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Directrice générale

Mot de la Présidente 
et de la Directrice générale

Quelle année ! Remplis d’espoir de voir la pandémie s’estomper, nous 
avons dû nous rendre à l’évidence. Le défi était encore énorme et nous 
devions prendre nos décisions en conséquence. 

Après avoir adopté un budget très conservateur, l’équipe de la Fondation 
s’est mise à l’œuvre. À la sollicitation des membres de l’Ordre, nous 
avons ajouté des actions musclées et novatrices en développement de 
partenariat, lesquelles ont porté fruit et nous ont permis de poursuivre 
notre mission avec toujours plus d’ardeur.

Cette année, 427 452 $ ont été récoltés en dons de particuliers et 13 668 ingénieurs 
et candidats à la profession d’ingénieur avaient répondu à notre appel à la 
générosité en date du 31 mars 2021 ; ceci représente plus de 20,5 % des 
ingénieurs membres de l’Ordre. Quant aux partenariats d’entreprises, le 
montant récolté a été de plus de 82  000 $. Un premier événement de 
reconnaissance, le Gala Pyramide, qui a réuni en ligne quelque 175 personnes. 
Des Bourses de l’Avenir collégiales, présentées par SNC-Lavalin, remises 
à 15 jeunes bourrés de talent qui souhaitent intégrer une faculté de 
génie dès l’automne prochain. Des Bourses de la Relève, avec comme 
Grand partenaire CIMA+, remises à 30 étudiants hautement motivés 
qui complètent actuellement un baccalauréat en génie. Des bourses 
nommées, au nombre de sept, remises par SNC-Lavalin, CIMA+, ULTRA 
TCS, Protection incendie Viking, Pierre Sauvé, ing., EXP et SOPREMA, 
lesquelles ont mis en évidence, entre autres, le leadership, la créativité, 
la diversité, la persévérance et le désir de contribuer au développement 
durable. Trois Prix universitaires du Mérite remis par Banque Nationale, 
TD Assurance et Gestion Férique, dont les lauréats nous ont carrément 
ébloui. Un apport financier de 25 000 $ qui a favorisé l’accompagnement 
de 54 professionnels formés à l’étranger, le tout grâce au maintien de 
notre partenariat avec le Centre R.I.R.E. 2000. Une autre somme de près 
de 20 000 $ pour appuyer des projets novateurs qui ont stimulé l’intérêt 
de plusieurs centaines de jeunes pour les sciences et la profession 
d’ingénieur. Deux bourses Ingénieures inspirantes remises dans le 
cadre du concours Excelle Science, de Chapeau, les filles ! Tout cela 
représentant un montant total de 192  534 $ remis par la FOIQ et ses 
donateurs et partenaires pour soutenir nos génies de demain.

Ces résultats ne seraient pas au rendez-vous sans la collaboration 
exceptionnelle de nos partenaires, nos donateurs, nos administrateurs, 
nos bénévoles et sans l’appui des membres de l’équipe de l’Ordre qui 
facilitent notre quotidien. Tous contribuent activement à la réalisation de 
très nombreux rêves de génie.

Merci ! 

Anne Baril, ing.

Présidente

Les trois piliers 
de la fondation

N O T R E  V I S I O N
Devenir le véhicule privilégié des ingénieurs pour assurer le succès de ceux et celles 
qui rêvent de génie.

Soutenir les étudiants en génie, stimuler l’intérêt des jeunes envers la profession 
d’ingénieur et favoriser l’essor d’une relève forte, diversifiée et conscientisée au 
développement durable. 

L’intégrité favorise une gestion rigoureuse des fonds qui nous sont confiés  
et une analyse équitable des demandes de bourses et d’appui qui nous parviennent.

La persévérance permet aux personnes qui en font preuve de réussir et d’exprimer 
leur plein potentiel.

L’engagement social développe un sentiment de fierté et d’appartenance,  
et contribue à l’émergence d’un monde meilleur.

L’excellence exige le dépassement de soi et a un impact direct sur la société.

L E S  V A L E U R S  Q U I  N O U S  A N I M E N T

N O T R E  M I S S I O N



Prestigieux et recherchés, les Prix universitaires du 
Mérite FOIQ ont reconnu cette année trois étudiants  
du 1er cycle universitaire qui ont fait preuve d’excellence 
et d’ingéniosité. Ces trois étudiants ont d’abord été 
sélectionnés par leur université respective, puis par 
notre jury provincial composé de cinq ingénieurs 
d’expérience. Nous remercions Banque Nationale 
(1er prix), TD Assurance (2e prix) et Gestion Férique 
(3e prix) pour leur contribution financière importante qui 
permet le maintien des Prix universitaires du Mérite.

GRANDE CAMPAGNE ANNUELLE 2020-2021

Votre fondation, 
votre impact !

Cette année, 427 452 $ ont été récoltés en dons de particuliers.

Avec leurs dons à la cotisation, 12  835 membres de l’Ordre 

des ingénieurs du Québec et 833 candidats à la profession 

d’ingénieur nous ont permis de recueillir 391 858 $, pour un total 

de 13 672 dons !

Au 31 mars 2021, plus de 20,5 % des ingénieurs ayant réglé leur cotisation annuelle avaient fait leur don de 25 $.

Plus de 82 000 $ ont également été recueillis auprès des entreprises partenaires de la Fondation.

Ainsi, grâce à la générosité de nos donateurs et partenaires, 50 étudiantes et étudiants ont reçu une bourse d’études ou un prix d’excellence.  

Au nom de tous ceux et celles qui bénéficient du grand cœur de la communauté du génie québécois, merci !

25 000 $ ET PLUS

Banque Nationale du Canada

15 000 $ ET PLUS

TD Assurance

10 000 $ ET PLUS

CIMA+

SNC Lavalin 

5 000 $ ET PLUS

Protection incendie Viking 

Polytechnique de Montréal

ULTRA

3 000 $ ET PLUS

EXP Services 

Gestion Férique 

PWC

M. Pierre Sauvé, ing.  

SOPREMA

2 000 $ ET PLUS

M. Gilles P. Gauthier, ing.

500 $ ET PLUS

M. Marc Blanchet, ing. 

Mme Sophie Larivière-Mantha, ing.

Les Manifestes

250 $ ET PLUS

Mme Anne Baril, ing. 

M. Yves Cadotte, ing.

M. Bernard Delisle, ing. 

M. Jean Desrosiers, ing.

M. Richard Gagnon

M. François Gervais, ing.

Mme Nathalie Martel, ing. 

M. Jacques Monnier, ing.

Mme Christine Roy, ing.

Mr. Nicholas Thorne, Eng.   

Genium 360

DU FOND DU CŒUR 
13 668 FOIS MERCI !

À NOS FIDÈLES PARTENAIRES, 82 100 MERCIS !

Jonathan Audet
Université Laval, 
2e Prix

Joël Jean-Phylippe 
Université McGill, 
3e Prix

Simon Michaud
Université de Sherbrooke, 
1er Prix

LA GÉNÉROSITÉ, C’EST GÉNIAL!



Frédéric Marcotte
Université Laval

Mia Caron
Université de Sherbrooke

Shawn Leblanc
Université de Sherbrooke

Marie-Pier Trépanier
Université Laval

Èvane Amico
Université McGill

Emily Stotland
Université McGill

Camille Morin
Polytechnique Montréal

Stéfan Nguyen
Polytechnique Montréal

Francis Lapointe 
École de Technologie Supérieure

Alexander Kuijper Dickson
McGill University - Macdonald Campus

Philippe Larose
Polytechnique Montréal

Raphaëlle Martineau
Université de Sherbrooke

Béatrice Cyr 
Polytechnique Montréal

Catherine Giacometti 
Polytechnique Montréal

Philippe Voyer
Université McGill

Pauline Camus 
Polytechnique Montréal

Camille Perron
Polytechnique Montréal

Charles Marinier
Université de Sherbrooke

Laurence Charbonneau
Université Laval

Elodie Chatel 
Université McGill

Renaud Dupont 
Université de Sherbrooke

Juliette Corrivault-Gascon
Université Laval

Philippe Vincent 
Université Laval

Bernadette Ng 
Université McGill

Antoine Voyer
Université McGill
Antoine Voyer
Université McGill

BOURSE

COUP DE CŒUR 
Viking

Les Bourses de la Relève soulignent la rigueur, 
l’implication sociale et communautaire et la passion des 
étudiants inscrits au baccalauréat en génie au Québec. 
Un accomplissement de choix, ces bourses représentent 
un soutien financier important pour nos étudiants.

BOURSE  
PIERRE SAUVÉ ING.
pour la promotion  
des femmes 
en génie

Raphaël Leblanc
École de Technologie Supérieure

BOURSE BOURSE

Frédérik Plourde
École de Technologie Supérieur

Yasmine Bennhaila 
École de Technologie Supérieure

Félix Lapointe
Université Laval

Wendy Vasquez Gutierrez
Université de Sherbrooke



Pourquoi faire
un don à la
fondation de
l’ordre ?

les rêves de génie de dizaines  
d’étudiantes et étudiants prometteurs.

POUR CONCRÉTISER

P O U R  M E T T R E  E N  L U M I È R E

dans les talents et l’avenir  
de la profession d’ingénieur. 

P O U R  I N V E S T I R

la valeur et le rôle essentiel des ingénieurs dans le 
développement de notre société sur tous les plans.

Olivier Romain
Cégep de l’Outaouais

Arnaud Théberge-Mandeville
Cégep de Sorel-Tracy

Antoine Norton-Poulin
Cégep de l’Outaouais, Campus Félix-Leclerc

Héloïse Warin
Collège André-Grasset

Rosie Morissette
Cégep François-Xavier Garneau

Mark Tchinov
Collège Dawson

Anne Raymond
Cégep de Saint-Hyacinthe

Ann-Sophie Hoff
Cégep de Saint-Hyacinthe

Justin Couturier
Cégep Limoilou

Étienne Marcoux
Séminaire de Sherbrooke

Anthony Létourneau
Cégep de Matane

Magalie Gravel, Cégep de l’Abitibi- 
Témiscamingue, Campus de Rouyn-Noranda

Manuel Blais
Cégep Édouard-Montpetit

Les Bourses de l’Avenir sont conçues 
pour soutenir les étudiants du secteur 
collégial qui s’apprêtent à s’inscrire dans 
l’une des facultés de génie du Québec. 
Elles favorisent la rétention des étudiants 
qui envisagent une carrière en génie.

Hannah Dong-Khanh Nguyen
Collège Jean-de-Brébeuf

BOURSE

Marie-Claude Montgomery-Verrier
Collège de Maisonneuve

COUP DE CŒUR



Depuis trois ans déjà, la Fondation soutient des 
professionnels formés à l’étranger (PFÉ) dans leurs efforts 
pour répondre aux exigences de la profession d’ingénieur 
au Québec. L’accompagnement qui leur est fourni par notre 
partenaire, le Centre R.I.R.E. 2000, permet de faciliter leur 
accès à la profession et leur intégration au marché du travail. 
Cette année, quelque 46 PFÉ ont pu être accompagnés 
grâce à l’appui financier de la Fondation et 54 sont inscrits 
au programme pour 2021-2022 au moment d’écrire ces 
lignes. Voici quelques-uns de nos PFÉ 2020-2021. 

Félicitations à toutes et tous !

SOUTIEN
Professionnels formés  
à l’étranger

Le Centre R.I.R.E. 2000, à travers le Programme 
d’accès rapide à l’Ordre des ingénieurs du Québec 

(P.A.R.O.I.Q.), accompagne les ingénieurs formés  
à l’étranger ce qui permet d’améliorer leur profil 

d’employabilité dans le contexte du marché  
de l’emploi québécois.

Massoud Farripour
Génie Mécanique

Elizabeth De Leon Gonzales
Génie Mécanique

Midou Krouma
Génie Mécanique

Angela-Josette Akelisita
Génie Mécanique

Ishak Ben Romdhane
Génie Mécanique

Aymen Elabed
Génie Mécanique

Johnny Alberto Vergara
Génie Mécanique

Vanessa Arenas
Génie Mécanique

Omar Debbah
Génie Mécanique

Omar Ruiz
Génie Mécanique

Nourisse Gardam
Génie Mécanique

Sleimi Talha
Génie Mécanique

Vicente Giordano
Génie Mécanique

Viet-Anh Vu
Génie Mécanique

Hamza Mami
Génie Mécanique

Adriana Viera De Souza
Génie Mécanique

Ahmed Sallemi
Génie Mécanique



Stéphane Bilodeau, ing.
Président du comité des  
Prix universitaires du Mérite 
(Depuis 2010)

Nathalie Martel, ing.
Présidente du comité Gouvernance  

(Depuis 2018)

Blaise Mounga, ing. 
Président du comité Jeunesse  
(Depuis 2019)

Fatou Pompilus-Touré, ing.
Présidente du comité des Bourses 

Avenir et Relève (Depuis 2019)

Marc Blanchet, ing. 
Président du comité Gouverneurs
(Depuis 2020)

Christine Roy, ing. 
Administratrice

(Depuis 2020)

PRÉSIDENTE
Anne Baril, ing.
Présidente du comité 
Ressources humaines 
(Depuis 2016)

VICE-PRÉSIDENT
Radouan Torkmani, ing.

Président des comités 
Femmes en génie et PFÉ 

(Depuis 2016)

SECRÉTAIRE- 
TRÉSORIER
Louis Beauchemin, ing.
Président du comité Audit et 
finances (Depuis 2017)

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

Danielle Gabrielle Roy 
(depuis 2017)

Au cours de l’exercice 2020-2021,  
le conseil se composait de : 

Conseil
d’administration

Administrateurs

COMITÉ DES PRIX 
UNIVERSITAIRES 
DU MÉRITE

L’ingénieur Amar Khaled a officiellement reçu le Prix de la présidence 
FOIQ lors du Gala Pyramide.

Un bénévole hors pair dont nous avions hâte de célébrer l’implication.

CLIN D’ŒIL AU PRIX DE LA PRÉSIDENCE

COMITÉ DES BOURSES 
AVENIR ET RELÈVE

Anne Baril, ing.

Louis Beauchemin, ing. 

Lyne Beauchemin, ing. 

Maxime Belletête, ing. 

Stéphane Bilodeau, ing. 

Marc Blanchet, ing.

Michel Brown, ing.

Denis Couillard, ing.

Richard Drouin, ing. 

Jean-François Gysel, ing. 

Pierre Jean, ing. 

Najat Kamal, ing. 

Amar Khaled, ing. 

Béatrice Laporte-Roy, ing.

Alexandre Marcoux, ing. 

Blaise Mounga, ing. 

Michael Paquette, ing. 

Fatou Pompilus-Touré, ing. 

(présidente du comité) 

Christine Roy, ing. 

Danielle Gabrielle Roy

Maria Jose Semprun Alvarez, ing.

Radouan Torkmani, ing.

La Fondation est heureuse de compter plusieurs ingénieurs qui 

oeuvrent à titre bénévole pour assurer sa contribution à la relève 

québécoise en génie. Nous les remercions de tout cœur ! Stéphane Bilodeau, ing. (président du comité) 

Anne Baril, ing.

Éric Bordeleau, ing. 

Étienne Gravel, ing.

Radouan Torkani, ing.

Saluons nos 
bénévoles !

https://www.youtube.com/watch?v=9aUmYvQTIjs


Le 28 avril dernier, la Fondation célébrait son 11e anniversaire lors de 
son tout premier événement de reconnaissance : le Gala Pyramide !

Quelque 175 personnes se sont rassemblées en ligne pour rendre 
hommage aux récipiendaires des Bourses Avenir et Relève, et des Prix 
universitaires du Mérite des deux dernières années. Reconnaître ses 
récipiendaires est au cœur des priorités de la Fondation. Ses partenaires 
ont joué le jeu avec grand cœur, avec comme résultat un gala dynamique 
et fort apprécié par les participants.

Retour sur le 
Gala Pyramide

La Fondation remercie 

présentateur de l’événement, de même que tous ses 
partenaires : Banque Nationale, SNC Lavalin, CIMA+, 
ULTRA TCS, Protection incendie Viking, EXP, SOPREMA 
et Gestion Férique. Faites-vous plaisir ! Revoyez nos 
récipiendaires en revisitant chacune des capsules ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=fNl6fFeu40w
https://www.youtube.com/watch?v=zbWibDHPp7U
https://www.youtube.com/watch?v=HU1AgoV9vAg
https://www.youtube.com/watch?v=bvWmV0XGs80
https://www.youtube.com/watch?v=4Yb8ob-efvs
https://www.youtube.com/watch?v=MWBZiw0tqds
https://www.youtube.com/watch?v=mpgYvoPY0cM
https://www.youtube.com/watch?v=ICG7zDDUPhs
https://www.youtube.com/watch?v=O_Ow2JBHxzo


RÉCIPIENDAIRES CHOISIS PARMI  
LES CANDIDATURES AUX BOURSES DE L’AVENIR : 

La Bourse collégiale ULTRA Femme de génie (au montant 
de 5 000 $, cette bourse souligne le travail et les efforts 
soutenus d’une étudiante qui envisage une carrière en 
génie et qui s’implique avec ardeur, dès le collégial, pour 
bâtir le monde de demain).

Le Coup de cœur collégial SOPREMA (au montant de 
3 000 $, cette bourse souligne les résultats obtenus dans 
une situation particulière par une étudiante ou un étudiant 
qui compte s’inscrire en génie au semestre suivant).

RÉCIPIENDAIRES SÉLECTIONNÉS PARMI  
LES CANDIDATURES AUX BOURSES DE LA RELÈVE :

La Bourse du Leadership SNC-Lavalin (au montant de 
10 000 $, cette bourse souligne le leadership et l’excel-
lence d’une étudiante ou d’un étudiant en génie qui se 
dépasse au quotidien, tant dans ses études que dans 
son implication dans la communauté).

Le Coup de cœur universitaire Viking (au montant de 
5 000 $, cette bourse souligne les résultats obtenus 
par une étudiante ou un étudiant en génie dans le 
cadre d’une situation difficile ou surprenante).

La Bourse universitaire Pierre Sauvé, ing., pour la promo-
tion des femmes en génie (au montant de 4 000 $, cette 
bourse souligne l’implication d’une étudiante en génie 
qui fait la promotion du génie auprès des femmes).

La Bourse CIMA+ (au montant de 3 000 $, cette bourse 
souligne la vision d’une étudiante ou d’un étudiant en 
génie, notamment au regard du développement durable).

La Bourse EXP+ (au montant de 3 000 $, cette bourse 
souligne la créativité et les idées novatrices exprimées 
par une étudiante ou un étudiant en génie).

DE NOUVELLES POSSIBILITÉS POUR LES GÉNIES DE DEMAIN !

Nos bourses nommées

Au nombre de sept, nos bourses nommées soulignent des aspects différents du talent et de la vision des candidats 
aux Bourses de l’Avenir et aux Bourses de la Relève. Découvrez nos partenaires clés et les lauréats de cette année.

Hannah Dong-Khanh Nguyen
Bourse collégiale ULTRA

Wendy Vasquez Gutierrez
Bourse SNC-Lavalin

Yasmine Bennhaila
Bourse universitaire Pierre Sauvé, ing.

Raphaël Leblanc
Bourse EXP+

Marie-Claude Montgomery-Verrier
Bourse collégiale SOPREMA

Félix Lapointe
Bourse universitaire VIKING

Frédérik Plourde
Bourse CIMA+

AU COURS DES DERNIERS MOIS,  
LES ADMINISTRATEURS DE LA FOIQ  
SE SONT PENCHÉS SUR L’AVENIR DE  
CETTE DERNIÈRE ET SUR SON RÔLE  
DANS LA VASTE COMMUNAUTÉ DU  
GÉNIE QUÉBÉCOIS. VOICI, EN RÉSUMÉ, 
LES RÉSULTATS DE LEUR RÉFLEXION.

Planification stratégique 
2021-2024

ENJEUX TACTIQUES ET OPÉRATIONNELS

Poursuivre la 
diversification 
des sources 
de revenus.

Continuer de bien communiquer 
avec les candidats potentiels et 
les organisations susceptibles 
de solliciter notre appui.

Assurer la poursuite 
de la mission de la  
Fondation pendant et 
après la pandémie.

Assurer la pérennité 
de la direction  
générale de la  
Fondation.

UNE MISSION ET UNE VISION ADAPTÉES AUX NOUVELLES RÉALITÉS :

MISSION
Soutenir les étudiants en génie, stimuler 
l’intérêt des jeunes envers la profession 
d’ingénieur et favoriser l’essor d’une 
relève forte, diversifiée et conscientisée 
au développement durable.

VISION
Devenir le véhicule privilégié des ingénieurs 
pour assurer le succès de ceux et celles qui 
rêvent de génie.

AXES STRATÉGIQUES

Notoriété :
Accroître de façon importante la notoriété  
de la Fondation auprès des donateurs de  
l’écosystème de l’ingénierie au Québec.

Performance :
Démontrer l’efficacité avec laquelle la 
Fondation atteint ses objectifs stratégiques 
clés, et notamment, l’amélioration de son 
impact auprès des donateurs et des 
bénéficiaires.

Diversité :
Multiplier nos efforts afin de soutenir diverses 
initiatives permettant d’augmenter la diversité 
au sein de la communauté du génie.

Développement durable :
Réaliser des actions visant à promouvoir  
et à valoriser le développement durable  
auprès des étudiants en génie et de ceux 
qui le seront bientôt.

ENJEUX STRATÉGIQUES

Un déficit de notoriété demeure auprès de 
l’ensemble de l’écosystème du génie au Québec.

La performance de la Fondation doit pouvoir 
être clairement démontrée à ses différentes 
parties prenantes.

L’impact de la Fondation doit s’élargir pour  
inclure de nouvelles réalités.



Un vent de nouveauté a soufflé sur la Fondation 
en 2020-2021. Avec notre nouveau partenaire,  
SNC-Lavalin, nous avons créé la plus importante 
bourse jamais offerte par la FOIQ, soit la Bourse du 
Leadership SNC-Lavalin. D’un montant de 10 000 $, 
destiné à récompenser un leadership novateur et 
multiplicateur de résultats, cette bourse a été remise à 
Wendy Vasquez Gutierrez. (Voir la capsule ici)

Étudiante à l’Université de Sherbrooke, Wendy a 
rencontré Monsieur Robert Landry, ing., vice-président 
principal, Est du Canada, chez SNC-Lavalin lors du 
tournage d’une capsule vidéo destinée au Gala Pyramide 
de la Fondation, lequel s’est tenu en mode virtuel 
le 28 avril dernier.

« J’ai été fier de faire la rencontre de Wendy. Ses grandes 
qualités de leader sont à l’image de SNC-Lavalin  
et nous avons été renversés par le spectre 
extrêmement large de son implication sociale et de 
son leadership », soutient Monsieur Landry. Avec cette 
bourse d’exception, la firme de génie conseil contribue 
concrètement à préparer une relève forte.

Pour répondre aux besoins des très nombreux projets 
qu’elle réalise, SNC-Lavalin est en mode recrutement 
sur une base continue. Elle recherche les meilleurs. Des 
jeunes qui embrassent la profession à pleines mains. Des 
jeunes actifs, ouverts sur le monde et dont le talent est 
multidisciplinaire. Aujourd’hui plus que jamais, ces qualités 
sont essentielles aux diverses facettes et à la complexité 
des projets qui sont confiés à l’équipe de SNC-Lavalin.

La Fondation est fière de compter ce leader de l’industrie 
parmi ses partenaires. « En investissant à la FOIQ, nous 
avons la ferme conviction de contribuer à la pérennité de 
la relève. Nous sommes là aujourd’hui et nous bâtissons 
pour demain ». Des mots qui résonnent pour tous ceux 
qui ont la relève en génie à cœur… Merci, SNC-Lavalin.

Présente partout sur la planète et comptant 
plus de 40 000 employés à travers le 
monde, SNC-Lavalin a choisi de s’impliquer 
à nos côtés pour souligner le leadership 
et l’excellence d’une personne qui, tout 
en étudiant en génie, fait une différence 
marquée par ses qualités de leader.

LA NOUVELLE BOURSE 
DU LEADERSHIP SNC-LAVALIN 

RECRUTEMENT CHEZ SNC-LAVALIN : 
POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN

SNC-LAVALIN, DU LEADERSHIP 
À REVENDRE ! 

Création d’une 
nouvelle bourse 
nommée :

M. Robert Landry, vice-président 
principal, Ingénierie des infrastructures 
(Est du Canada) chez SNC-Lavalin et 
Wendy Vasquez Gutierrez, récipiendaire 
de la Bourse du Leadership SNC-Lavalin

Depuis trois ans déjà, l’équipe de Protection 
incendie Viking travaille pour la relève en génie 
en octroyant la Bourse Coup de coeur Viking. 
D’un montant de 5000 $ annuellement, cette 
bourse est véritablement aux couleurs de 
l’entreprise pancanadienne : « Ceux et celles 
qui connaissent Protection incendie Viking et le 
Groupe Sécurité Polygon, dont elle fait partie, 
savent à quel point le côté humain et l’aspect 
global d’une personne sont importants à nos 
yeux », explique Tanya Moskovakis, directrice 
des ressources humaines. C’est pourquoi le 
chef de file a choisi de miser chaque année sur 
un candidat ou une candidate qui, malgré des 
circonstances difficiles ou des défis différents, 

se distingue parmi les nombreuses demandes 
de bourses universitaires reçues à la FOIQ. 
« Nous espérons qu’un jour, notre récipiendaire 
optera pour la protection incendie, car ce 
domaine donne vraiment accès à une carrière 
de choix en génie. Toutefois, là n’est pas notre 
seul objectif », explique Madame Moskovakis. 
De fait, Viking choisit les causes qu’elle appuie 
avec son cœur. « De nombreux ingénieurs ont 
permis à Viking de se développer. Ils ont assuré 
son succès et sa croissance. Pour nous, il 
s’agit surtout de redonner à cette profession 
qui nous a tant fait avancer ». À toute l’équipe 
de Viking, nous disons un immense merci 
pour sa générosité renouvelée.

LE COEUR À LA BONNE PLACE

PROTECTION INCENDIE VIKING:

https://www.youtube.com/watch?v=bvWmV0XGs80


C’est de nouveau grâce à CIMA+ que nous avons eu la chance de présenter les Bourses 
de la Relève FOIQ, CIMA+ ayant accepté de jouer le rôle de Grand partenaire de ces 
bourses pour une troisième année d’affilée. Le résultat ? CIMA+ a déjà contribué à 
soutenir 100 étudiantes et étudiants en génie !

Trois ans et 
100 récipiendaires ! 

GRAND PARTENAIRES DES 
BOURSES DE LA RELÈVE 2021

*Pour être au courant des 
activités et des opportunités 
de stage et d’emploi de 
CIMA+, assurez-vous de les 
suivre sur LinkedIn !

Fondée en 1990 par l’intégration de plusieurs firmes bien établies, CIMA+ est l’une des plus grandes 
firmes privées de génie-conseil au Canada, avec plus de 2 400 personnes réparties dans plus de 
30 bureaux, de l’Atlantique au Pacifique. Les équipes d’ingénieurs, de professionnels et de techniciens 
de CIMA+ offrent une gamme complète de services d’ingénierie et des expertises complémentaires 
dans les domaines suivants : bâtiment, énergie et ressources , infrastructures, systèmes de commu-
nications, transport, gestion de projet et environnement. De plus, CIMA+ figure fièrement au palmarès 
des Employeurs de choix depuis plus de 20 ans.* Suzanne Demeules, ing., Chef de la direction 

des pratiques d’affaires.

Cheffe de la direction des pra-
tiques d’affaires, Suzanne De-
meules, ing., est fière de l’im-
plication de CIMA+ dans les 
activités de la Fondation. CIMA+ 
redonne au suivant de plusieurs 
façons. Nous avons une respons-
abilité sociale et nos implications 
doivent rejoindre les valeurs qui 
nous animent. Celles de la Fon-
dation sont très similaires aux 
nôtres», lance-t-elle d’emblée. 
Les deux organisations parta-
gent en effet une valeur sûre : 
leur intérêt marqué pour le dével-
oppement durable. En réponse 
à cet aspect essentiel pour les 
générations à venir, CIMA+ a 
créé le Centre d’excellence en 
développement durable (CEDD).  
Le CEDD assure le leadership, 
l’intégration des meilleures pra-
tiques, la recherche, le soutien 
et la formation du personnel en 
matière de développement du-
rable afin d’avoir une approche 
harmonisée dans l’ensemble 
des bureaux et des secteurs de 
CIMA+. De plus, ce centre d’ex-
cellence veille au déploiement 
du plan d’action stratégique axée 
sur trois pôles stratégiques, soit 
les pratiques d’ingénierie durable, 
l’engagement dans la commu-
nauté et les opérations durables. 

« Nos employés sont fiers de 
travailler à la réalisation de 
projets innovants et durables 
qui répondent aux besoins de 
nos clients et partenaires. Cette 
vision nous permet d’attirer et 
de retenir des talents pour qui 
la réussite passe par la voie 
du développement durable. 
En tant qu’ingénieurs, notre 

mission est de créer, développer 
et innover pour que notre 
empreinte environnementale soit 
la plus faible possible », estime 
l’ingénieure Suzanne Demeules, 
qui souhaite que la protection 
environnementale devienne un 
véritable réflexe dans l’industrie.

À titre de Grand partenaire des 
Bourses de la Relève, CIMA+ a 
pu transmettre son message à 
100 futurs ingénieurs au cours 
des trois années. Voilà une 
façon pleine d’efficacité et de 
générosité pour rejoindre les 
bachelières et bacheliers qui 
rêvent de génie.

LES BOURSES DE LA RELÈVE :

POUR SOULIGNER LES EFFORTS 
ET L’IMPLICATION SOCIALE 
DE NOS FUTURS INGÉNIEURS

La Fondation attribue des Bourses 
de la Relève d’une valeur de 3 000 $ 
chacune à des étudiants inscrits à 
un programme d’études de bac-
calauréat dans une école ou une 
faculté de génie du Québec. Cette 
année encore, 30 récipiendaires 
ont reçu une Bourse de la Relève 
FOIQ, lesquelles sont présentées 
par CIMA+. Vous les retrouverez 
dans ces pages.  Nous remercions 
CIMA+ pour son apport important 
à ces bourses.



C’est avec enthousiasme que nous pour-
suivons notre engagement envers le projet 
Station Polytechnique. Notre contribution 
de 25 000 $ sur trois ans (nous en sommes à 
la deuxième année) se veut l’expression de 
notre fierté pour ce projet. Cette photo, prise 
lors de l’inauguration, rappelle le bon temps 
où nous pouvions encore nous réunir  ! Bravo 
à toute l’équipe de Station Polytechnique  ! 
Nous espérons vous revoir au cours de la 
prochaine année  !

Au nombre des idées appuyées 
cette année, le projet Matatalab de 
Technoscience Estrie, qui a permis 
de faire connaître la robotique à des 
centaines de jeunes !

LE PROJET 
STATION POLYTECHNIQUE

MATATALAB

LE PROJET 
SPACE CONCORDIA

ROBOTIQUE ZONE 01

Projet jeunesse !
En 2020-2021, des milliers de jeunes ont été sensibilisés 
à l’importance des sciences et du génie.

Crédit photo : Caroline Perron, Photographie.

Rien ne peut arrêter nos amis de chez Zone01, pas même une pandémie. Forte de son expertise, l’organisation a mis en 
place, en un temps record, une compétition virtuelle qui a permis de réunir des centaines de jeunes à travers le monde, 
et ce malgré les circonstances. Nous sommes fiers d’être associés à Zone01 et de contribuer à l’éveil de nos jeunes 
pour les sciences et le génie.

En 2020-2021, 
la Fondation a continué 
d’appuyer le projet 
Space Concordia, 
dont on voit ici 
toute l’équipe.



L’ingénieur Pierre Sauvé a eu une longue et brillante carrière. Récipiendaire 
du Prix du Président de l’Ordre des ingénieurs du Québec en 2003 pour 
son engagement et sa contribution exceptionnelle au progrès et à la mise 
en valeur de l’Ordre, il contribue aujourd’hui à la progression du génie 
québécois d’une autre façon. «  Je me suis, entre autres, donné pour 
mission de favoriser la relève en génie avec la Fondation de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec », explique-t-il.

«  La profession a été bonne pour 
moi; il était tout naturel que j’aide à 
mon tour. En 2013, lorsque j’ai pris 
ma retraite, la philanthropie s’est 
avérée être le moyen le plus efficace 
d’aider. À la Fondation, j’ai d’abord 
fait un legs testamentaire. Ce don, 
d’une valeur de plus de 100 000 $ 
proviendra d’un bloc d’actions que 
je détiens dans un portefeuille de 
titres cotés en bourse. Ces titres, 
à mon décès, pourront avoir pris 
de la valeur, augmentant d’autant 
plus ma contribution à titre 
posthume. Quant à mes héritiers, 
ils bénéficieront de crédits d’impôts 
en conséquence et ce don ne 
sera pas imposé sur les gains en 
capital. Voilà une belle façon de 
donner au suivant tout en réduisant 
les impacts financiers associés à 
ma succession. »

Ce legs n’est pas le seul geste de 
générosité de Monsieur Sauvé; ce 
dernier a aussi décidé d’investir 
une partie de ses dons dans une 
«  Bourse pour la promotion des 
femmes en génie  ». Cette bourse 

porte aujourd’hui son nom. « Je peux 
ainsi voir de mon vivant l’impact de 
mon implication philanthropique 
envers celles qui embrassent une 
carrière en ingénierie ».

Aux yeux de l’ingénieur Pierre 
Sauvé, nous devons nous assurer 
que les étudiantes qui possèdent 
des aptitudes exceptionnelles et 
qui visent l’excellence puissent 
poursuivre leurs études de manière 
efficace et équilibrée. « Les objectifs 
de la FOIQ sont complémentaires 
à ceux des fondations des écoles 
de génie du Québec. En outre, ils 
visent à promouvoir l’accession à 
la profession à de plus en plus de 
femmes. À celà aussi, je désirais 
contribuer ».

Philanthrope émérite, l’ingénieur 
Pierre Sauvé met non seulement 
l’épaule à la roue, mais il invite tous 
ses pairs à en faire de même :

«  De nos jours, les institutions  
financières proposent des formu-

laires de dons de titres cotés en 
bourse, simplifiant ce qui aupara-
vant était compliqué. Pourquoi  
attendre à demain pour faire ce que 
l’on peut faire aujourd’hui? J’invite 
tous les membres de l’Ordre à 
faire preuve de générosité en don-
nant maintenant et autrement à la  
Fondation de l’Ordre des ingénieurs 
du Québec. » 

La FOIQ salue la grande générosité 
de Monsieur Sauvé. Sa vision 
éclairée de la philanthropie est véri-
tablement exceptionnelle. Du fond 
du cœur, merci !

PIERRE SAUVÉ, ING.

Du Génie à la 
philanthropie !

DONNER 
AUTREMENT

Crédit photo : Daniel Bourque

Depuis trois bonnes années, l’ingénieur à la retraite Gilles Gauthier 
s’intéressait de plus en plus aux activités de la Fondation de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. Lors des périodes de cotisations annuelles puis 
à travers le magazine PLAN, il en a appris davantage sur les réalisations 
de la FOIQ auprès de la relève en génie. Pour lui, le temps était venu de 
redonner à sa profession… par un don de titres cotés en bourse.

GILLES GAUTHIER, ING.

Donner autrement 
grâce aux titres 
cotés en bourse

UNE PROFESSION, 
UNE VIE
Un gradué en génie métallurgique 
de Polytechnique (1963), Monsieur 
Gilles Gauthier a obtenu son permis 
d’ingénieur en juillet 1965. Il n’a jamais 
regretté son choix  : « J’ai fait carrière 
dans le secteur industriel et en génie 
conseil. Le génie m’a permis d’être 
heureux au travail. J’aimais beaucoup 
faire ce pour quoi j’ai été formé et 
jamais je ne me suis senti seul. Mon 
ordre professionnel était là pour me 
soutenir », explique Monsieur Gauthier. 
En 1986, il devient membre du Comité 
d’inspection professionnel (CIP) de 
l’Ordre. Puis, en 1988, il en devient 
le président. « J’avais comme objectif 
de remodeler le CPI tant au niveau 
structure, qu’aux niveaux planning 
et opérationnel. Je crois que nous 
avons réussi ! Nous étions sept ou 
huit ingénieurs à siéger sur le comité. 
La rigueur était de mise. Il y avait là un 
bel esprit d’équipe et ce fut pour moi 
une expérience très enrichissante ». 
Monsieur Gauthier s’impliquera à l’Ordre 
pendant une quinzaine d’années, soit 
jusqu’à la fin des années 90. Monsieur 
Bernard Lamarre, qui présidait alors 
l’Ordre, lui remettra d’ailleurs le Prix 
du président pour son implication 
bénévole en 1996.

DONNER 
AUTREMENT
À la retraite depuis 2010, Monsieur 
Gauthier a choisi un moyen différent 
et solidaire de redonner et la 
Fondation salue son initiative. « Pour 
Monsieur Gauthier, ce don de titres 
cotés en bourse est un simple retour 
d’ascenseur envers sa profession, 
mais pour l’équipe de la Fondation, 
son geste est novateur et il a permis 
de mettre en place une structure 
pour accepter ce type de dons. 
Nous espérons que sa générosité, 
démontrée par un premier don de 
titres cotés en bourse d’une valeur 
de plus de 1000 $, agira comme un 
fer de lance et suscitera d’autres 
dons de même nature », explique 
Madame Danielle Gabrielle Roy, 
directrice générale de la FOIQ.

Monsieur Gauthier renchérit : « La 
FOIQ est le bras philanthropique de 
l’Ordre. Elle est un bienfait pour la 
communauté du génie. Elle prend 
en main de nombreux jeunes pour 
les aider à étudier, à se qualifier 
pour devenir ingénieur. À mes yeux, 
la Fondation vient carrément élargir 
le rayon d’action de l’Ordre ».

DES AVANTAGES 
FISCAUX DIGNES 
DE MENTION
Si la relève en génie vous tient à 
cœur, vous pourriez vous aussi 
appuyer la FOIQ et son programme 
de bourses destinées aux étudiants 
en génie tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux appréciables. 
De fait, le don de titres cotés en 
bourse est une façon concrète 
de contribuer au succès de notre 
prochaine génération d’ingénieurs 
et il offre des avantages fiscaux 
que vous apprécierez, notamment 
l’exonération de l’impôt sur le 
gain en capital et un reçu fiscal 
correspondant à la valeur des titres 
au moment du don.

« J’espère moi aussi que mon don 
incitera d’autres ingénieurs à faire 
de même. Redonner est tellement 
important ». Nous n’aurions pas su 
mieux conclure. Monsieur Gauthier, 
nous vous disons un immense merci 
pour votre don de titres cotés en 
bourse à la FOIQ.

UNE INVITATION 
À TOUS LES 
INGÉNIEURS



Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard 
des états financiers  

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des 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. 

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la 
Fondation à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la 
continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la 
direction a l’intention de liquider la Fondation ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre 
solution réaliste que de le faire. 

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de 
la Fondation. 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers  

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers, pris dans leur ensemble, sont 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un 
rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit 
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui 
pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles 
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se 
fondant sur ceux-ci. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, 
nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. 
En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et 
appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant 
d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude 
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le 
contournement du contrôle interne; 

 nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit 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 la Fondation; 

PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. 
4255, boulevard Lapinière, bureau 300, Brossard (Québec) Canada J4Z 0C7 
Tél. : +1 450 678-4255, Téléc. : +1 450 678-1700 

 « PwC » s’entend de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., une société à responsabilité limitée de l’Ontario. 

Rapport de l’auditeur indépendant 

Aux administrateurs de la  
Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 

Notre opinion  

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de la situation financière de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (la « Fondation ») au 
31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités, 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.  

Notre audit  
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Fondation, qui comprennent : 

 l’état de la situation financière au 31 mars 2021; 

 l’état des résultats pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date; 

 l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date; 

 les notes annexes, qui comprennent les principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 

Fondement de l’opinion  

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. 
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la 
section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour 
fonder notre opinion. 

Indépendance 
Nous sommes indépendants de la Fondation conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à 
notre audit des états financiers au Canada. Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités 
déontologiques qui nous incombent selon ces règles. 



Situation financière
Au 31 mars 2021 

2021-03-31

$

2020-03-31

$

Actif 

Court terme 
  Encaisse 12 687 385 077
 Comptes débiteurs 27 650 25 604
 Somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec 371 986 250 324
 Frais payés d’avance 20 317 12 063
 Placements réalisables au cours du prochain exercice (note 4) 180 999 8 834

613 639 681 902

Long terme

 Immobilisations corporelles (note 3) - 67

 Placements (note 4) 99 794 -

713 433 681 969

Passif  

Court terme 
 Comptes fournisseurs et charges à payer 90 225 200 975

90 225 200 975

Actif net 

  Investi en immobilisations corporelles - 67

  Non affecté 623 208 480 927

623 208 480 994

713 433 681 969

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Approuvé par le Conseil d’administration, 

Anne Baril, ing.  Danielle-Gabrielle Roy 
Présidente     Directrice générale 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations 
y afférentes fournies par cette dernière; 

 nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe 
comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou 
non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la Fondation à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence 
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur 
les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments 
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par 
ailleurs amener la Fondation à cesser ses activités;  

 nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris 
les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les 
opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le 
calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Brossard (Québec) 
Le 17 mai 2021 

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A128779 



Flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2021 

   2021-03-31
     $

 2020-03-31
            $

Activités de fonctionnement

Excédant (Insuffisance) des produits sur les charges de l'exercice 142 214 (58 172)

Ajustements pour 

 Amortissement des immobilisations corporelles 67 399

 Perte (gain) sur placements non réalisés                         85 (6 879)

 Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 

 Augmentation des comptes débiteurs (2 046) (13 410)

 Augmentation de la somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec (121 662) (16 419)

 Augmentation des frais payés d’avance (8 254) (11 175)

 (Diminution) augmentation des comptes fournisseurs et charges à payer (110 750) 114 340

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement (100 346) 8 684

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (272 044) (8 834)

Disposition de placements - 306 122

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (272 044) 297 288

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice (372 390) 305 972

Encaisse à l’ouverture de l’exercice 385 077 79 105

Encaisse à la clôture de l’exercice 12 687 385 077

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Résultats 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2021 

2021-03-31

$

2020-03-31

 $

Produits 

 Apports 

 Dons de particuliers 427 452 268 645

Dons d’entreprises  82 100 63 430

 Produits (pertes) nets de placements  (75) 10 545

 Revenus de tirage - 7 050

509 477 349 670

Charges 

 Programme de bourses (annexe A) 255 588 291 436

Frais de financement (annexe B) 81 182 68 960

 Frais administratifs (annexe C) 30 493 47 446

367 263 407 842

Excédant (insuffisance) des produits sur les charges de l’exercice 142 214 (58 172)

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2021 

2021-03-31 2020-03-31 

Non affecté 
 $ 

Investi en 
immobilisations 

corporelles  
 $ 

Total 
 $ 

Total 
 $ 

Solde à l’ouverture de l’exercice 480 927 67 480 994 539 166 

Excédant (insuffisance) des produits sur les charges de 
l'exercice 

142 281 (67) 142 214 (58 172)

Solde à la clôture de l’exercice 623 208 - 623 208 480 994 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 
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Notes annexes 
Au 31 mars 2021 

Produits nets de placements (suite)

Les produits nets de placements sont constitués des produits d’intérêts, des produits provenant de la participation au revenu 
net des fonds communs de placement ainsi que des variations de la juste valeur. 

Les produits nets de placements ne sont pas grevés d’affectations d’origine externe et sont comptabilisés à l’état des résultats 
au poste Produits nets de placements. 

e) Apports reçus sous forme de fournitures et de services 

La Fondation constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur de ces apports peut 
faire l’objet d’une estimation raisonnable et que la Fondation aurait dû se procurer autrement ces fournitures et services pour 
son fonctionnement régulier. 

f) Ventilation des charges 

La Fondation exerce trois types de fonctions, à savoir le programme de bourses, les frais de financement et les frais 
administratifs. Le coût de chacune de ces fonctions se compose des frais de personnel, des frais de communications et d’autres 
charges directement rattachées à la fonction.  

g) Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles acquises sont comptabilisées au coût. 

Amortissement 

Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée probable d’utilisation selon la méthode de 
l’amortissement linéaire, au taux annuel de 25 %. 

Réduction de valeur 

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

3. Immobilisations corporelles  

2021-03-31 2020-03-31

Coût

$

Amortissement 
cumulé 

$ 

Valeur comptable
nette

$

Valeur comptable
nette

$

Équipement informatique  3 198 (3 198) - 67

4. Placements 

La juste valeur des placements se détaille comme suit : 

   2021-03-31
     $

 2020-03-31 
            $ 

     Encaisse chez le courtier 8 750 8 834 

       Titres du marché monétaire 206 247 - 

       Fonds d’obligation 45 260 - 

Fonds d’actions canadiennes 10 261 - 

Fonds d’actions international 10 275 - 

280 793 8 834 

     Placements réalisables au cours du prochain exercice 180 999 8 834 

99 794 - 
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Notes annexes 
Au 31 mars 2021 

1. Statuts et mission de la Fondation 

La Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après, la « Fondation »), constituée le 10 septembre 2010 en vertu de la partie 
III de la Loi sur les compagnies du Québec, a pour mission d’encourager et de reconnaître la poursuite des études en génie et de 
stimuler l’intérêt des jeunes pour les sciences afin de favoriser le développement et le rayonnement d’une relève de qualité pour le 
Québec d’aujourd’hui et de demain. La Fondation est un organisme de bienfaisance enregistré au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada). 

2. Principales méthodes comptables 

a) Base de présentation 

Les états financiers de la Fondation sont établis selon les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

b) Estimations comptables 

Pour dresser les états financiers, la direction de la Fondation doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une 
incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées sur la 
connaissance que la direction possède des événements en cours et sur les mesures que la Fondation pourrait prendre à l’avenir. 
Les résultats réels pourraient être différents de ces estimations. 

c) Instruments financiers 

Mesure des instruments financiers 

La Fondation mesure initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur, à l’exception de certaines transactions non 
conclues dans des conditions de concurrence normale.  

La Fondation mesure ensuite tous ses actifs et ses passifs financiers au coût amorti, à l’exception des placements, qui sont 
mesurés à la juste valeur.  

Les actifs financiers mesurés au coût amorti incluent l’encaisse, les comptes débiteurs et la somme à recevoir de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec. 

Les passifs financiers mesurés au coût amorti incluent les comptes fournisseurs et charges à payer. 

Dépréciation 

Les actifs financiers mesurés au coût amorti sont soumis à un test de recouvrabilité quand il y a des indications de dépréciation. 
Le montant de la dépréciation est constaté dans le résultat net. Les dépréciations constatées préalablement peuvent être 
renversées jusqu’à concurrence de l’amélioration, directement ou en ajustant le compte de provision, pourvu qu’elles ne soient 
pas plus importantes que le montant qui aurait été reporté à la date du renversement si la dépréciation n’avait pas été 
constatée préalablement. Le montant du renversement est constaté dans le résultat net. 

d) Constatation des produits 

Apports 

La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports affectés à des 
charges d’exercices futurs sont reportés et comptabilisés à titre de produits au cours de l’exercice où sont engagées les charges 
auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou lorsqu’ils 
sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que son encaissement est 
raisonnablement assuré.  

Produits nets de placements 

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction et les produits qui en découlent sont constatés selon 
la méthode de la comptabilité d’exercice. 
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6. Opérations entre apparentés (suite)

Des opérations courantes ont eu lieu entre la Fondation et l’Ordre, d'un montant total de 27 509 $ (26 636 $ au 31 mars 2020), 
représentant des salaires pour chacun des deux exercices. De plus, l’Ordre agit à titre d’intermédiaire entre les donateurs et la 
Fondation, principalement pour les dons effectués par ses membres à la Fondation lors du paiement de leur cotisation annuelle. À 
ce titre, un montant de 371 986 $ est à recevoir de l’Ordre au 31 mars 2021 (250 324 $ au 31 mars 2020). 

(3)

Notes annexes 
Au 31 mars 2021 

5. Instruments financiers 

 Risques financiers 

La Fondation est exposée à divers risques financiers. L’analyse suivante indique l’exposition au risque et les concentrations de risque 
de la Fondation au 31 mars 2021. 

Risque de liquidité 

Le risque de liquidité de la Fondation est le risque qu’elle éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs 
financiers. La Fondation est exposée au risque de liquidité relativement aux comptes fournisseurs et charges à payer. 

Risque de crédit 

La Fondation est exposée au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l’état de la situation financière. 

Le risque de crédit relatif à l’encaisse est considéré comme négligeable puisqu’elle est détenue dans une institution financière 
reconnue. Le risque de crédit relatif à la somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec est également négligeable puisqu’il 
s’agit d'une somme à recevoir d’un organisme apparenté. 

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison de 
variations des prix du marché. Le risque de marché inclut trois types de risque: le risque de taux d’intérêt, le risque de change et 
l’autre risque de prix. La Fondation est exposée au risque de taux d’intérêt et à l’autre risque de prix. 

Risque de taux d’intérêt 

Le risque de taux d’intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en 
raison des variations des taux d’intérêt du marché. La Fondation est exposée au risque de taux d’intérêt sur ses instruments financiers 
à taux d’intérêt fixe et à taux variable. Les instruments à taux fixe exposent la Fondation à un risque lié à la juste valeur, tandis que 
les instruments à taux variable l’exposent à un risque lié aux flux de trésorerie. 

Au 31 mars 2021, la Fondation est exposée au risque de taux d’intérêt de la façon suivante : 

Encaisse  Taux variable 

Comptes débiteurs Non productifs d’intérêts 

Somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec Non productive d’intérêts 

Comptes fournisseurs et charges à payer Non productifs d’intérêts 

Autre risque de prix 

L’autre risque de prix est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des 
variations des prix du marché, autres que celles découlant du risque de taux d’intérêt, que ces variations soient causées par des 
facteurs propres à l’instrument en cause ou à son émetteur ou par des facteurs touchant tous les instruments financiers similaires 
négociés sur le marché. 

La Fondation est exposée à l’autre risque de prix par ses placements. 

6. Opérations entre apparentés 

 L’Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après l’« Ordre ») exerce une influence notable sur la Fondation puisque les membres élus du 
conseil d’administration de l’Ordre nomment les membres du conseil d’administration de la Fondation. Un membre du conseil 
d’administration de l’Ordre ainsi qu’un permanent siègent au conseil d’administration de la Fondation, qui compte neuf 
administrateurs. L’Ordre est constitué en vertu de la Loi sur les ingénieurs (Québec), est régi par le Code des professions et est un 
organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Il a comme objectif principal d’assurer la protection 
du public, notamment en contrôlant l’exercice de la profession d’ingénieur.  

L’Ordre fournit des locaux et un soutien administratif à la Fondation sans recevoir de contrepartie. En raison de la difficulté à 
déterminer la juste valeur de ces services, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans les états financiers.   
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ANNEXE A – Ventilation des frais liés au programme de bourses 

2021-03-31 2020-03-31   
$    $    

Salaires et charges sociales 44 251 47 365 

Bourses accordées 150 500 147 000 

Appui, projets spéciaux  42 034 76 309 

Frais d’événements 6 800 11 384 

Frais de communications 11 222 8 633 

Entretien annuel du logiciel de dons 714 346 

Amortissement des immobilisations corporelles 67 399 

255 588 291 436 

ANNEXE B – Ventilation des frais d’activités de financement 

2021-03-31 2020-03-31   
$    $    

Salaires et charges sociales 55 314 59 206 

Frais de tirage 90 1 610 

Frais de perception des dons 8 847 6 602 

Frais de communications 9 015 413 

Site Web et entretien annuel du logiciel de dons 7 916 1 129 

81 182 68 960 

ANNEXE C – Ventilation des frais administratifs 

2021-03-31 2020-03-31
$    $    

Salaires et charges sociales 11 384 12 181 

Honoraires 13 056 20 200 

Frais de représentation 639 814 

Cotisations et abonnements 573 305 

Frais de communications 2 287 7 110 

Assurances 1 271 1 459 

Licences et logiciels - 665 

Frais bancaires 1 173 1 164 

Frais de gestion 110 3 548 

30 493 47 446 
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