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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 2016, 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. 

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 2016, 

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 19 avril 2017 

Ottawa, Canada 



INGÉNIEURS CANADA
État de la situation financière

Au 31 décembre 2016, avec des informations comparatives pour 2015

2016 2015

Actifs

Actifs à court terme
Encaisse (note 3) 796 855       $ 895 623       $
Montants à recevoir (note 4) 1 192 884    1 280 064    
Charges payées d’avance 291 125       134 985       

2 280 864    2 310 672    

Placements (note 5) 6 475 345    5 959 388    

Immobilisations corporelles et actifs incorporels (note 6) 1 447 164    1 721 609    

10 203 373  $ 9 991 669    $

Passifs et actifs nets

Passifs à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer (note 7) 579 628       $ 702 504       $
Apports reportés 170 899       126 724       

750 527       829 228       

Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail (note 8) 833 200       514 531       

Actifs nets (note 9)
Fonds affectés à l’interne

Fonds quadriennal pour opérations 4 000 000    4 000 000    
Fonds général pour imprévus 1 325 000    1 325 000    
Fonds pour l’achat d’immobilisations 250 000       250 000       
Autre fonds affecté à l’interne 211 400       211 400       

Investi en immobilisations corporelles et actifs incorporels 1 039 265    1 273 421    
Non affectés 1 793 981    1 588 089    

8 619 646    8 647 910    
Engagements (note 10)

10 203 373  $ 9 991 669    $

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 2016, avec des informations comparatives pour 2015

2016 2015

Produits
Évaluation du régulateur 2 931 587    $ 2 836 879    $
Affinité et assurances (note 11) 5 594 769    5 200 086    
Produits financiers 550 954       285 255       
Projet d'évaluation en ligne des compétences 29 451         13 870         
Recherche et rayonnement 190 000       171 814       
Assurance responsabilité professionnelle secondaire 711 431       683 408       
Politiques publiques 26 209         154 117       
Agrément 22 369         6 272           
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et 
  des sciences appliquées 17 500         21 875         
Revenus de loyer 28 809         5 211           
Autres 3 238           40 450         

10 106 317  9 419 237    

Charges
Gouvernance et haute direction 295 727       142 233       
Réunions du conseil d'administration 523 315       544 543       
Comités du conseil d'administration 90 229         74 992         
Voyages du DG et président 183 286       200 788       
Ressources humaines 5 048 572    4 688 881    
Finance et administration 1 348 248    1 298 145    
Services d’information 75 915         45 172         
Programmes d’affinité et d’assurances 883 582       808 519       
Recherche et rayonnement 438 858       456 884       
Communications 211 199       211 040       
Agrément 351 575       403 230       
Soutien réglementaire 311 173       466 641       
Conditions d’admission 92 505         94 702         
Affaires publiques 56 236         59 525         
Politiques publiques 121 609       137 468       
Affaires juridiques et protection des marques 102 552       122 253       

10 134 581  9 755 016    

 Insuffisance des produits sur les charges (28 264)        $ (335 779)      $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers
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INGÉNIEURS CANADA
État de l’évolution des actifs nets

Exercice clos le 31 décembre 2016, avec des informations comparatives pour 2015

Fonds
général

pour 
imprévus

(note 9) (note 9) (note 9) (note 9) (note 9)

Solde au début de l’exercice 4 000 000   $ 1 325 000   $ 250 000      $ 211 400      $ 1 273 421   $ 1 588 089   $ 8 647 910   $ 8 983 689   $

Excédent (insuffisance) des 

  produits sur les charges -             -             -             -             (337 022)    308 758      (28 264)      (335 779)    

Acquisition d’immobilisations  

  corporelles d'actifs incorporels -             -             -             -             102 866      (102 866)    -             -             

Solde à la fin d’exercice 4 000 000   $ 1 325 000   $ 250 000      $ 211 400      $ 1 039 265   $ 1 793 981   $ 8 619 646   $ 8 647 910   $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

2016 2015 

Fonds 
quadriennal 

pour 
opérations

 Fonds
 pour

 l’achat
d’immobi-

lisations

Autre fonds
 affecté

à l’interne

 Investi en
immobilisations

 corporelles et
actifs 

incorporels Non affectés
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