeux et faire abstraction
des personnalités;
3. éviter de remettre en question les
motivations des divers intervenants;
4. demeurer poli.

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
COMMENT PARVENIR À VOTRE OBJECTIF AU
COURS D’UNE ASSEMBLÉE
MOTION PRINCIPALE
Vous souhaitez proposer une nouvelle idée ou une
nouvelle mesure que vous voulez voir adoptée
par le groupe.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, formulez votre motion
principale.

•

Dites : « Monsieur le président, je propose
que… »

MODIFIER UNE MOTION
Vous souhaitez modifier le libellé de la motion
soumise à l’étude de l’assemblée.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la motion soit
modifiée en y ajoutant les mots
suivants :… »

•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la motion soit
modifiée en y supprimant les mots
suivants :… »

•

Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit modifiée en y
supprimant les mots suivants : _____, et en les
remplaçant par les mots suivants : _____ »

DÉFÉRER À UN COMITÉ
Vous estimez que l’idée ou la motion débattue
mériterait d’être étudiée et examinée en
profondeur.
•

Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose que la question soit
déférée à un comité composé des
personnes suivantes : M. Pierre,
Mme Jean et M. Jacques. »

REPORTER À UNE HEURE OU À UNE DATE PRÉCISE
Vous souhaitez que les participants disposent de
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plus de temps pour étudier la question à l’étude et
en reporter l’étude à une heure ou à une date
précise et qu’elle soit débattue à nouveau.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion soit reportée jusqu’à… »
QUESTION PRÉALABLE
Vous estimez que les délibérations s’éternisent et
voulez clore le débat et passer au vote.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose la question préalable. »
LIMITER LE DÉBAT
Vous estimez que les délibérations s’éternisent,
mais souhaitez quand même qu’on accorde une
période de temps raisonnable afin de poursuivre
l’étude de la question.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que nous limitions le temps de chaque
intervention à deux minutes par intervenant. »
REPORTER INDÉFINIMENT
Vous souhaitez anéantir une motion à l’étude.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de reporter indéfiniment la motion. »
ABROGER, SUPPRIMER OU ANNULER
Vous souhaitez annuler une motion adoptée
précédemment.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose que la motion numéro (numéro de la
motion – obtenir les renseignements en
consultant le procès-verbal et lire la motion
visée) soit abrogée, supprimée ou annulée.
MOTION DE SUSPENSION
Vous souhaitez prendre une courte pause.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de prendre une pause de dix minutes. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT
LEVÉE DE LA SÉANCE
Si tous les sujets à l’ordre du jour ont été traités, le
président peut tout simplement dire : « Les
questions à l’ordre du jour ayant été toutes traitées,
la séance est levée. »
Vous souhaitez que la séance soit levée avant que
tous les sujets à l’ordre du jour aient été épuisés.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose l’ajournement de l’assemblée. »
PERMISSION DE RETIRER UNE MOTION
Vous avez présenté une motion, mais, après
délibération, vous regrettez de l’avoir présentée.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
vous demande la permission de retirer ma
motion. »
SUSPENDRE LES RÈGLES
L’ordre du jour a été approuvé et à mesure que la
réunion progresse, il vous apparaît évident que la
question qui vous intéresse ne pourra être débattue
avant la levée de la réunion.
• Après que le président vous a accordé le droit
de parole, dites : « Monsieur le président, je
propose de suspendre les règles et que le
sujet numéro 5 soit devancé et figure au
numéro 2 de l’ordre du jour. »
QUESTION DE PRIVILÈGE
Le bruit à l’extérieur de la salle de réunion est
tellement fort que vous avez du mal à entendre les
interventions.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Question de privilège. »
• Le président dit : « Quel est l’objet de votre
intervention ? »
• Vous répondez : « C’est trop bruyant. Je n’arrive
pas à entendre ce qui se dit. »
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RENVOI EN COMITÉ PLÉNIER
Vous vous apprêtez à proposer une question
susceptible de soulever des enjeux délicats et êtes
d’avis que des participants vont essayer d’en
empêcher la discussion grâce à diverses
manœuvres. De plus, vous souhaitez que les
personnes de l’extérieur ainsi que les médias soient
tenus à l’écart des débats.
• Après que le président vous a accordé le
droit de parole, dites : « Monsieur le
président, je propose de renvoyer cette
question en comité plénier. »
APPEL AU RÈGLEMENT
Il vous apparaît évident que l’assemblée ne procède
pas conformément aux règles établies.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Je fais appel au règlement »
ou simplement : « Appel au règlement ».
POINT DE RENSEIGNEMENT
Vous voulez en savoir davantage au sujet des
questions à l’étude, par exemple l’état de
l’encaisse, pendant des discussions portant sur
les dépenses.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement. »
POINT DE RENSEIGNEMENT AU SUJET DES RÈGLES
RÉGISSANT L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Certaines règles régissant l’assemblée délibérante
ne vous sont pas claires.
• Sans que le président vous ait accordé le droit
de parole, dites : « Point de renseignement au
sujet des règles régissant l’assemblée
délibérante. »
APPEL D’UNE DÉCISION DU PRÉSIDENT
D’ASSEMBLÉE
Sans que le président vous ait accordé le droit de
parole, dites : « J’en appelle de la décision du
président d’assemblée. »

AIDE-MÉMOIRE — RÈGLES DE PROCÉDURE ROBERT

Type de règlement et exigences afférentes

Type de règlement

Exigences pour adopter le
règlement

Modification des statuts ou des
objectifs de l’organisme

Adoption par les membres
(majorité des deux tiers [60 %]).
(Règlement administratif, art. 3.4)

Aucune suspension possible

Règlement administratif

Adoption par les membres (majorité
des deux tiers [60 %]). (Règlement
administratif, art. 3.4)

Aucune suspension possible

Règlement spécial

Avis de convocation, majorité des
deux tiers ou majorité des
membres

Majorité des deux tiers

Règles de procédure internes

Vote à la majorité simple

Suspension possible
moyennant un vote à la
majorité simple au cours
d’une assemblée

Robert’s Rules of Order

Adoption par les membres (majorité
des deux tiers [60 %]). (Règlement
administratif, art. 3.4)

Majorité des deux tiers
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Exigences pour suspendre
l’application du règlement

Annexe 3a
PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
D’INGÉNIEURS CANADA
23 MAI 2015
HOTEL ARTS
CALGARY (ALBERTA)
La réunion est présidée par Paul Amyotte, FEC, P.Eng., président.
Présidents présents :
P. Campbell (AIGNB)
T. Brookes (mandataire,
NAPEG)
J. Clague (APEGBC)
J. Dunn (Engineers PEI)
Z. Ghavitian (mandataire OIQ)
A. Mellema (Engineers NS)
D. Peters (PEGNL)
H. Procyshyn (APEGM)
Présidents absents :
R. Sauvé, OIQ
R. Kent, NAPEG
(mandataire Z. Ghavitian)
(mandataire T. Brookes)
Administrateurs présents :
P. Amyotte
W.J. Beckett
A. Bergeron
S. Bilodeau (par téléconférence)
G. Comrie
D. Ford
S. Gwozdz
C. Harwood (adm. sortant)
R. Kinghorn
R. Kullman (adm. sortant)
C. Roney
R. Shreewastav
D. Walters
Conseillers présents :
K. Allen
P. Blanchard
Observateurs présents :
J. Card
T. Chong (APEGBC)
M. Flint (par téléconférence)
D. Gelowitz (nouvel adm.)
B. Hunt (nouvel adm.)
K. King
J. Landrigan
G. McDonald
Invités présents :
G. Eynon
H. Hnatiuk (NSPE)
(Géoscientifiques Canada)
Membres du personnel présents :
A. Lavoie
C. Comeau
N. Martel
L. Scott
Partenaire affinitaire présent :
Great West, compagnie
d’assurance-vie :
L. Martins

T. Chong (PEO)
M.A. Hodges (APEGS)
C. Parenteau (APEGA)
R. Savoie (APEY)

D. Benson (adm. sortant)
E. Cheung
D. Freeman
D. Jayas
N. Lawen
L. Staples

D. Paddock
G. Emberley
L. Golding
G. Koropatnick
L. White
D. Young (OSPE)

G. Legault
K. Sutherland

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET PRÉSENTATION DES MEMBRES
L’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada est ouverte à 8 h 30 le samedi
23 mai 2015. Le président P. Amyotte accueille les délégués, les partenaires et les
invités, et leur demande de se présenter.

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Aucune autre question n’est ajoutée à l’ordre du jour.

Procès-verbal de l’assemblée annuelle des membres d’Ingénieurs Canada
23 mai 2015
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À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par A. Mellema, il est résolu
QUE l’ordre du jour soit adopté et que le président soit autorisé à modifier au besoin
l’ordre des discussions.
Motion adoptée

699

3.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES
MEMBRES DU 24 MAI 2014
On demande de corriger les notes au bas de la page 4 en remplaçant APEGS par
APEGNB (AIGNB).
À la suite d’une motion de J. Clague, appuyée par J. Dunn, il est résolu
QUE le procès-verbal de la réunion du 24 mai 2014 soit approuvé tel que modifié.
Motion adoptée

700

4.

RAPPORT DU CONSEIL AUX MEMBRES
P. Amyotte renvoie les administrateurs au rapport inclus dans le cahier de travail et, à
l’aide d’une présentation PowerPoint, aborde les points saillants. La présentation sera
accessible dans le microsite du conseil après la réunion.

5.

RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
Le président L. Staples présente le rapport du Comité d’audit; il indique que la situation
financière de l’organisation est saine et que, pour la deuxième année consécutive, l’audit
d’Ingénieurs Canada n’a révélé aucun problème. C’était, pour KPMG, le deuxième audit
d’un engagement de cinq ans, sur la base de services satisfaisants.
À la suite d’une motion de J. Clague, appuyée par P. Campbell, il est résolu
QUE KPMG soit nommé auditeur pour 2015 comme le recommande le Comité
d’audit.
Motion adoptée

701

Suit une discussion portant sur l’approbation des budgets d’Ingénieurs Canada; on indique
que cette discussion devrait plutôt se faire au point 6 de l’ordre du jour.
6.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
J. Beckett, président du Comité sur la gouvernance, est invité à résumer l’état des
modifications aux règlements administratifs. Il indique que l’objectif principal de la révision
est de mieux aligner les règlements sur la nouvelle Loi canadienne sur les organisations à
but non lucratif. Durant les discussions de la veille lors de la réunion du conseil, il est
devenu évident qu’il existe un problème persistant lié à l’approbation du budget. Étant
donné que le Comité sur la gouvernance devra réexaminer cette question, le conseil a
choisi de ne pas présenter les règlements administratifs préliminaires à l’assemblée
annuelle des membres et de reporter la question à la réunion extraordinaire des membres
de septembre 2015.
Suit une longue discussion portant sur :
• la nécessité pour les propriétaires de superviser et d’approuver les budgets
• la consultation des ordres constituants au sujet de la supervision/approbation des
budgets
• la planification stratégique
• la gouvernance.
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ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
À la suite d’une motion de M.A. Hodges, appuyée par J. Dunn, il est résolu
QUE les membres approuvent la nomination des administrateurs suivants pour les
mandats indiqués ci-dessous :
Exerce ses fonctions pour un mandat qui expire à la
clôture de l’assemblée annuelle des membres en
J. Beckett
2016
D. Gelowitz
2018
Z. Ghavitian
2018
B. Hunt
2017
C. Roney
2018
R. Trimble
2018
Motion adoptée – 2 abstentions (OIQ et PEO)
Administrateur

On demande pourquoi les administrateurs du conseil doivent maintenant être élus par
l’assemblée des membres, alors qu’ils étaient auparavant désignés par leur ordre
constituant. On demande également quel est le processus advenant qu’un ordre
constituant décide de rappeler un délégué.
On explique que l’élection des administrateurs est une exigence juridique de la nouvelle Loi
canadienne sur les organisations à but non lucratif et que la motion est par conséquent
valide.
Z. Ghavitian demande qu’on lui fournisse l’article pertinent de la Loi.
Secrétaire générale
À la suite d’une motion de P. Amyotte, appuyée par J. Clague, il est résolu
QUE le mandat d’Emily Cheung soit prolongé jusqu’à ce que les membres
d’Ingénieurs Canada élisent le candidat ou la candidate de l’APEGBC au moyen
d’un vote par courriel.
Motion adoptée – 1 abstention (OIQ)
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8.

PROPOSITION EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE POUR RENFORCER LES LIENS
ENTRE LE CONSEIL ET LES ORDRES CONSTITUANTS (D. Jayas)
Les motions ne sont pas présentées, mais les membres discutent des sujets suivants :
• Les ordres constituants doivent avoir du temps pour discuter avec leur propre
conseil; des recommandations supplémentaires pourraient émaner de ces
discussions.
• Les changements sont énormes, quel que soit le modèle; c’est un défi difficile.
• Des progrès importants ont été réalisés au cours des trois dernières réunions.
• Une autre perspective pourrait faire progresser ce modèle plus rapidement, c.-à-d.
petit groupe de travail, participation des ordres constituants.
• Certains des problèmes pourraient découler de la durée des mandats du conseil et
des présidents – pour cette raison, la priorité devrait être d’informer rapidement les
bénévoles.
• Le modèle de gouvernance semble contre-intuitif, mais c’est une méthode de
gouvernance efficace et efficiente.
• Le budget est une activité qui peut être soutenue par le conseil.
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•
•
•

Le Groupe de travail sur les liens est fortement encouragé à continuer d’examiner les
relations du chef de la direction et du Bureau d’agrément et du Bureau des
conditions d’admission en ce qui concerne la supervision de l’administration.
La question de la taille du conseil sera soumise au comité exécutif, qui
proposera des options.
Comité exécutif
Il faut améliorer l’efficacité de la prise de décisions.

9.

PRÉSENTATIONS DES MEMBRES
Le président de l’assemblée invite les présidents des ordres constituants à prendre la
parole au nom de leur ordre. Cette année, on a demandé aux présidents de fournir
quatre à cinq diapos qui ont été incorporées dans une présentation PowerPoint, qui sera
accessible dans le microsite d’Ingénieurs Canada après la réunion.

10.

QUESTIONS DIVERSES
Rien à signaler.

11.

PROCHAINE ASSEMBLÉE
Le président Amyotte rappelle que la prochaine assemblée annuelle des membres aura
lieu le 28 mai 2016 à Charlottetown, à l’Île-du-Prince-Édouard.

11.

LEVÉE DE LA SÉANCE
L’ordre du jour ayant été entièrement traité, la réunion est levée.

Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

P. Amyotte, FEC, P.Eng.
Président

Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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Annexe 3b

PROCÈS-VERBAL NON APPROUVÉ DE LA RÉUNION EXTRAORDINAIRE
DES MEMBRES D’INGÉNIEURS CANADA
LE 29 SEPTEMBRE 2015
HÔTEL WESTIN
OTTAWA (ONTARIO)
La réunion est présidée par D. Jayas, FEC, P.Eng., président d’Ingénieurs Canada.
Présidents présents :
P. Campbell
J. Card
J. Clague
J. Dunn
B. McDonald
C. Parenteau
J. Proulx
R. Savoie
Administrateurs présents :
D. Jayas, président
C. Roney, président élu
J. Beckett
A. Bergeron
T. Brookes
G. Comrie
D. Gelowitz
Z. Ghavitian
J. Holm
B. Hunt
R. Shreewastav
L. Staples
Administrateurs absents :
D. Freeman
N. Lawen
Conseillers présents :
K. Allen
P. Blanchard (QB)
M. Flint (GCD)
Conseiller absent :
G. Naterer (CCDISA)
Observateurs :
A. English
G. Emberley
K. King
G. Koropatnick
G. McDonald
L. McFarlane
D. Paddock
S. Sarna
L. White
D. Taylor
Membres du personnel présents :
C. Brown
C. Comeau
B. Gibson
N. Martel
L. Tremblay

T. Chong
M.A. Hodges
H. Procyshyn
G. Strong
P. Amyotte, président sortant
S. Bilodeau
D. Ford
S. Gwozdz
R. Kinghorn
R. Trimble
É. Potvin
G. Lachiver (BCAPG)

L. Golding
J. Landrigan
A. McLeod

B. Deazeley
K. Sutherland

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La réunion extraordinaire des membres d’Ingénieurs Canada est ouverte le mardi 29
septembre 2015 à 16 h 30, à la suite du Forum ouvert et d’une brève réunion des
membres pour examiner les Règlements administratifs proposés. L’ordre du jour est
approuvé et aucune autre question n’est ajoutée.

2.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
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3.

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS
À la suite d’une motion de C. Parenteau, appuyée par H. Procyshyn, il est résolu
QUE les règlements administratifs proposés soient approuvés comme le
recommande le conseil.
Motion adoptée

4.

QUESTIONS DIVERSES
Aucune autre question n’est présentée.

5.

PROCHAINE RÉUNION
L’assemblée annuelle des membres aura lieu le 28 mai 2016 à Charlottetown, à l’Île-duPrince-Édouard.

6.

LEVÉE DE LA SÉANCE
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Procès-verbal rédigé par N. Martel pour :

D. Jayas, FEC, P.Eng.
Président
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Kim Allen, FEC, P.Eng.
Chef de la direction
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Annexe 4.0
RAPPORT DU PRÉSIDENT
JUIN 2015 À MAI 2016

Ce fut un honneur pour moi d’occuper le poste de président d’Ingénieurs Canada. La dernière année a
été vouée au renouvellement stratégique, à la solidification de nos assises et au renforcement de la
collaboration entre nos organismes de réglementation du génie.
Relations gouvernementales
L’exercice 2015 a été une année bien remplie sur le plan des efforts de relations gouvernementales
d’Ingénieurs Canada. À l’approche des élections fédérales d’octobre dernier, Ingénieurs Canada a créé le
site Élections 2015 afin encourager les candidats – et les électeurs – à reconnaître qu’il faut construire
des infrastructures résilientes, combler une pénurie anticipée de compétences dans le secteur de
l’ingénierie et mieux comprendre le rôle de la profession d’ingénieur au Canada.
Le 19 octobre 2015, les Canadiens ont élu un gouvernement libéral majoritaire, et Ingénieurs Canada
était heureux de constater que le nouveau cabinet comprenait un ingénieur (Marc Garneau, ministre
des Transports) et une géoscientifique (MaryAnn Mihychuk, ministre de l’Emploi, du Développement de
la main-d’œuvre et du Travail).
Depuis l’installation du nouveau gouvernement à Ottawa, les membres du conseil et le personnel
d’Ingénieurs Canada ont participé activement à des rencontres avec de nouveaux députés pour leur
faire connaître Ingénieurs Canada, la profession d’ingénieur et les enjeux qui nous touchent le plus : les
infrastructures, les changements climatiques, l’immigration, la politique commerciale et les questions
liées aux compétences et à la main-d’œuvre. En mars, nous avons tenu notre Journée de contact sur la
Colline du Parlement la plus réussie à ce jour. Des membres du Comité du programme Rapprocher le
gouvernement et les ingénieurs, un étudiant en génie et des membres du personnel d’Ingénieurs Canada
ont rencontré 40 députés de différentes circonscriptions canadiennes. Ces rencontres se sont
poursuivies tout au long du mois d’avril. La rétroaction des parlementaires était positive et est venue
confirmer qu’ils comprennent à quel point Ingénieurs Canada est une ressource importante pour
faciliter leur travail de prise de décision fondée sur des données probantes.
Ingénieurs Canada est également satisfait de voir que le gouvernement fédéral s’est engagé, dans son
budget déposé en mars, à investir dans la construction d’infrastructures résilientes et durables, à
améliorer les systèmes de distribution et de traitement de l’eau des Premières nations, et à investir dans
ces collectivités. Nous continuons à communiquer aux responsables gouvernementaux que les 280 000
ingénieurs du pays sont prêts à aider le gouvernement à atteindre ses objectifs et à protéger la santé et
le bien-être des Canadiens.
Ingénieurs Canada était également heureux de recevoir une invitation pour témoigner devant le Comité
sénatorial permanent des banques et du commerce le 21 avril 2016. Kathryn Sutherland, LL.B., FEC,
P.Eng., vice-présidente, Affaires réglementaires, a comparu et répondu aux questions des membres sur
les barrières au commerce intérieur. Les membres du Comité se sont montrés très appréciatifs de
l’excellent travail et des efforts continus de la profession dans le dossier de la mobilité de la maind’œuvre. Vous pouvez visionner le témoignage de Mme Sutherland dans le site Web du Comité
sénatorial.
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Ingénieurs Canada continuera à chercher des occasions de collaborer avec le gouvernement fédéral sur
des enjeux importants qui touchent la profession d’ingénieur ou des dossiers où la profession peut jouer
un rôle.
Énoncés de principe nationaux
En juin 2015, Ingénieurs Canada a publié trois nouveaux énoncés portant sur la diversité, les ingénieurs
travaillant dans les industries sous réglementation fédérale, et les qualifications professionnelles des
ingénieurs appelés à témoigner à titre d’experts devant des conseils de réglementation ou des comités
d’examen sous juridiction fédérale. Trois autres énoncés ont été élaborés et seront soumis à
l’approbation du conseil à la réunion de mai : Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques
(STIM); Infrastructures dans les réserves autochtones et les collectivités éloignées, Innovation et
productivité.
Les énoncés de principe nationaux peuvent être consultés dans le site Web d’Ingénieurs Canada :
https://www.engineerscanada.ca/fr/enonces-de-principe-nationaux
Le Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures marque son 10e anniversaire
En août 2015, cela a fait dix ans que le Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures
publiques (CVIIP) contribue à renforcer la sécurité et la résilience des infrastructures canadiennes. Un
élément clé de ce travail a été l’élaboration d’un protocole permettant d’évaluer les vulnérabilités des
infrastructures aux effets des changements climatiques. Ces évaluations contribuent à justifier des
recommandations concernant la conception, l’exploitation et l’entretien, et donnent des résultats
documentés qui satisfont aux exigences de diligence raisonnable en matière d’assurance et de
responsabilité.
Pour souligner cet anniversaire, Ingénieurs Canada a lancé une version nouvelle et améliorée du site
Web du CVIIP : https://www.pievc.ca/fr
Le Bureau d’agrément célèbre ses 50 ans
En 2015, nous avons été très fiers de célébrer les 50 années de contribution du Bureau d’agrément à
l’excellence de la formation en génie au Canada. Nous avons souligné cet important jalon en organisant
des célébrations à Toronto, à Ottawa et à Halifax où nous avons remercié les bénévoles – anciens et
actuels – de leur apport au succès du système d’agrément.
Le processus d’agrément contribue à faire en sorte que les programmes de formation en génie
continuent d’évoluer et que la mobilité nationale et internationale des étudiants soit prise en compte.
Les programmes agréés de premier cycle en génie jouissent d’une réputation mondiale d’excellence, qui
est en grande partie attribuable à un système de coopération construit sur les assises de notre
programme national d’agrément.
Bureau des conditions d’admission
Le Bureau des conditions d’admission a connu une année très productive. Il a :
• finalisé le Guide modèle sur les principes d’adaptation aux changements climatiques à
l’intention des ingénieurs et le Guide modèle sur les conflits d’intérêts, en plus de poursuivre
l’élaboration de plusieurs autres guides et guides modèles;
• finalisé et publié le Guide sur l’intégrité, à l’intention des organismes de réglementation;
• organisé plusieurs réunions nationales sur le développement professionnel continu, l’ingénieur
stagiaire, les questions environnementales et les enjeux liés à l’exercice de la profession.
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Cadre de réglementation
Nous avons accompli d’importants progrès cette année dans l’élaboration du Cadre de réglementation.
Il y a actuellement 39 éléments publiés dans le site Web, et plusieurs autres sont presque finalisés.
Certains des éléments publiés récemment doivent faire l’objet d’un examen par des experts. Le Cadre
est un projet évolutif, et tous ses éléments seront continuellement améliorés en fonction des
changements survenant dans les lois, la jurisprudence et les tendances, ainsi que des commentaires
reçus de la profession. N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions.
Les éléments du Cadre de réglementation peuvent être consultés dans le site Web suivant :
https://www.engineerscanada.ca/fr/les-elements
Accord de Washington
Nous sommes heureux de signaler que, lors des réunions de l’International Engineering Alliance tenues
en 2015 à Istanbul, en Turquie, Ingénieurs Canada a vu son statut de signataire de l’Accord de
Washington renouvelé pour six autres années.
Ingénieurs Canada a appuyé la demande d’adhésion à l’Accord de Washington du Colegio Federado de
Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), qui a été admis à titre de membre provisoire. Plusieurs
autres pays intéressés à travailler à l’obtention du statut de signataires de l’Accord ont également
sollicité les conseils et le mentorat d’Ingénieurs Canada.
Mois national du génie
Comme chaque année en mars, le Mois national du génie est la plus grande célébration nationale de
l’excellence en génie, dans le cadre de laquelle des bénévoles des organismes de réglementation
provinciaux et territoriaux organisent plus de 500 événements qui permettent aux Canadiens de
découvrir l’univers enrichissant des carrières en génie. La célébration de cette année, sur le thème « Une
place pour toi! », visait à montrer aux jeunes Canadiens – et à leurs parents et enseignants – que le
génie offre un large éventail de choix et de parcours pouvant répondre à une diversité d’intérêts.
Pour souligner l’occasion, Ingénieurs Canada a lancé un nouveau site Web du Mois national du génie qui
contient une description des diverses disciplines du génie, des portraits d’ingénieurs et l’outil
d’exploration « Trouve ta place ». Pour consulter le site : http://www.nem-mng.ca/fr.
L’état de la profession
Au cours de la dernière année, Ingénieurs Canada a publié plusieurs rapports de recherche qui font le
point sur l’état de la profession d’ingénieur au Canada. Dans l’ensemble, ces rapports témoignent d’une
croissance soutenue et d’une évolution constante vers une augmentation de la diversité au sein de la
profession :
•
•
•

Rapport sur le sondage auprès des finissants en génie :
https://www.engineerscanada.ca/fr/rapport-sur-le-sondage-aupres-des-finissants-en-genie
Rapport sur les inscriptions et les diplômes décernés :
https://www.engineerscanada.ca/fr/rapport-sur-les-inscriptions-et-les-diplomes-decernes
Rapport national d’enquête sur les effectifs : https://www.engineerscanada.ca/fr/rapportnational-denquete-sur-les-effectifs

Ingénieurs Canada a aussi publié un rapport sur le marché du travail, qui présente les projections
provinciales de l’offre et de la demande d’ingénieurs. Selon les prévisions, il devrait se créer plus de
100 000 possibilités d’emploi en génie au Canada d’ici 2025, à mesure que les ingénieurs plus âgés
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prennent leur retraite et que l’économie continue de croître. Pour consulter ce rapport :
https://www.engineerscanada.ca/fr/rapport-sur-le-marche-du-travail.
Laboratoire d’innovation en génie
Le Laboratoire d’innovation en génie, qui a été convoqué conjointement par Ingénieurs Canada et
Ingénieurs sans frontières, a tenu son premier atelier en janvier 2015. Le Laboratoire est une plateforme
de collaboration qui permet aux ingénieurs et aux entreprises d’ingénierie d’agir de concert pour
résoudre les problèmes systémiques qui empêchent la profession de déployer son plein potentiel. Le
Laboratoire a maintenant tenu quatre réunions regroupant 40 hauts dirigeants (chefs de direction, viceprésidents, doyens et administrateurs) représentant 35 organisations, comprenant des entreprises, des
universités, des organismes gouvernementaux, des associations et des organismes sans but lucratif.
En janvier 2016, le Laboratoire a atteint sa cible minimum de cinq champions en accueillant Suncor et la
Fondation Suncor Énergie. Ces deux nouveaux champions se joignent à Ingénieurs Canada, Ingénieurs
sans frontières, l’Université Concordia et Lassonde, qui se sont engagés à apporter au Laboratoire
d’innovation une contribution à la fois financière et en nature.
Prix et bourses d’études d’Ingénieurs Canada
En septembre 2015, Ingénieurs Canada a décerné des bourses d’études à six ingénieurs remarquables
qui ont choisi d’approfondir leurs connaissances en entreprenant des études supérieures dans divers
domaines. Faites connaissance avec les boursiers de 2015 :
https://www.engineerscanada.ca/fr/news/des-bourses-detudes-en-genie-qui-soutiennent-la-recherchede-pointe
Au Gala des Prix, qui se tiendra en mai à Charlottetown, nous soulignerons les réalisations remarquables
d’ingénieurs, d’étudiants en génie, de projets d’ingénierie et dans le domaine du journalisme. Pour en
savoir plus sur les lauréats de cette année : https://www.engineerscanada.ca/fr/news/recognizingcanadas-exceptional-engineers
Ingénieurs Canada devient partenaire d’Excellence Canada pour renforcer ses opérations
En février 2016, dans le cadre de son engagement à l’égard de l’amélioration continue, Ingénieurs
Canada s’est joint à Excellence Canada pour entreprendre un parcours visant à améliorer tous les
aspects de son travail. Pour y arriver, nous allons aligner nos pratiques sur celles d’autres organisations
hautement performantes en nous conformant à une norme d’excellence établie. Le Parcours vers
l’excellence d’Ingénieurs Canada est notre plan à long terme pour promouvoir une culture d’excellence
et établir une feuille de route pour l’excellence organisationnelle et l’amélioration continue. Ce parcours
est axé sur l’application d’une approche structurée pour nous assurer que tout ce que nous faisons
correspond à des pratiques reconnues pour optimiser l’excellence, l’innovation et le mieux-être.
Par l’entremise d’un conseil d’excellence composé de membres du personnel de tous les secteurs de
l’organisation, Ingénieurs Canada déterminera les aspects à améliorer et confirmera les aspects où nous
sommes déjà performants. Cet effort vise à mieux structurer notre travail et à éclairer comment et
pourquoi nous le faisons, et à mesurer son impact.
Conclusion
Cette année a été importante pour l’orientation stratégique d’Ingénieurs Canada. Je remercie le comité
exécutif de son appui pendant mon mandat. Je remercie également mes collègues du conseil pour leur
collaboration et leur dévouement, ainsi que nos propriétaires et le personnel d’Ingénieurs Canada.
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J’offre aussi mes meilleurs vœux de succès et mon soutien au nouveau président Chris D. Roney, FEC,
P.Eng.
J’espère voir se poursuivre la collaboration entre notre conseil et les organismes de réglementation du
génie. Ensemble, nous disposons de tous les atouts nécessaires pour promouvoir l’autoréglementation
du génie et protéger le public.
Digvir Jayas, FEC, P.Eng.
Président

Rapport du président
Juin 2015 à mai 2016

5 de 5

Annexe 5.1
RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
MAI 2016
Réunions
Le Comité d’audit a tenu deux téléconférences, l’une 18 novembre 2015, l’autre le 30 mars
2016.
La première téléconférence visait essentiellement à examiner et approuver le plan d’audit et la
lettre d’engagement pour l’audit de 2015. Le plan précisait les aspects à examiner lors de
l’audit, le seuil de signification, le calendrier des travaux et les honoraires.
La seconde réunion, elle, visait principalement à examiner la version provisoire des états
financiers vérifiés du 31 décembre 2015. Lors de cette réunion, les membres ont également
examiné les constatations de l’audit, ainsi que le rapport de l’auditeur sur la conformité à la
politique PG-10 (Dépenses du conseil, des comités et d’autres bénévoles).
Audit des états financiers de 2015
Le Comité a examiné les états financiers audités de 2015 (ci-joints), y compris l’opinion sans
réserve de l’auditeur, et en a discuté avec des représentants de l’auditeur (Andrew Newman,
Audit Engagement Partner et Lucy Ma, Senior Manager, Audit) le 30 mars 2016.
La société KPMG a rendu l’opinion que « les états financiers donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle de la situation financière d’Ingénieurs Canada au 31 décembre
2015, ainsi que des résultats de son exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes
pour les organismes sans but lucratif. »
Le Comité d’audit a recommandé au conseil d’approuver les états financiers audités de
l’exercice terminé le 31 décembre 2015. Le conseil a accordé son approbation le 18 avril
2016.
Le Comité d’audit a également examiné le rapport de constatations de l’auditeur indiquant qu’il
n’y avait aucun problème à signaler.
Lors de sa seconde téléconférence, le Comité a tenu une séance à huis clos avec l’auditeur,
sans la présence de membres de la direction ou du personnel. La discussion a confirmé que
l’audit s’était déroulé sans heurt, que toute l’information demandée était aisément accessible et
que le personnel était coopératif. Le Comité est satisfait de l’audit et des actions de la direction.
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Le Comité d’audit signale qu’en 2015, pour la troisième année, l’auditeur n’a signalé aucune
écriture d’ajustement, aucune inexactitude dans les états financiers, aucune lacune en matière
de contrôle et aucun problème de gestion.
La société KPMG a réalisé l’audit de 2015 conformément à la lettre d’engagement et dans le
respect du calendrier et du budget. C’était le troisième audit d’un engagement de cinq ans
conclu en 2013.
Le Comité d’audit recommande que KPMG soit nommé à titre d’auditeur
d’Ingénieurs Canada pour 2016. (Une motion en ce sens sera incluse dans
l’ordre du jour de l’AGA de 2016.)
Rapport d’activités
Le 22 février 2015, Russ Kinghorn, président du Comité d’audit, s’est rendu dans les bureaux
d’Ingénieurs Canada à Ottawa pour discuter de l’état d’avancement de l’audit.
Un rapport sur les Procédures d’audit spécifiées a été soumis par l’auditeur et examiné par le
Comité d’audit. Sur la base d’un échantillon de 47 demandes de remboursement de dépenses,
ce rapport ne révèle aucune situation de non-conformité à la politique PG-10 (Dépenses du
conseil, des comités et d’autres bénévoles).
Le Comité d’audit de 2013 avait consacré du temps à s’informer des risques qu’il y a à s’écarter
des nouveaux règlements de l’Agence du revenu du Canada qui s’appliquent aux organismes
sans but lucratif.
Lors de discussions avec le Comité d’audit de 2015 et dans son rapport, la société KPMG a fait
mention du Projet de détermination du risque lié aux organismes sans but lucratif de l’Agence
du revenu du Canada et des trois zones de risque connexes pour les OSBL. Pour Ingénieurs
Canada, il sera prudent de continuer à surveiller ses fonds de réserve et de documenter où ces
fonds sont détenus. À l’avenir, une politique officielle en matière de fonds de réserve devrait
préciser le mode de calcul des réserves et la nécessité d’ajuster/conserver des réserves.
Le Comité a fait le suivi d’une asymétrie signalée par le Comité d’audit de 2014, à savoir que
les dépenses sont vérifiées de façon exhaustive, tandis que les revenus (en particulier les
cotisations et les paiements des programmes d’affinité) ne sont pas examinés avec le même
degré d’attention.
Deux nouvelles procédures distinctes de vérification des revenus ont été appliquées par le
personnel en 2015 pour les cotisations et le partage des revenus des programmes d’affinité
avec les compagnies d’assurance :
Le Comité a examiné une lettre, envoyée à tous les cotisants, au sujet de la vérification des
cotisations des organismes de réglementation pour 2015 au regard des revenus déclarés
publiquement. Il s’avère que toutes les cotisations ont été déclarées correctement, à l’intérieur
de l’écart autorisé de 2 %. Cette procédure de validation sera suivie en 2016.
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Le Comité a également examiné un rapport des consultants AON confirmant que les frais de
commandite versés par Manuvie en 2014-2015 à Ingénieurs Canada étaient adéquats pour les
programmes d’assurance-vie et d’assurance accident/maladie. Cet examen a été réalisé par les
actuaires du programme dans le cadre de leur évaluation annuelle, ce qui constitue une
méthode rentable permettant de confirmer que les frais de commandite calculés par Manuvie
étaient adéquats. Le Comité estime que ce genre de rapport d’examen indépendant fournit des
preuves suffisantes pour valider les revenus reçus de ces programmes. Le personnel étendra
ce genre de validation à d’autres programmes d’affinité qui génèrent d’importants revenus.

Membres du Comité :
Russ Kinghorn, FEC, P.Eng.
Sandra Gwozdz, FIC, ing.
Dwayne Gelowitz, FEC, P.Eng.
Maria Cellucci, CA

Président
Membre
Membre
Membre

Personnel d’Ingénieurs Canada :
Kim Allen, FEC, P.Eng., chef de la direction
Colin Brown, PMP, CPC, ELI-MP, vice-président, Opérations et Projets
Marlene McCourt, administratrice des finances
Angela Hamill, chef de pratique, Finances et Administration, B Comm, MBA, CPA, CGA
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Annexe 5.2

États financiers

d’INGÉNIEURS CANADA
Exercice clos le 31 décembre 2015

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
Bureau 1800
150, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2P8
Canada

Téléphone (613) 212-KPMG (5764)
Télécopieur (613) 212-2896
Internet
www.kpmg.ca

RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Aux membres d’Ingénieurs Canada
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints d’Ingénieurs Canada, qui comprennent l’état
de la situation financière au 31 décembre 2015, les états des résultats, de l’évolution des actifs nets
et des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes, qui comprennent 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 des auditeurs
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 de notre jugement, et notamment de notre 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, nous prenons 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.

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est une société canadienne à responsabilité limitée et un cabinet membre du réseau
KPMG de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Cooperative (« KPMG International »), entité suisse.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./ S.E.N.C.R.L.

Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière d'Ingénieurs Canada au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de son
exploitation, de l’évolution de son actif net et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés
Le 18 avril 2016
Ottawa, Canada

INGÉNIEURS CANADA
État de la situation financière
Au 31 décembre 2015, avec des informations comparatives pour 2014
2015

2014

Actifs
Actifs à court terme
Encaisse (note 3)
Montants à recevoir (note 4)
Charges payées d’avance

895 623 $
1 280 064
134 985
2 310 672

604 322 $
1 272 986
195 360
2 072 668

Placements (note 5)

5 959 388

6 460 962

Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 6)

1 721 609

797 225

9 991 669 $

9 330 855 $

702 504 $
126 724
829 228

347 166 $
–
347 166

Passifs et actifs nets
Passifs à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer (note 7)
Apports reportés
Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail (note 8)
Actifs nets (note 9)
Fonds affectés à l’interne
Fonds quadriennal pour opérations
Fonds général pour imprévus
Fonds pour l’achat d’immobilisations
Autre fonds affecté à l’interne
Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels
Non affectés

514 531

–

4 000 000
1 325 000
250 000
211 400
1 273 421
1 588 089
8 647 910

4 000 000
1 325 000
250 000
211 400
797 225
2 400 064
8 983 689

9 991 669 $

9 330 855 $

Engagements (note 10)

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du Conseil d’administration,

administrateur

administrateur
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INGÉNIEURS CANADA
État des résultats
Exercice clos le 31 décembre 2015, avec des informations comparatives pour 2014
2015
Produits
Cotisations des membres
Affinité et assurances (note 11)
Rayonnement et marketing
Projet d'évaluation en ligne des compétences
Génie et politique publiques
Produits financiers
Autres revenus (note 12)

Charges
Gouvernance et haute direction
Ressources humaines
Finance et administration
Services d’information
Programmes d’affinité et d’assurances
Rayonnement et marketing
Communications
Agrément
Évaluation
Mobilité nationale et internationale
Conditions d’admission
Affaires publiques
Génie et politiques publiques
Affaires juridiques et protection des marques

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges

2 836 879 $
5 883 494
171 814
13 871
154 117
285 256
73 809
9 419 240

2 746 163 $
5 607 697
128 456
–
151 878
650 325
157 628
9 442 147

970 052
4 688 881
1 294 045
45 172
808 519
461 005
211 040
403 230
195 858
99 780
258 210
107 704
89 270
122 253
9 755 019

795 213
4 364 325
1 076 154
77 685
826 851
628 272
329 803
468 141
192 271
53 134
199 720
166 895
104 882
134 128
9 417 474

(335 779) $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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2014

24 673 $

INGÉNIEURS CANADA
État de l’évolution des actifs nets
Exercice clos le 31 décembre 2015, avec des informations comparatives pour 2014
Fonds
quadriennal
pour
opérations
(note 9)
Solde au début de l’exercice 4 000 000 $

Fonds
général
pour
imprévus
(note 9)
1 325 000 $

Fonds
pour
l’achat
d’immobilisations
(note 9)

Autre fonds
affecté
à l’interne
(note 9)

250 000 $

211 400 $

Excédent (insuffisance) des
produits sur les charges

–

–

–

–

Investis en immobilisations
corporelles et actifs
incorporels

–

–

–

–

Avantages incitatifs reportés
relatifs à un bail reçus

–

–

–

–

Solde à la fin d’exercice

4 000 000 $

1 325 000 $

250 000 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

3

Investi en
immobilisations
corporelles et
actifs incorporels
(note 9)

211 400 $

797 225 $

(408 718)

1 341 994

(457 080)
1 273 421 $

Non affectés

2015

2 400 064 $ 8 983 689 $

72 939

(1 341 994)

457 080

(335 779)

2014

8 959 016 $

24 673

–

–

–

–

1 588 089 $ 8 647 910 $

8 983 689 $

INGÉNIEURS CANADA
État des flux de trésorerie
Exercice clos le 31 décembre 2015, avec des informations comparatives pour 2014
2015

2014

(335 779) $

24 673 $

Rentrées (sorties) de fonds
Activités d’exploitation
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations corporelles
et actifs incorporels
Amortissement des incitatifs à la location
Perte sur cession d’immobilisations corporelles
et d’actifs incorporels
Variation des gains non réalisés sur
placements (note 5)
Variations des postes hors caisse du fonds de roulement
Diminution (augmentation) des sommes à recevoir
Diminution des charges payées d’avance
Augmentation (diminution) des comptes
fournisseurs et charges à payer
Augmentation des apports reportés

Activités de financement
Produits de la cession de placements
Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail reçus

Activités d’investissement
Acquisition de placements
Acquisition d’immobilisations corporelles et
d'actifs incorporels

297 665
(8 892)
119 945

207 413
–
–

76 422

(182 483)

(7 078)
60 375

66 934
24 936

355 338
126 724
684 720

(61 696)
–
79 777

750 000
523 423
1 273 423

500 000
–
500 000

(324 848)

(347 816)

(1 341 994)
(1 666 842)

(249 282)
(597 098)

Augmentation (diminution) de l’encaisse

291 301

(17 321)

Encaisse au début de l’exercice

604 322

621 643

Encaisse à la fin de l’exercice

895 623 $

604 322 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers
Exercice clos le 31 décembre 2015

1. Lois applicables et nature des activités
Ingénieurs Canada est une fédération nationale qui regroupe les douze ordres provinciaux et
territoriaux autorisés à délivrer des permis d'exercice aux ingénieurs et à réglementer l'exercice
de la profession dans tout le Canada. Ingénieurs Canada existe pour que ses ordres constituants
disposent du soutien nécessaire à une profession d’ingénieur qui progresse et s’autoréglemente,
et ce, dans l’intérêt public et à un coût justifié par les résultats.
Ingénieurs Canada a été constituée en société sans capital-actions en vertu de la Partie II de la
Loi sur les corporations canadiennes. Le 31 octobre 2013, le Conseil canadien des ingénieurs est
devenu Ingénieurs Canada et, depuis cette date, les statuts constitutifs d’Ingénieurs Canada sont
dressés en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif plutôt que de la Loi
sur les corporations canadiennes. En sa qualité d’organisme sans but lucratif, Ingénieurs Canada
est exonéré de l’impôt sur le revenu aux termes de l’alinéa 149(1)l) de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada).

2. Principales conventions comptables
Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, qui sont énoncées dans la Partie III du
Manuel de CPA Canada – Comptabilité. Les conventions comptables les plus importantes sont
présentées ci-après :
a) Mode de présentation
Ingénieurs Canada applique la méthode du report propre aux organismes sans but lucratif
pour comptabiliser les apports.
b) Constatation des produits
Les principales sources de revenus d’Ingénieurs Canada sont les cotisations des membres,
les montants provenant des programmes d’affinité et d’assurance, et les revenus provenant
des projets financés par le gouvernement.
Les revenus découlant des cotisations des ordres constituants sont constatés au moment où
ces derniers sont facturés. Ces montants sont comptabilisés dans la catégorie « Finance et
administration » dans l’état des résultats. Les revenus provenant des programmes d’affinité
sont constatés lorsque le montant devient recouvrable en vertu de l’entente.
Les fonds versés par le gouvernement qui sont grevés d’affectations externes et affectés à
des projets particuliers sont reportés et constatés en produits dans la période au cours de
laquelle les charges connexes sont engagées. Le financement reçu aux fins des dépenses
en immobilisations est reporté et amorti sur la même durée et selon la même méthode que
les immobilisations connexes.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

2. Principales conventions comptables (suite)
b) Constatation des produits (suite)
Les revenus d’intérêt sont reconnus selon le nombre de jours pendant lesquels le placement
a été détenu durant l’année. Les dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende. Les
gains et pertes sur la cession des placements sont déterminés selon la méthode du coût
moyen. Tous les revenus de placements, y compris les gains et pertes réalisés ou non
réalisés sur les placements, sont constatés dans l'état des résultats.
Les revenus des projets financés par des sources externes, qui comprennent les revenus
des projets financés par le gouvernement, sont constatés selon la méthode du report au fur
et à mesure que les charges admissibles connexes sont engagées, conformément aux
dispositions de chaque contrat. Les sommes reçues en excédent des charges admissibles
sont comptabilisées sous forme de passif.
c) Instruments financiers
Les instruments financiers sont évalués à la juste valeur lors de la comptabilisation initiale.
Les instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués à la juste valeur.
Tous les autres instruments financiers sont ensuite comptabilisés au coût ou au coût amorti,
à moins que la direction n'ait choisi de les reporter à la juste valeur. Ingénieurs Canada a
choisi de reporter ces instruments financiers à la juste valeur.
Les coûts de transaction engagés pour acquérir des instruments financiers évalués
ultérieurement à la juste valeur sont passés en charges au moment où ils sont engagés.
Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de transaction
engagés au moment de l'acquisition et des coûts de financement, qui sont amortis selon la
méthode de l'amortissement linéaire.
Les actifs financiers sont soumis à des tests de dépréciation à la fin de chaque exercice. S'il
existe une indication de dépréciation, Ingénieurs Canada doit déterminer s’il y a eu un
changement défavorable important dans le calendrier ou le montant prévu des flux de
trésorerie futurs de l'actif financier. S'il y a eu un changement défavorable important dans les
flux de trésorerie attendus, la valeur comptable de l'actif financier est ramenée au plus élevé
des montants suivants : la valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le montant que
pourrait rapporter la vente de l'actif financier ou la valeur de réalisation qu'Ingénieurs Canada
pourrait tirer de l’exercice de ses droits sur tout bien affecté en garantie. Ultérieurement, en
cas de renversement des faits ou des circonstances, Ingénieurs Canada comptabilise une
reprise de perte de valeur dans la mesure de l’amélioration, qui n’excède pas la charge de
dépréciation initiale.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

2. Principales conventions comptables (suite)
d) Immobilisations corporelles et actifs incorporels
Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont comptabilisés au coût moins
l'amortissement cumulé. Lorsqu'une immobilisation corporelle ou un actif incorporel cesse de
contribuer à la capacité d'Ingénieurs Canada de fournir des services, sa valeur comptable est
ramenée à sa valeur résiduelle.
Les immobilisations corporelles et actifs incorporels sont amortis selon la méthode de
l'amortissement linéaire, comme suit :
Actif

Durée

Immobilisations corporelles
Ameublement, accessoires et équipement
Matériel informatique
Améliorations locatives
Actifs incorporels
Logiciels
Projet Engineering Talent

4 ans
4 ans
Durée restante du bail
4 ans
4 ans

e) Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail
Les avantages incitatifs relatifs à un bail sont reportés et amortis sur la durée du bail.
L’amortissement annuel est comptabilisé à titre de crédit dans les charges locatives.
f)

Charges imputées
Dans l'état des résultats, Ingénieurs Canada présente ses charges par fonction.
Les salaires, les avantages sociaux et les autres charges administratives sont constatés
dans l'exercice où ils sont engagés et inclus dans les catégories fonctionnelles de l’état des
résultats auxquelles ils se rapportent directement. Ingénieurs Canada ne ventile pas les
charges entre les fonctions après la comptabilisation initiale.

g) Conversion des devises étrangères
Les opérations en devises étrangères sont initialement inscrites au taux de change en
vigueur à la date de conversion. Les actifs et passifs monétaires sont ensuite convertis au
taux de change en vigueur à la date de l'état de la situation financière. Les revenus et les
charges en devises étrangères sont convertis au taux mensuel moyen en vigueur pendant
l’année. Les gains et pertes découlant de la conversion sont inclus dans les produits
financiers dans l'état des résultats.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

2. Principales conventions comptables (suite)
h) Utilisation d'estimations
La préparation d’états financiers exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants déclarés des actifs et des passifs, sur
la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers et sur les
montants déclarés des produits et des charges durant l'exercice. Les résultats réels
pourraient différer des estimations. Celles-ci font l’objet d’un examen annuel et, lorsque des
redressements doivent être apportés, ils sont constatés dans les états financiers au cours de
la période où ils deviennent connus.
3. Encaisse
L’encaisse d'Ingénieurs Canada est détenue dans des banques à charte canadiennes. Presque
tous les comptes sont en dollars canadiens et portent intérêt à des taux variables établis
périodiquement par la banque en fonction de son taux préférentiel moins 2,75 % (taux
préférentiel moins 2,75 % en 2014).
4. Montants à recevoir
2015
Programmes d’affinité et d’assurances
Cotisations à recevoir des membres
Sommes à recevoir de l’État

8

2014

1 096 191 $
124 419
59 454

1 113 507 $
122 590
36 889

1 280 064 $

1 272 986 $

INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

5. Placements
2015
Juste
valeur
Espèces et quasi-espèces
Obligations
Actions canadiennes
Actions américaines
Actions étrangères

Coût

2014
Juste
valeur

Coût

18 718 $
1 901 982
1 907 983
1 401 690
729 015

18 718 $
1 890 848
1 669 541
1 019 378
590 715

698 704 $
2 345 120
1 293 786
1 451 679
671 673

698 704 $
2 273 002
906 168
1 117 830
618 648

5 959 388 $

5 189 200 $

6 460 962 $

5 614 352 $

Les placements sont détenus par Ingénieurs Canada conformément à une politique de placement
approuvée par le conseil d'administration afin de financer ses actifs nets grevés d'une affectation
d'origine interne aux fins spécifiées dans la note 8 a).
À la fin de 2015, le gain net non réalisé sur les placements d'Ingénieurs Canada était de
770 188 $ (846 610 $ en 2014).
6. Immobilisations corporelles et actifs incorporels

Amortissement
cumulé

Coût
Immobilisations corporelles
Ameublement, accessoires et
équipement
149 669 $
Matériel informatique
422 550
Améliorations locatives
1 017 203
Actifs incorporels
Logiciels
596 076
Projet Engineering Talent
61 000
2 246 498 $

2015
Valeur
comptable
nette

2014
Valeur
comptable
nette

38 049 $
264 500
18 427

111 620 $
158 050
998 776

18 681 $
219 093
141 755

203 913
–

392 163
61 000

417 696
–

524 889 $

1 721 609 $

797 225 $

Au 31 décembre 2014, le prix coûtant et l’amortissement cumulé des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels s’élevaient respectivement à 2 038 677 $ et 1 241 452 $.
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

7. Comptes fournisseurs et charges à payer

Exploitation
Assurance responsabilité professionnelle secondaire
payable aux membres

2015

2014

662 057 $

304 658 $

40 447

42 508

702 504 $

347 166 $

Les charges d’exploitation à payer comprennent les sommes à remettre à l’État, incluant un
montant à payer de 5 360 $ (néant en 2014) au titre des taxes de vente et les cotisations
sociales.

8. Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail
Au cours de l’année, Ingénieurs Canada a conclu un bail pour la location de locaux pour les dix
prochaines années. Dans le cadre de cette entente, Ingénieurs Canada a touché une allocation
au locataire visant à couvrir les coûts d’aménagement jusqu’à concurrence de 30 $ par pied carré
d’espace loué, en plus de profiter d’une période sans loyer de neuf mois. La ventilation des
avantages incitatifs reportés relatifs au bail se présente comme suit :

Avantages incitatifs relatifs au bail - période sans loyer
Allocation au locataire - coûts d’aménagement

Moins l’amortissement des coûts d’aménagement

66 343 $
457 080
523 423
8 892
514 531 $
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INGÉNIEURS CANADA
Notes afférentes aux états financiers (suite)
Exercice clos le 31 décembre 2015

9. Actifs nets
L’objectif général d’Ingénieurs Canada en ce qui concerne ses actifs nets consiste à financer les
projets à venir, les opérations courantes, les immobilisations corporelles et les actifs incorporels.
Ingénieurs Canada gère ses actifs nets en établissant des fonds affectés et en réservant des
montants dans les actifs nets affectés en vue de projets prévus, d’éventualités et d’autres
besoins en capital. Ces affectations sont présentées dans l’état de l’évolution de l’actif net et
détaillées à la note 9 a).
L’objectif d’Ingénieurs Canada à l’égard de ses actifs nets non affectés consiste à maintenir un
solde suffisant pour répondre aux besoins liés à la tenue de ses activités courantes et à financer
d’éventuelles pertes latentes sur ses placements. Les actifs nets investis en immobilisations et
les actifs incorporels d’Ingénieurs Canada sont équivalents à leur valeur comptable nette, moins
les avantages incitatifs à la location correspondants.
Ingénieurs Canada n’est pas soumis, en vertu de règles extérieures, à des exigences concernant
son capital, et sa stratégie générale touchant ses actifs nets demeure inchangée depuis
l’exercice clos le 31 décembre 2014.
a) Actifs nets grevés d’une affectation interne
Les actifs nets grevés d'une affectation d'origine interne sont des fonds engagés à des fins
particulières en application de la politique du conseil d'administration d'Ingénieurs Canada,
comme suit :
Le fonds quadriennal pour opérations vise à fournir à Ingénieurs Canada des ressources
suffisantes pour identifier d’autres sources de revenus, au cas où des sources de revenus
importantes ne soient plus accessibles ou pour restreindre ses activités de façon rationnelle
advenant une perturbation importante des activités. Ce fonds est maintenu au niveau cible de
4 000 000 $.
Le fonds général pour imprévus garantit que des sommes seront accessibles en cas de
contestation judiciaire, afin de régler les franchises d’assurance et d'aider les ordres
constituants lorsqu’il est évident qu’ils n’ont pas les ressources financières voulues pour
mettre en œuvre une mesure d’exécution et/ou une obligation statutaire qui aurait des
répercussions évidentes et importantes sur les autres ordres. Ce fonds a un niveau cible de
1 325 000 $.
Le fonds de réserve pour l’achat d’immobilisations fournit des fonds pour le remplacement
des immobilisations. Ce fonds a un niveau cible de 250 000 $.
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9. Actifs nets (suite)
a) Actifs nets grevés d’une affectation interne (suite)
L'autre catégorie d'actifs nets affectés à l'interne a été établie par le conseil d'administration
d'Ingénieurs Canada afin de tenir compte de ses décisions budgétaires lorsque les fonds ne
proviennent pas des revenus budgétés. Au 31 décembre 2015, ces décisions concernent les
frais de défense juridiques et d'autres améliorations de programme totalisant 211 400 $
(211 400 $ en 2014).
Le conseil d’administration d'Ingénieurs Canada créera aussi de nouveaux fonds de réserve
ou supprimera les fonds existants, selon les besoins.

10. Engagements
a) Ingénieurs Canada loue des locaux pour bureaux en vertu d’un bail qui se terminera le 30
juin 2026. Les loyaux minimaux que l’organisme s’est engagé à payer pour les cinq
prochaines années sont les suivants :

2016
2017
2018
2019
2020
Années suivantes

157 000 $
315 000
315 000
315 000
315 000
1 920 000
3 337 000 $

b) Ingénieurs Canada a des engagements de paiements en vertu de contrats de locationexploitation de photocopieuses. Les paiements annuels minimums approximatifs sont les
suivants :
2016
2017
2018

3 670 $
3 670
3 670
11 010 $
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10. Engagements (suite)
c) Dans l'exercice de ses activités, Ingénieurs Canada conclut périodiquement des accords
pour l'achat de fournitures et de services divers, dont la location d'équipements et
d'installations. Certains de ces accords s'étendent au-delà de la fin de l'exercice 2015. De
l'avis de la direction, ces accords s'inscrivent dans le cours normal des activités d'Ingénieurs
Canada, leur montant et leur nature ne sortent pas de la normale et ils ne posent pas un
risque spéculatif élevé.
d) Ingénieurs Canada a conclu des contrats avec différents hôtels pour des événements
d’Ingénieurs Canada qui se tiendront en 2015. Ces contrats s'inscrivent dans le cours normal
des activités d'Ingénieurs Canada et, au 31 décembre 2015, Ingénieurs Canada devrait
payer des dommages-intérêts liquidés d'environ 191 792 $ (397 254 $ en 2014) s'il était mis
fin à tous les contrats. Ces dommages-intérêts liquidés indemniseraient les hôtels des pertes
estimatives sur les revenus liés aux chambres et aux aliments et boissons.

11. Programmes d’affinité et d’assurances
Ingénieurs Canada est partie à un certain nombre d’accords avec des sociétés de services
financiers. En vertu de ces accords, Ingénieurs Canada tire des revenus, appelés produits de
programmes d’affinité dans les présents états financiers, de l’achat de biens et de services par
les membres des ordres provinciaux et territoriaux membres d'Ingénieurs Canada.
Ces accords ont différentes modalités ainsi que différentes dates d'expiration et méthodes.
Certains ont des dates d’expiration fixes avec options de renouvellement, tandis que d’autres
restent en vigueur jusqu’à résiliation sur préavis d’une des parties.
Les deux accords les plus importants représentaient 87 % des produits des programmes d’affinité
en 2015 (86 % en 2014) et couvrent les périodes suivantes :
•

un accord d'une durée de douze ans qui prendra fin en décembre 2019 avec
renouvellements automatiques de cinq ans jusqu’à résiliation par une des parties sur préavis
de 180 jours avant l'expiration de ce délai, qui représentait 61 % des produits des
programmes d’affinité en 2015 (59 % en 2014);

•

un accord sans date d’expiration fixe, qui représentait 26 % des produits des programmes
d’affinité en 2015 (27 % en 2014).
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12. Autres revenus

Revenus d’agrément
Primes du Programme national d'avantages sociaux collectifs
Revenus d’intérêts
Revenus de loyer
Autres revenus

2015

2014

6 272 $
–
1 686
5 211
60 640

24 059 $
77 283
8 515
–
47 771

73 809 $

157 628 $

13. Cotisations au régime de retraite
Ingénieurs Canada administre le régime le régime de retraite à cotisations déterminées de ses
employés, lequel est enregistré auprès de la Commission des services financiers de l’Ontario. En
2015, les cotisations au régime s’élevaient à 147 956 $ (130 966 $ en 2014) et sont incluses
dans les salaires et charges sociales.

14. Gestion des risques financiers
Ingénieurs Canada s'expose à divers risques financiers dans l'exercice de ses activités d'exploitation
et d'investissement. La direction d'Ingénieurs Canada a adopté différentes politiques afin de
réduire ces risques, dont la Politique d'investissement, la Politique en matière de fonds
assujettis à des restrictions internes et la Politique sur les engagements financiers et les
paiements. Ingénieurs Canada confie également la gestion de son portefeuille de placements à
une société de l'extérieur.
a) Risque de marché
Le risque de marché est le risque que la juste valeur des flux de trésorerie futurs d'un
instrument financier fluctue en raison des variations des prix du march é. Ingénieurs Canada
est exposé au risque de marché associé à ses placements, comme l'explique la note 5.
b) Risque de change
Ingénieurs Canada est exposé au risque de change en raison des titres libellés en dollars
américains et des fonds communs de placement en devises étrangères qu'il détient. Au
31 décembre 2015, il détenait 383 $US (239 $US en 2014) en espèces ainsi que
1 401 691 $CAN en fonds communs de placement en actions américaines (1 451 679 $CAN
en 2014) et 729 015 $CAN en fonds communs de placement en actions étrangères
(671 673 $CAN en 2014).
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14. Gestion des risques financiers (suite)
c) Risque de crédit et de taux d'intérêt
Ingénieurs Canada est exposé au risque de crédit et de taux d'intérêt associé à ses
placements portant intérêt. Les fonds communs de placement en obligations que d étient
Ingénieurs Canada portent intérêt à taux fixe et Ingénieurs Canada est donc exposé au
risque découlant des fluctuations du taux d'intérêt. Au 31 décembre 2015, Ingénieurs Canada
détenait 1 901 983 $ en fonds communs de placement en obligations (1 959 714 $ en 2014).
Les autres actifs et passifs financiers d'Ingénieurs Canada ne comportent pas de sommes
considérables portant intérêt à taux fixe et ne l'exposent donc pas à un risque important.
Ingénieurs Canada n'a pas recours à des instruments financiers dérivés pour réduire son
exposition au risque de taux d'intérêt.
d) Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'Ingénieurs Canada ne puisse pas s'acquitter de ses
obligations en temps opportun et de façon rentable. Ingénieurs Canada réduit son exposition
au risque de liquidité en surveillant ses exigences opérationnelles. Il prépare ses prévisions
budgétaires et de trésorerie afin de s'assurer qu'il dispose des fonds nécessaires pour
honorer ses obligations.
Les expositions au risque n'ont pas changé depuis 2014.

15. Informations comparatives
Certaines informations comparatives de 2014 ont été reclassées de façon à ce que leur
présentation soit conforme à celle des états financiers de 2015.
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