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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS 
SUR LES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS 

Aux membres d’Ingénieurs Canada 

Les états financiers résumés ci-joints d’Ingénieurs Canada, qui comprennent l’état 

résumé de la situation financière au 31 décembre 2017, l’état résumé des résultats 

et de l’évolution des actifs nets pour l’exercice clos à cette date, ainsi que les notes 

correspondantes, sont tirés des états financiers audités de la Fondation canadienne 

pour l’amélioration des services d’Ingénieurs Canada, préparés selon les Normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 31 décembre 

2017. 

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre 

rapport daté le 9 avril 2018. 

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises 

selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif 

utilisés pour la préparation des états financiers audités d’Ingénieurs Canada.  La 

lecture des états financiers résumés ne saurait, par conséquent, se substituer à la 

lecture des états financiers audités d’Ingénieurs Canada. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés 

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers 

audités, sur la base des critères décrits dans la note 1. 

Responsabilité des auditeurs 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers 

résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 

conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, « Missions visant la 

délivrance d’un rapport sur les états financiers résumés ».    



 

 
 

Opinion 

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités 

d’Ingénieurs Canada au 31 décembre 2016 et pour l’exercice clos à cette date 

constituent un résumé fidèle de ces états financiers, selon les critères décrits dans 

la note 1.   

 

 

 

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés 

Ottawa, Canada 

Le 9 avril 2018 
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INGÉNIEURS CANADA 
État résumé de la situation financière 
 
Au 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 
  2017 2016 
 

Actifs 
 
Encaisse 629 357 $ 796 855 $ 
Montants à recevoir 1 261 091 1 192 387 
Charges payées d’avance et dépôts 319 487 291 125 
Placements 6 274 236 6 475 345 
Immobilisations corporelles et actifs incorporels 1 129 676 1 447 164 
 
  9 613 847 $ 10 202 876 $ 

 

Passifs et actifs nets 
 
Comptes fournisseurs et charges à payer 838 068 $ 579 131 $ 
Apports reportés 126 171 170 899 
  964 239 750 030 

 
Avantages incitatifs reportés relatifs à un bail 745 747 833 200 
 
Actifs nets 

Fonds affectés à l’interne 5 786 400 5 786 400 
Investis en immobilisations corporelles et actifs incorporels 764 462 1 039 265 
Non affectés 1 352 999 1 793 981 
  7 903 861 8 619 646 

 
  9 613 847 $ 10 202 876 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés. 
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INGÉNIEURS CANADA 
État des résultats et de l’évolution des actifs nets 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017, avec des informations comparatives pour 2016 
 

   2017  2016 
 
Produits 

Évaluation du régulateur   2 949 363 $ 2 931 587 $ 
Affinité et assurances  5 905 316 5 594 769 
Produits financiers  586 268 550 954 
Projet d'évaluation en ligne des compétences  6 563 29 451 
Recherche et rayonnement  192 500 190 000 
Assurance responsabilité professionnelle secondaire  729 719 711 431 
Politiques publiques  46 691 26 209 
Agrément  16 127 22 369 
Conseil canadien des doyens d’ingénierie et 

des sciences appliquées  17 500 17 500 
Revenus de loyer  28 809 28 809 
Autres  6 485 3 238 
   10 485 341 10 106 317 

 
Charges 

Gouvernance et haute direction  513 251 295 727 
Réunions du conseil d'administration  684 843 523 315 
Comités du conseil d'administration  148 569 90 229 
Voyages du DG et président  115 559 183 286 
Ressources humaines  5 324 750 5 048 572 
Finance et administration  1 276 019 1 348 248 
Services d’information  119 311 75 915 
Programmes d’affinité et d’assurances  1 127 841 883 582 
Recherche et rayonnement  385 600 438 858 
Communications  67 588 211 199 
Agrément  567 746 351 575 
Soutien réglementaire  351 436 311 173 
Conditions d’admission  256 129 92 505 
Affaires publiques  46 358 56 236 
Politiques publiques  120 254 121 609 
Affaires juridiques et protection des marques  87 549 102 552 
Mobilité nationale et internationale  8 323 –   
   11 201 126 10 134 581 

 
Insuffisance des produits sur les charges (715 785) (28 264) 
 
Solde des actifs nets au début de l’exercice 8 619 646 8 647 910 
 
Solde des actifs nets à la fin d’exercice 7 903 861 $ 8 619 646 $ 

 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers résumés. 
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INGÉNIEURS CANADA 
Notes afférentes aux états financiers résumés 
 
Exercice clos le 31 décembre 2017 
 

 

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). 

 

1. États financiers résumés  

Les états financiers résumés sont tires des états financiers audités complets préparés selon les 

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif au 31 décembre 2014 et 

pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. 

La préparation de ces états financiers résumés exige de la direction qu’elle détermine les 

renseignements qui doivent figurer dans les états financiers résumés pour faire en sorte qu’ils 

concordent, dans tous leurs aspects significatifs, avec les états financiers audités ou qu’ils 

constituent un résumé fidèle des états financiers audités.   

Ces états financiers résumés ont été préparés par la direction d’après les critères suivants :  

a) les renseignements contenus dans les états financiers résumés concordent avec les 

renseignements correspondants contenus dans les états financiers audités complets;  

b) dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers résumés contiennent les 

renseignements qu’il est nécessaire de communiquer pour éviter de fausser ou 

dissimuler des points communiqués dans les états financiers audités complets 

correspondants, y compris les notes y afférentes. 

La direction a déterminé que l’état de l’évolution des actifs nets et l’état des flux de trésorerie ne 

fournissent pas de renseignements supplémentaires utiles et, par conséquent, ne les a pas inclus 

dans les états financiers résumés. 

On peut obtenir les états financiers audites complets d’Ingénieurs Canada en lui en faisant la 

demande. 
 


