


Mot de la Présidente 
et de la Directrice générale

Notre année financière 2021-2022 s’est déroulée sous le signe de la ténacité et de 
la persévérance.

La pandémie et la situation économique ne nous ont pas arrêtés. Ainsi, notre grande 
campagne annuelle auprès des ingénieurs membres de l’OIQ a permis de recueillir 
un montant impressionnant de 244 012 $. Nous remercions les 8 689 ingénieurs et 
1  016 candidats à la profession d’ingénieurs ayant répondu à notre appel à la 
générosité. Ce nombre représente cette année plus de 14 % des membres de l’Ordre.

L’été dernier, alors que la pandémie nous laissait respirer un peu, nous avons 
redoublé d’efforts pour consolider nos partenariats existants avec le secteur privé. 
Nous avons aussi, grâce à une force d’attraction grandissante, poursuivi la 
diversification de nos partenariats. Ainsi, RIO TINTO, POMERLEAU, WSP et LAPORTE 
ont rejoint BANQUE NATIONALE, SNC-LAVALIN, CIMA+, TD ASSURANCE, 
GESTION FÉRIQUE, PROTECTION INCENDIE VIKING, ULTRA COMMUNICATIONS, 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL, EXP et SOPREMA. La force de ces partenaires 
nous a permis de recueillir tout près de 148 975 $ en dons d’entreprises, un record 
pour la Fondation. 

Le développement de notre programme de dons planifiés va aussi bon train. Ainsi, 
à la Bourse universitaire Pierre Sauvé, ing. pour la promotion des femmes en génie, 
créée il y a quatre ans, ce sont ajoutés la Bourse Distinction Gilles P. Gauthier, ing. 
pour les professionnels formés à l’étranger, ainsi que le Fonds Jean-Claude-Couture 
(1945-2021), tout premier fonds commémoratif créé à la Fondation de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec.

La force vive de la Fondation, la relève en génie, s’est montrée particulièrement 
solide en cette période d’adaptation à un monde différent. Cette année, 58 bourses 
et prix ont été remis à nos étudiants en génie. Certains de nos partenaires ont créé 
de nouvelles bourses. Leurs initiatives et leur créativité nous ont permis de mettre 
en lumière les valeurs distinctes qui les rendent tous si performants. Merci à ses 
partenaires. Nous vous parlerons de leurs initiatives dans les pages qui suivent.

Notre collaboration avec le Centre R.I.R.E. 2000 a aussi évolué. Désormais, des 
prix spécifiques viennent souligner la persévérance et le courage de femmes et 
d’hommes qui, venant de loin, poursuivent leur rêve d’être ingénieur au Québec. 
Cette année, 7 prix ont ainsi été remis à des professionnels formés à l’étranger (PFÉ).

Enfin, notre soutien à des organismes dévoués à faire connaître les sciences et le 
génie aux plus jeunes s’est poursuivi, car malgré les embûches liées à la pandémie, 
ces organisations ont su innover et faire bon usage des technologies disponibles 
pour atteindre leurs objectifs et continuer de faire rêver les plus jeunes. 

Tout cela nous a permis d’appuyer la relève avec un montant total de 198 500 $.

Dans les pages qui suivent, nous vous laissons découvrir ceux et celles qui ont 
favorisé, cette année encore, la création d’une relève forte. Nous sommes très 
reconnaissantes à tous ceux et celles qui s’y retrouvent en lumière.

Merci !

Danielle Gabrielle Roy

Directrice générale

Fatou Pompilus-Touré, ing.

Présidente

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

Les trois piliers 
de la fondation



Prestigieux et recherchés, les Prix universitaires du 
Mérite FOIQ ont reconnu cette année cinq étudiants 
des 1er, 2e et 3e cycles universitaires qui ont fait preuve 
d’excellence et d’ingéniosité. Ils ont aussi mis en lumière, 
avec le tout nouveau Prix universitaire POMERLEAU 
pour l’entrepreneurship, un sixième étudiant qui, toujours 
sous le signe de l’excellence, a su démontrer son esprit 
entrepreneurial.

Nous remercions Banque Nationale, TD Assurance, 
Gestion Férique et POMERLEAU pour leur contribution 
importante qui permet le maintien des Prix universitaires 
du Mérite.

GRANDE CAMPAGNE ANNUELLE AUPRÈS 
DES INGÉNIEURS MEMBRES DE L’OIQ  

Votre Fondation, 
votre impact !

Cette année, 244 012 $ ont été récoltés auprès de 8 689 membres 

de l’Ordre des ingénieurs du Québec et 1  016 candidats à la 

profession d’ingénieur (CPI).

Au 31 mars 2022, quelque 14 % des ingénieurs ayant réglé leur 

cotisation avaient aussi fait leur don de 25 $.

À cette même date, nos partenaires d’affaires nous avaient remis 148 975 $.

Ensemble, tous ces gens au grand cœur ont permis à la Fondation de récompenser les efforts de 51 étudiants (Bourses Avenir, Relève, PUM et 

bourses nommées) et de 7 professionnels formés à l’étranger, tout en favorisant aussi, grâce au Volet Jeunesse, l’intérêt de plusieurs centaines de 

jeunes pour le génie.

Au total, grâce à tous ses donateurs et partenaires, la Fondation a remis cette année 198 500 $. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, 

ont contribué à ce résultat impressionnant.

25 000 $ ET PLUS

Banque Nationale du Canada

15 000 $ ET PLUS

Rio Tinto Alcan 

WSP Canada 

TD Assurances

10 000 $ ET PLUS

Gestion Férique  

CIMA+

SNC Lavalin 

Pomerleau 

5 000 $ ET PLUS

M. Philippe Couture, ing. 

M. Pierre Sauvé, ing. 

Protection incendie Viking 

Polytechnique Montréal

3 000 $ ET PLUS

EXP Services 

Laporte Experts 

PWC  

SOPREMA

2 000 $ ET PLUS

M. Gilles P. Gauthier, ing.

250 $ ET PLUS (GOUVERNEURS)

Mme Anne Baril, ing.  

M. Marc Blanchet, ing.  

M. Michel Boutin, ing. 

M. Yves Cadotte, ing.

M. Bernard Delisle, ing.

Mme Nathalie Martel, ing. 

M. Jacques Monnier, ing.  

Les Manifestes 

Ordre des ingénieurs du Québec

DU FOND DU CŒUR 
244 012 FOIS MERCI !

À NOS FIDÈLES PARTENAIRES, 148 975 MERCIS !

LA GÉNÉROSITÉ, C’EST GÉNIAL !
Jonathan Lévesque 
Université Laval • 1er Prix universitaire 
du mérite • Banque Nationale 
1er cycle

Danick Lamoureux 
Polytechnique Montréal • 2e Prix 
universitaire du mérite • TD Assurance 
1er cycle

Ilrick Duhamel
Polytechnique Montréal 
Prix universitaire du mérite 
2e cycle

Sara Rankohi
Polytechnique Montréal 
Prix universitaire du mérite 
3e cycle

Stéphanie Fiore
Université Concordia • 3e Prix 
universitaire du mérite • Gestion Férique 
1er cycle

Nos partenaires :

Simon Chamorro
Université de Sherbrooke 
Prix universitaire du mérite 
Pomerleau pour l’entrepreneurship

PRIX



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.

Grand partenaire :

Imane Chafi 
Université McGill

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

Catherine Roberge
Université Laval

Sophie-Anne Rheault 
Polytechnique de Montréal 
Bourse WSP • Changements climatiques 
et Développement durable

Jad Albasha 
Polytechnique Montréal 
Bourse WSP • Diversité et Inclusion

BOURSE

BOURSE

Florence Pelletier
Polytechnique Montréal

Dominic Lafontaine
Université Laval

COUP DE CŒUR 
Bourse Jean-Claude Couture

Christophe Beaulieu 
Polytechnique Montréal

BOURSE
Alexandre Medeiros
Politecnico di Milano 
et Polytechnique Montréal 
Bourse du Leadership SNC Lavalin

Joël Sioui
École de technologie supérieure (ÉTS) 
Bourse Laporte • Premiers Peuples

BOURSE

Alexis Bélanger
Université du Québec à Chicoutimi

Alexandra Alain-Beaudoin 
Université Laval

Juliette Boucher Grenon 
Université Laval

Alexandre Bernèche 
Polytechnique Montréal

Juliette Gagnon 
Université Laval

Pierre-Alexandre Aubé
Polytechnique Montréal

Alexandre Bédard
Université de Sherbrooke

Mohamed Dhia Hachmi
Polytechnique Montréal

Angélique Brouillette 
Polytechnique Montréal

Nicolas Morin
Université de Sherbrooke 
Bourse WSP • Énergies renouvelables

BOURSE

Alice Groleau 
Université Laval

Samuel Ouvrard
Polytechnique Montréal 
Bourse WSP • Innovation

BOURSE

Antoine Doray
Polytechnique Montréal

Charlotte Bonenfant
Polytechnique Montréal

Daniel Andres Mendoza Grubert
Université Laval

Valentina Alvarez Maldonado
École de technologie supérieure 
(ÉTS)

Niloy Barua
Université McGill

Jules Labrecque
Université Laval

BOURSE

BOURSE

Marie-Pier Michaud
Polytechnique Montréal

Tristan Gosset
École de technologie 
supérieure (ÉTS)

Vlad Cristian Orb
Université McGill



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.

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.

Coralie Domingue
Cégep de Sherbrooke

BOURSE 
FEMME DE GÉNIE

Grand partenaire :

Nicolas Allard
Cégep de Jonquière

COUP DE CŒUR

Mandoline Nourry
Cégep de Trois-Rivières

Olivier Lacasse
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Gabriel Blouin
Cégep Francois-Xavier Garneau

Danik Patry-Ménard
Cégep de Saint-Jérôme

Xavier Lefebvre
Collégial du Seminaire de Sherbrooke

Claudine Machabée
Cégep de Saint-Hyacinthe

BOURSE

Juan Higuerey
Cégep Garneau

BOURSE

Loïc Legault
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Jérémy Thu-Thon
Cégep du Vieux Montréal

BOURSE BOURSE

Erika Sirois
Cégep de Trois-Rivières

Amélia Turgeon
Cégep de Saint-Hyacinthe

Mathieu Tellier
Cégep de Saint-Hyacinthe

Marika Munger
Cégep de Jonquière

BOURSE

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



Depuis maintenant quatre ans, la 
Fondation soutient des professionnels 
formés à l’étranger (PFÉ) dans leurs 
efforts pour répondre aux exigences 
de la profession d’ingénieur au Québec.

Pour ce faire, nous travaillons avec 
le Centre R.I.R.E. 2000, un partenaire 
d’accompagnement hors pair pour les 
PFÉ comme pour la Fondation.

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 ingé- 
nieurs formés à l’étranger, ce qui 
permet d’améliorer leur profil d’em-
ployabilité dans le contexte du marché 
de l’emploi québécois.

Cette année, quelque 94 aspirants 
au titre de CPI ont ainsi pu être 
accompagnés.

Et il y a plus !

Grâce à la belle générosité de Gestion 
Férique, nous avons créé les Prix 
Diversité Gestion Férique et avons 
aussi pu offrir pour la première fois la 
Bourse Distinction, Gilles P. Gauthier, 
ing., de même que les Prix Viking ! 

Autant d’avenues pour soutenir les 
professionnels formés à l’étranger.

Voici nos récipiendaires de cette année ! 

Merci à Gestion Férique, Protection 
incendie Viking et Gilles P. Gauthier, ing., 
pour leur vision d’avenir et leur grande 
générosité.

SOUTIEN
Professionnels formés  
à l’étranger
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Barbara Valeria Mejia Bohorquez
Génie biologique 
Prix Distinction Gilles P. Gauthier, ing.

Talal Toushan
Génie électrique 
Prix diversité Gestion Férique

Alneila Margarita Garcia Gonzalez
Génie chimique 
Prix diversité Gestion Férique

Noel Fernandes de Amaral Filho
Génie mécanique 
Prix diversité Gestion Férique

Sergiu Botea
Génie mécanique 
Prix Protection incendie Viking

Bassem Bouazara
Génie mécanique 
Prix Protection incendie Viking

Bismaths Tati Tchibouanga
Génie mécanique 
Prix Protection incendie Viking

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.



Stéphane Bilodeau, ing.

Étienne Gravel, ing.

Blaise Mounga, ing.Najat Kamal, ing.

Nicolas Turgeon, ing.

Jean-François Gysel, ing.

Christine Roy, ing.

Au cours de l’exercice 2021-2022,  
le conseil se composait de : 

Conseil
d’administration

Marc Blanchet, ing.

Administrateurs

Cette année, trois comités composés de bénévoles dévoués ont analysé les candidatures nombreuses et 
impressionnantes reçues dans le cadre du programme de bourse et de prix de la Fondation. Voici leurs noms. 
Nous ne les remercierons jamais trop.

Par ailleurs, l’ingénieure Anne Baril s’est vue remettre le Prix de la présidence 
FOIQ pour son implication de cinq ans à la Fondation. Présidente par intérim 
puis présidente durant quatre ans, Madame Baril a su mettre de l’avant sa 
passion pour la relève et son énergie connue de tous pour faire avancer la 
Fondation à grands pas. Merci, Madame Baril, pour votre passion, votre 
persévérance et votre foi dans la relève !

ANNE BARIL,  ING.,  REÇOIT LE PRIX 
DE LA PRÉSIDENCE 2022 FOIQ

Saluons nos bénévoles !

COMITÉ D’ÉVALUATION DES PRIX UNIVERSITAIRES DU MÉRITE, 
présidé par l ’ ingénieur Stéphane Bilodeau,  administrateur de la Fondation :

COMITÉ D’ÉVALUATION DES 
CANDIDATURES AUX PRIX 
DES PROFESSIONNELS 
FORMÉS À L’ÉTRANGER, 
présidé par l ’ ingénieur 
Blaise Mounga,  administrateur 
de la Fondation :
André Bang, ing. 

Anne Baril, ing. 

Christelle Djuissi, CPI 

Adolfo Foriero, ing.

Jean-François Gysel, ing. 

Pierre Jobin, ing. 

Hugo Thibault 

Natasha Vitale, ing.

Éric Bordeleau, ing. 

Jean-Pierre Dumont, ing.

Étienne Gravel, ing.

COMITÉ D’ÉVALUATION DES 
BOURSES DE L’AVENIR ET 
DES BOURSES DE LA RELÈVE, 
présidé par l ’ ingénieure Christine Roy, 
administratrice de la Fondation :

André Bang, ing. 

Louis Beauchemin, ing. 

Marc Blanchet, ing. 

Sébastien Deveaux, ing.

Richard Drouin, ing. 

Adeline Fleury, ing. 

Pierre Jean, ing. 

Najat Khamal, ing.

Amar Khaled, ing.

Serge Leblanc, ing.

Roxanne Levac, CPI

Alexandre Marcoux, ing.

Nicolas Turgeon, ing.

Fatou Pompilus-Touré, ing.

PRÉSIDENTE
Fatou Pompilus-Touré, ing.

VICE-PRÉSIDENTE
Nathalie Martel, ing.

SECRÉTAIRE- 
TRÉSORIER
Louis Beauchemin, ing.

DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

Danielle Gabrielle Roy



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.

AU SECTEUR COLLÉGIAL : 

Les Bourses Rio Tinto (5 bourses de 3 000 $ chacune). 
Des bourses visionnaires qui s’adressent spécifiquement 
aux jeunes du collégial qui démontrent un intérêt marqué 
pour le génie. 

La Bourse collégiale ULTRA Femme de génie 
(au montant de 5 000 $). Une bourse qui souligne le 
travail et les effort soutenus d’une étudiante qui rêve 
de génie et qui s’implique dès le collégial pour bâtir le 
monde de demain.

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

AU SECTEUR UNIVERSITAIRE : 

La Bourse du Leadership SNC-Lavalin (au montant 
de 10  000 $). Cette bourse souligne le leadership et 
l’excellence 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.

La Bourse universitaire Pierre Sauvé, ing., pour 
la promotion des femmes en génie (au montant de 
5  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.

La Bourse Laporte. Une bourse au 1er cycle uni- 
versitaire (ou même au collégial), destinée à un ou une 
étudiant.e issu.e des Premiers Peuples inscrit.e en 
génie ou désirant le faire.

Les Bourses WSP. Quatre bourses universitaires 
distinctes (changements climatiques et développe-
ment durable; énergies renouvelables ; diversité et inclu- 
sion ; et innovation) au montant de 4 000 $ chacune.

NOS BOURSES 
NOMMÉES
Plusieurs bourses nommées soulignent 
désormais des aspects différents 
du talent et de la vision des candidats à 
notre programme de prix et bourses.

Voici nos partenaires-clés : BOURSE PIERRE SAUVÉ, ING.

RAPPEL



Pour WSP, cela signifie créer des solutions innovatrices aux défis que le futur présentera, tout en préparant nos collectivités 
pour le monde de demain. WSP planifie, conçoit et gère des projets à travers les tendances clés – changements climatiques, 
société, technologies et ressources – qui répondront aux besoins évolutifs de nos clients. C’est dans cette optique que la 
firme a créé chez nous quatre bourses universitaires distinctes de 4 000 $ qui ont été remises pour la première fois cette 
année à des récipiendaires triés sur ces volets. La firme a souhaité mettre de l’avant les boursiers traitant du développement 
durable et des changements climatiques; des énergies renouvelables; de la diversité et l’inclusion et finalement de 
l’innovation. Autant de points essentiels au développement d’un futur sain pour les générations à venir.

Les récipiendaires de ces quatre bourses prestigieuses ont été sélectionnés avec minutie, pour leurs résultats remarquables 
et leur implication dévouée dans l’un de ces domaines.

WSP vous présente ses lauréats avec grande fierté. Quant à nous, de la Fondation, nous remercions chaleureusement 
WSP de partager notre vision d’un avenir prometteur en appuyant résolument la relève québécoise en génie.

WSP, au cœur du futur !

Jad Albasha 
Polytechnique Montréal 
Diversité et Inclusion

Sophie-Anne Rheault 
Polytechnique de Montréal 
Changements climatiques 
et Développement durable

Samuel Ouvrard
Polytechnique Montréal 
Innovation

Nicolas Morin
Université de Sherbrooke 
Énergies renouvelables

Pour la première fois cette année, la Fondation de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec a pu compter sur un nouveau partenaire 
pour appuyer cinq jeunes qui, par, leur intérêt pour le génie et 
leur implication en matière de diversité, développement durable 
et de valeurs humaines, ont su conquérir le cœur des ingénieurs 
membres du comité d’analyse des Bourses Avenir.

Par ce choix audacieux, RIO TINTO soutient la relève au 
moment même où les jeunes choisissent la voie de leur avenir ! 
Cinq Bourses Avenir RIO TINTO de 3 000 $ chacune ont donc 
été versées ce printemps. Cinq jeunes qui comptent s’inscrire 
en génie au semestre prochain et qui sont stimulés par les 
défis qu’apporte notre belle profession en ont bénéficié, ce qui 
facilitera la concrétisation de leurs rêves de génie lors de la 
poursuite de leurs études universitaires ! Nous remercions RIO 
TINTO, un partenaire de choix, pour sa vision différente et pour 
cet appui de toute première importance pour la relève.

WSP et la Fondation ont une croyance commune : Nous devons être collectivement responsables 
de notre avenir pour que les sociétés progressent.

L’AVENIR PASSE 
PAR LA JEUNESSE !

Juan Higuerey
Cégep Garneau

Jérémy Thu-Thon
Cégep du Vieux Montréal

Marika Munger
Cégep de Jonquière

Loïc Legault
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Claudine Machabée
Cégep de Saint-Hyacinthe

VOICI LES RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 
AVENIR RIO TINTO :

La Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec 
est fière de présenter les lauréats des Bourses 
Avenir Rio Tinto.
Cinq étudiants collégiaux se méritent cette bourse 
de @RioTinto qui souligne leur implication et la 
richesse de leurs actions en matière de diversité, 
de développement durable et de valeurs humaines 
indispensables au monde de demain.

QUATRE BOURSES PLUTÔT QU’UNE :

https://www.riotinto.com/


CIMA+, l’une des plus grandes firmes privées de génie-conseil au Canada, compte déjà quatre 
années d’implication auprès de la Fondation et nous ne les en remercierons jamais trop. Durant 
cette période, l’appui de CIMA+ a permis de contribuer au succès de quelque 130 boursières 
et boursiers de la Relève. Depuis deux ans, la firme remet aussi une bourse portant son nom, la 
Bourse universitaire CIMA+, laquelle souligne la vision d’une étudiante ou d’un étudiant en génie, 
notamment au regard du développement durable, élément-clé des missions et valeurs de nos 
deux organisations.

GRAND PARTENAIRE 
DES BOURSES DE 
LA RELÈVE 
DEPUIS 2018

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

CIMA+ est fière d’encourager la relève en génie et son Président et chef de la direction, Monsieur François Plourde, 
ing., rappelle pourquoi cette implication avec la Fondation est aussi importante à ses yeux : « L’ingénierie durable 
est centrale pour CIMA+. C’est le lègue que nous, ingénieurs et ingénieures, faisons aux prochaines générations. 
C’est fascinant de voir que de plus en plus de jeunes sont passionné-e-s par ce sujet et veulent contribuer à cet 
effort. Nous sommes fiers de participer à cette réussite ».

En transmettant son message de protection environnementale aux jeunes ingénieur-e-s en devenir, CIMA+ annonce 
non seulement ses couleurs, mais aussi son désir de recruter les talents les plus intéressés et les plus avant- 
gardistes en la matière.

Une réussite québécoise hors du commun, l’histoire 
de POMERLEAU est, d’abord et avant tout, celle de 
valeurs familiales profondes et d’une solide éthique 
de travail renforcées par un esprit entrepreneurial. 
C’est une histoire de croissance et d’évolution, qui a 
transformé cette petite entreprise de la Beauce, QC en 
une société active d’un océan à l’autre. Aujourd’hui, 
POMERLEAU encourage la relève en génie avec 
un prix universitaire unique  : Le Prix universitaire du 
mérite pour l’entrepreneurship !

Destiné à un étudiant en génie qui démontre un intérêt 
marqué pour l’entreprenariat, le Prix universitaire 
du Mérite pour l’entrepreneurship POMERLEAU 
a été créé suivant des critères rigoureux qui ont 
permis la sélection du candidat démontrant les 
valeurs les plus proches de celles de l’entreprise  : 
« Notre partenariat avec la FOIQ souligne notre 
promesse de veiller à ce que les jeunes aient la possibi- 
lité de réaliser leurs ambitions et de contribuer à 
façonner nos communautés », a déclaré Etienne Gravel, 
Gérant - Stratégies et excellence opérationnelle –  
Opération Bâtiment Canada et membre du CA de la 

Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
« Pomerleau s’investit avec passion pour encourager la 
prochaine génération et pour aider des étudiants talen- 
tueux comme Simon Chamorro à réaliser leurs rêves ». 

Le Prix universitaire du mérite pour l’entrepreneurship 
POMERLEAU est un ajout d’envergure au programme 
de prix et bourses de la Fondation, comme l’explique 
sa directrice générale, Danielle Gabrielle Roy. « Nous 
aspirons à bonifier notre programme de prix et bourses 
sur une base continue et souligner l’entrepreneurship 
devenait un incontournable car plusieurs jeunes 
étudiants en génie s’y tournent rapidement, ce 
qui est formidable. Et qui de mieux pour souligner 
l’importance de l’entrepreneurship que POMERLEAU ? 
Nous sommes extrêmement fiers de compter cette 
dernière parmi nos partenaires et de son implication 
importante auprès de la relève en génie ».

Merci mille fois à POMERLEAU et félicitations 
au récipiendaire ! 

Pomerleau donne vie au 
prestigieux Prix universitaire 
du Mérite pour l’entrepreneurship

Jules Labrecque
Université Laval

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Fondation compte CIMA+ 
parmi ses plus importants partenaires et nous espérons que cette 
implication pourra encore évoluer dans les années à venir, au plus grand 
bénéfice des futur-e-s ingénieur-e-s du Québec !  

Simon Chamorro
Université de Sherbrooke

Le récipiendaire de cette année, Simon Chamorro, sera 
reconnu, avec son partenaire POMERLEAU, lors de la 
prochaine édition du Gala Pyramide, qui se tiendra au 
printemps 2023.

M. François Plourde
Président et chef de la direction de CIMA+

https://www.linkedin.com/company/cima-/


Création des 
Prix Diversité 
Gestion FÉRIQUE : 
Présentateur d’un Prix universitaire du mérite depuis plus d’une décennie, 
Gestion FÉRIQUE a choisi cette année de faire encore davantage pour la 
relève québécoise en génie en créant les Prix Diversité.

Au nombre de trois, les Prix Diversité Gestion FÉRIQUE viennent reconnaître les efforts 
soutenus de professionnels formés à l’étranger ayant intégré les rangs de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec dans la dernière année. Des critères précis permettent de 
sélectionner trois lauréats. « Nous sommes particulièrement fiers de la création des Prix 
Diversité Gestion FÉRIQUE. Cela nous a permis de découvrir des jeunes inspirants 
qui viennent de différentes régions du monde et dont les parcours en feront sûrement 
d’excellents ingénieurs », explique Hugo Thibault, vice-président Marketing. « Les valeurs 
prônées par ces prix sont aussi les nôtres, et nous sommes heureux de saluer le travail 
rigoureux de professionnels formés à l’étranger qui sont parvenus avec brio à obtenir leur 
titre d’ingénieur ».

La Fondation remercie 
chaleureusement 
Gestion FÉRIQUE pour 
son engagement et 
pour sa vision novatrice 
lors de la création des 
Prix Diversité. 
Bravo aux lauréats !

SNC-LAVALIN, c’est plus de 40 000 employés dispersés 
à travers le monde pour offrir l’ingénierie de demain. Avec 
son implication soutenue à la Fondation, SNC-LAVALIN 
continue de conquérir des sommets en récompensant 
un leadership novateur et porteur de résultats grâce à 
une formidable bourse de 10 000 $, offerte à un étudiant 
de dernière année du premier cycle universitaire qui se 
démarque non seulement par son leadership mais aussi 
par son esprit d’équipe, sa créativité face aux défis ou aux 
embûches et sa contribution exemplaire à la profession 
d’ingénieur.
De plus, en tant que grand partenaire des Bourses Avenir (bourses 
collégiales), SNC-Lavalin a contribué encore cette année à la remise 
de deux bourses collégiales de 2  000 $ destinées à des étudiants 
qui s’inscriront dans une faculté de génie au cours du semestre 
d’automne 2022. 

Nous sommes heureux et fiers de compter SNC-LAVALIN parmi 
nos partenaires pour une deuxième année consécutive. Nous ne 
les en remercierons jamais assez. Et c’est avec rigueur que nous 
continuerons de les aider à contribuer à la pérennité de la relève, pour 
aujourd’hui et pour demain.

Une seconde année 
sous le signe du 
leadership !

Talal Toushan
Génie électrique

Noel Fernandes de Amaral Filho
Génie mécanique

Alneila Margarita Garcia Gonzalez
Génie chimique

Alexandre Medeiros
Politecnico di Milano 
et Polytechnique Montréal
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Hugo Thibault
Vice-président Marketing



ULTRA COMMUNICATIONS 
ET SA BOURSE FEMME 
DE GÉNIE 

ULTRA fournit des produits de communication 
critique pour des systèmes de défense et de sécurité 
publique. Offrant des systèmes de communications 
large bande sans fil très robustes ainsi que des 
technologies d’Intelligence artificielle spécialement 
adaptées aux environnements complexes, les solutions 
d’Ultra peuvent être intégrées dans une grande variété 
d’architectures de communication critique et mises en 
service dans n’importe quel scénario de déploiement. 
Il va sans dire que nous sommes extrêmement fiers de 
notre collaboration de longue date avec ULTRA.

Au moment même où nous avons besoin de plus d’ingénieurs, 
les femmes demeurent encore sous-représentées dans la plupart 
des domaines du génie. Dans l’optique d’encourager les filles 
à s’intéresser et à étudier en génie, ULTRA a décidé de créer 
une bourse tout spécialement destinée à ces dernières. Cette 
bourse, d’un montant de 5 000 $, vient faciliter depuis trois ans 
déjà les efforts d’une étudiante motivée à s’engager dans un 
baccalauréat en génie. ULTRA souhaite ainsi donner ce coup de 
pouce qui encouragera une étudiante à s’investir dans une carrière 
d’invention et de créativité. Les employés d’Ultra Communications 
appuient aussi ce projet qui permet à leur entreprise de redonner à 
la communauté.

UNE CONTINUITÉ REMARQUABLE !Coralie Domingue
Cégep de Sherbrooke

Cette année, c’est la 
jeune étudiante Coralie 
Domingue, du Cégep de 
Sherbrooke, qui pourra 
rêver de génie grâce à 
l’appui de ULTRA. Félic-
itation à la récipiendaire 
et merci de tout cœur 
à ULTRA pour sa fidèle 
implication ! 

LES PRIX PROTECTION 
INCENDIE VIKING 

Chef de file de la protection incendie présent d’un océan à l’autre du Canada, Protection 
incendie Viking fait partie des partenaires les plus fidèles de la Fondation. L’implication 
de Viking s’est traduite par l’implantation de la Bourse universitaire Viking dès 2018 ; 
quatre étudiants en génie se sont donc mérité cet honneur à ce jour. 

Initialement, la Bourse Coup de cœur Viking s’adressait à ceux et celles qui, grâce à des efforts extraordinaires 
en situation particulière ou difficile, poursuivaient malgré les malgré leurs études dans une faculté de génie 
québécoise. 

Cette année, les Prix Viking cherchaient plutôt à retenir l’attention des aspirants au titre de CPI qui étudient 
en génie mécanique ou électrique et qui s’intéressent à une carrière en protection incendie. « Nous souhaitons 
attirer de nouveaux ingénieurs, explique Tanya Moskovakis, directrice des ressources humaines chez Sécurité 
Polygon (dont fait partie Viking). Faire connaître la protection incendie à ceux et celles qui étudient en génie 
mécanique ou électrique n’est pas une mince tâche car la formation complémentaire ne s’acquiert que sur le 
terrain. Nous espérons que notre initiative amènera de nouvelles recrues chez-nous ». 

Si la sauvegarde des vies et des biens vous interpelle, et si vous avez envie d’une carrière dynamique et 
enrichissante, considérez le domaine de la protection incendie. Vous serez étonné des possibilités qu’il offre.

D’ici là, c’est avec beaucoup de reconnaissance que nous saluons Viking pour quatre belles années d’implication 
à la Fondation.  Du fond du cœur, merci, Protection incendie Viking ! 

POUR CEUX QUI ASPIRENT À UNE CARRIÈRE EN PROTECTION INCENDIE



LE FONDS JEAN-CLAUDE-COUTURE 
Diplômé du Collège Militaire Royal (ingénierie) et de 
l’Université McGill, Jean-Claude Couture débuta sa 
carrière au sein des Forces armées canadiennes pour 
poursuivre ensuite chez Bell Canada. En 1980, il se joignit 
au Groupe LGS où il contribua grandement à la croissance 
de l’entreprise, devenant vice-président principal et chef 
des opérations, responsable de plus de 2000 consultants 
avec 13 bureaux au Canada et en Europe. Très impliqué 
dans sa communauté, il fut bénévole pour la Société 
canadienne d’hémophilie et animateur scout à Brossard.

Ceux qui l’ont connu se rappelleront d’un ami, frère, père, grand-
père, collègue et leader d’une grande intégrité, qui personnifiait le 
travail honnête, la prise de responsabilité, l’éducation et la curiosité, 
le souci d’offrir des opportunités à tous, et l’importance de s’amuser 
dans le travail. Passionné d’histoire, de cultures, de lecture, et de 
voyages, il fût (à la retraite) un grand-père exceptionnel.

Pour rendre hommage à ses valeurs et à sa carrière, son fils Philippe 
Couture, ing., a eu l’idée de créer un fonds nominatif à la Fondation 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Ce fonds est relié à la création 
d’une bourse à être offerte à un.e étudiant.e d’une faculté de génie 
québécoise ayant démontré à la fois un intérêt pour le génie et pour 
les affaires, et pour qui cette bourse aura un impact significatif sur sa 
capacité à compléter un baccalauréat.

Le Fonds Jean-Claude-Couture est le tout premier fonds nominatif 
de la FOIQ. Nous remercions la famille du fond du cœur pour ce 
geste hors du commun et nous veillerons à la pérennité de cette 
initiative avec le plus grand respect.

Pour contribuer au Fonds commémoratif Jean-Claude-Couture, 
rendez-vous au FOIQ.QC.CA.

CRÉATION DU PREMIER FONDS COMMÉMORATIF À LA FOIQ :

LA BOURSE PIERRE SAUVÉ, ING. POUR LA PROMOTION DES 
FEMMES EN GÉNIE : OFFERTE PAR UN HOMME DE CŒUR À 
DES FEMMES DE GRAND TALENT 

LA BOURSE DISTINCTION GILLES P. GAUTHIER, ING. : SOUTENIR LES EFFORTS D’UN 
PROFESSIONNEL FORMÉ À L’ÉTRANGER POUR REJOINDRE LES RANGS DE L’OIQ

UN ENGAGEMENT DE TROIS ANS POUR TRACER LA ROUTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE CHEZ LES JEUNES :

Offerte grâce à l’implication de l’ingénieur Pierre Sauvé 
depuis 2018, la BOURSE PIERRE SAUVÉ, ING. pour la 
promotion des femmes en génie, au montant de 5 000 $, 
vient promouvoir l’accession à la profession à de plus en 
plus de femmes. « Il est important de nous assurer que les 
étudiantes qui possèdent des aptitudes exceptionnelles 
et qui visent l’excellence puissent poursuivre leurs études 
de manière efficace et équilibrée », explique Monsieur Sauvé. 
Voilà pourquoi ce dernier poursuit son implication à la 
Fondation avec autant de conviction et de générosité. 
Nous devons toute notre reconnaissance à Monsieur Pierre 
Sauvé puisqu’il est aussi le premier ingénieur connu à avoir 
confirmé un legs testamentaire à la FOIQ : « La profession 
a été bonne pour moi. Je tiens à donner au suivant. Cette 
valeur de partage m’est chère et j’espère que d’autres 
emboîteront le pas ». Merci pour tout, Monsieur Sauvé !

L’ingénieur Gilles P. Gauthier soutient la Fondation depuis près de cinq ans; 
il concrétise sa générosité à l’égard de la relève en génie par le biais de dons 
de titres cotés en bourse. « J’espère que la promotion de ce type de dons en 
amènera d’autres à faire de même », explique Monsieur Gauthier. Pour aider 
encore davantage, notre donateur s’est penché cette année sur la question 
des professionnels formés à l’étranger et sur les efforts marqués qu’ils doivent 
fournir, souvent tout en travaillant pour soutenir leur famille, afin d’obtenir leur 
titre d’ingénieur. C’est dans cet esprit qu’il a choisi de créer la BOURSE GILLES 
P. GAUTHIER ING. Cette dernière a été remise pour la première fois en mars dernier.

Nous remercions chaleureusement Monsieur Gauthier pour sa vision et sa 
générosité, et nous saluons le succès de sa première récipiendaire Barbara Valeria 
Mejia Bohorquez. 

L’ingénieure Sophie Larivière-Mantha a choisi la route du développement durable 
pour mettre à profit un premier don de 1 000 $ qui sera remis cette année et servira à 
reconnaître l’implication d’un jeune du collégial qui rêve de génie tout en démontrant 
un intérêt remarquable pour le développement durable.  

« Derrière ce premier don, il y a bien sûr ma grande préoccupation pour le développement 
durable mais aussi mon désir de voir de plus en plus de jeunes qui se destinent au 
génie se tourner vers cet enjeu mondial », explique Sophie Larivière-Mantha. Pour 
assurer la pérennité de son geste, notre donatrice espère que d’autres ingénieurs se 
joindront à elle dans les mois et années à venir.  Donner autrement, c’est aussi appuyer 
un enjeu qui nous tient à cœur.  Merci, Sophie Larivière-Mantha, ing. ! 

Donner autrement

Imane Chafi 
Université McGill

Sophie Larivière-Mantha, ing.

Pierre Sauvé, ing.

Barbara Valeria Mejia Bohorquez
Génie biologique

Gilles P. Gauthier, ing.

https://foiq.qc.ca/


POUR UNE RELÈVE 
EN GÉNIE HORS 
DU COMMUN

Projets jeunesse !
En 2021-2022, votre Fondation a redonné 26  000 $ 
pour éveiller les passions scientifiques des plus jeunes 
et nourrir les passions de génie des étudiants.

C’est grâce à la vision et à la générosité de nos 
donateurs que nous pouvons en faire autant !

Accro de la techno, une organisation qui vise à susciter chez les jeunes 
un intérêt pour les sciences et technologies, a poursuivi la majorité de 
ses activités dans les écoles primaires et secondaires.

Cette année, la Fondation a aussi poursuivi ses commandites de Station 
Polytechnique et Robotique Zone 01.

Nous saluons l’énergie et la créativité des membres de toutes les organisations 
qui ont bénéficié de notre appui.

L’équipe de la Compétition québécoise de génie a réinventé en mode 
virtuel cet évènement d’envergure qui rassemble plus de 250 étudiants.es en 
provenance des 10 campus universitaires du Québec dans le but de mettre 
leur savoir-faire à l’épreuve dans l’une des 9 compétitions d’ingénierie.

ACCRO DE LA TECHNO

COMPÉTITION QUÉBÉCOISE DE GÉNIE

Crédit photo : Accro de la techno / Carole Lemaine-Martin

https://foiq.qc.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCttEA0TtjFH47AQl0yaHsxA
https://www.instagram.com/foiq.qc.ca/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/fondation-ingenieurs-quebec/?originalSubdomain=ca
https://fr-fr.facebook.com/foiq.qc.ca/


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 2022 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 2022; 

 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. 

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; 



 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 16 mai 2022 

1 CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A128779 

Situation financière
Au 31 mars 2022 

2022-03-31

$

2021-03-31

$

Actif 

Court terme 
  Encaisse 201 560 12 687
 Comptes débiteurs 27 650 27 650
 Somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec 253 332 371 986
 Taxes de vente à recevoir 13 435 5 843
 Frais payés d’avance 2 135 20 317
 Placements réalisables au cours du prochain exercice (note 4) 174 785 180 999

672 897 619 482

Long terme

 Placements (note 4) 110 199 99 794

783 096 719 276

Passif  

Court terme 
 Comptes fournisseurs et charges à payer 231 608 96 068

231 608 96 068

Actif net 

  Non affecté 551 488 623 208

551 488 623 208

783 096 719 276

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Approuvé par le Conseil d’administration, 

Fatou Pompilus-Touré, ing. Danielle-Gabrielle Roy 
Présidente     Directrice Générale 



Résultats 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2022 

2022-03-31

$

2021-03-31

 $

Produits 

 Apports 

 Dons de particuliers 260 721 427 452

Dons d’entreprises  148 975 82 100

 Produits nets de placements  2 719 (75)

412 415 509 477

Charges 

 Programme de bourses (annexe A) 364 706 255 588

Frais de financement (annexe B) 77 591 81 182

 Frais administratifs (annexe C) 41 838 30 493

484 135 367 263

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges de l’exercice (71 720) 142 214

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Évolution de l’actif net 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2022 

2022-03-31 2021-03-31 

Total 
 $ 

Total 
 $ 

Solde à l’ouverture de l’exercice 623 208 480 994 

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges de 
l'exercice 

(71 720) 142 214

Solde à la clôture de l’exercice 551 488 623 208 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 

Flux de trésorerie 
Pour l’exercice clos le 31 mars 2022 

   2022-03-31
     $

 2021-03-31
            $

Activités de fonctionnement

(Insuffisance) Excédent des produits sur les charges de l'exercice (71 720) 142 214

Ajustements pour 

 Amortissement des immobilisations corporelles - 67

 (Gain) Perte sur placements                              (2 719)                         75

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement 

(Augmentation) des comptes débiteurs - (2 046)

Diminution (augmentation) de la somme à recevoir de l’Ordre des ingénieurs du Québec 118 654 (121 662)

Augmentation des taxes de vente à recevoir (7 592) (3 382)

(Diminution) augmentation des frais payés d’avance 18 182 (8 254)

(Diminution) augmentation des comptes fournisseurs et charges à payer    135 540 (107 368)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 190 345 (100 356)

Activités d’investissement 
Acquisition de placements (10 222) (272 034)

Disposition de placements 8 750 -

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 472) (272 034)

Variation nette de l’encaisse au cours de l’exercice 188 873 (372 390)

Encaisse à l’ouverture de l’exercice 12 687 385 077

Encaisse à la clôture de l’exercice 201 560 12 687

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers. 
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Notes annexes 
Au 31 mars 2022 

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 de 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. 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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Notes annexes 
Au 31 mars 2022 

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  

2022-03-31 2021-03-31

Coût

$

Amortissement 
cumulé 

$ 

Valeur comptable
nette

$

Valeur comptable
nette

$

Équipement informatique  3 198 (3 198) - -

4. Placements 

La juste valeur des placements se détaille comme suit : 

   2022-03-31
     $

 2021-03-31 
            $ 

     Encaisse chez le courtier - 8 750 

       Titres du marché monétaire 174 785 206 247 

       Fonds d’obligations 66 212 45 260 

Fonds d’actions canadiennes 27 392 10 261 

Fonds d’actions internationales 16 595 10 275 

284 984 280 793 

     Placements réalisables au cours du prochain exercice 174 785 180 999 

110 199 99 794 
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Notes annexes 
Au 31 mars 2022 

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 2022. 

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 dont la notation externe de crédit est de bonne qualité. 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 2022, 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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Notes annexes 
Au 31 mars 2022 

6. Opérations entre apparentés (suite)

Des opérations courantes ont eu lieu entre la Fondation et l’Ordre, d'un montant total de 27 922 $ au 31 mars 2022 (27 509 $ au 31 
mars 2021), 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 253 332 $ est à recevoir de l’Ordre au 31 mars 2022 (371 986 $ au 31 mars 2021). 

7. Chiffres correspondants  

Certains chiffres correspondants de l’exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation de 
l’exercice courant.  



Annexes 
Au 31 mars 2022 

ANNEXE A – Ventilation des frais liés au programme de bourses 

2022-03-31 2021-03-31   
$    $    

Salaires et charges sociales 41 084 44 251 

Bourses accordées 198 500 150 500 

Appui, projets spéciaux  51 832 42 034 

Frais d’événements 23 809 6 800 

Frais de communications 48 612 11 222 

Entretien annuel du logiciel de dons 869 714 

Amortissement des immobilisations corporelles - 67 

364 706 255 588 

ANNEXE B – Ventilation des frais d’activités de financement 

2022-03-31 2021-03-31   
$    $    

Salaires et charges sociales 51 631 55 314 

Frais de tirage - 90 

Frais de perception des dons 6 095 8 847 

Frais de communications 17 370 9 015 

Site Web et entretien annuel du logiciel de dons 2 495 7 916 

77 591 81 182 

ANNEXE C – Ventilation des frais administratifs 

2022-03-31 2021-03-31
$    $    

Salaires et charges sociales 10 285 11 384 

Honoraires 22 432 13 056 

Frais de représentation 1 328 639 

Cotisations et abonnements 354 573 

Frais de communications 4 440 2 287 

Assurances 1 376 1 271 

Frais bancaires 1 213 1 173 

Frais de gestion 410 110

41 838 30 493 



https://foiq.qc.ca/

