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RAPPORT ANNUEL
L’ASSOCIATION
Fondée en 1974, l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) regroupe des firmes de toutes
les tailles et présentes dans toutes les régions du Québec. Nos membres, firmes multidisciplinaires ou
spécialisées, offrent une gamme variée de services professionnels indépendants de génie-conseil et de
consultation et laboratoire expert à des clients publics et privés dans de nombreux domaines.

MISSION

Assurer le développement, l’épanouissement et la reconnaissance du génie-conseil québécois

VISION

Nos membres, concepteurs de solutions pour construire le Québec de demain

VALEURS

• Leadership
• Passion
• Ouverture
• Collaboration

GRANDS PRIX 2018 - PRIX VISIONNAIRE
PAVILLON D’ACCUEIL NET-ZÉRO DU PARCOURS GOUIN, ARRONDISSEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE

3
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

1

Assurer la
représentativité
du génie-conseil

2

Promouvoir le rôle
du génie-conseil,
notamment auprès
du grand public

3

Mobiliser l’industrie
et ses parties prenantes
pour la modernisation
de ses pratiques

LISTE DES MEMBRES AU 31 MARS 2018
AECOM

exp

MLC Associés inc.

Aedifica Consultants inc.

GBI

Norda Stelo Inc.

Arup Canada inc.

Génio experts-conseils inc.

Parsons

AXOR Experts-Conseils Inc.

Le Groupe-Conseil Génipur inc.

Pluritec Ltée

BBA inc.

GHD Consultants ltée

Quadrivium conseil inc.

Beaulier inc.

Golder Associés Ltée

RD Énergie

Blondin Fortin & Associés

HBGC ingénieurs

SDK et associés inc.

Bouthillette Parizeau inc.
Bureau d’études spécialisées inc.
Carbonic
CBA Experts-Conseils inc.
Cegertec inc.
CIMA+
Construction & Expertise PG inc.
Englobe corp.

IGF axiom inc.
Induktion Groupe Conseil inc.

SNC-Lavalin
Le Groupe Solroc

Infrastructel inc.

S.P.N. Consultants inc.

L2C Experts-Conseils inc.

TDR Experts-Conseils Associés Inc.

Laboratoires d’Expertises
de Québec ltée

WSP

Johnston-Vermette Groupe Conseil inc. Stantec
Groupe-conseil TDA inc.
Le Groupe Conseil T.T. Katz inc.
Tetra Tech
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RAPPORT ANNUEL
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT DU CONSEIL
Isabelle Jodoin, ing.
Vice-présidente principale – Québec
Stantec

Slimane Bouakiz, ing., PMP, MBA
Ingénieur mécanique du bâtiment
SNC-Lavalin

VICE-PRÉSIDENT
Beaudoin Bergeron, ing., ASC
Président, Associé
HBGC ingénieurs
TRÉSORIER
Alexandre Beaupré, ing., M. Ing.
Vice-président ingénierie – Associé
IGF axiom inc.
PRÉSIDENT EX-OFFICIO
Robert Landry, ing., M.B.A.
Vice-président principal, Ingénierie
des infrastructures - Est du Canada
SNC-Lavalin

Jimmy Côté, ing., M.Sc.
Associé principal Hydrogéologue senior
Golder Associés Ltée

Stephen Montminy, ing.
Vice-président principal Services professionnels
Englobe corp.
Patrice Morin, LL. B.
Associé
Borden Ladner Gervais

Marc Couture, ing., M.A., MBA
Président, Division
Infrastructures et Bâtiment
Tetra Tech

Jean Nehmé, ing., MBA
Vice-président principal,
Directeur général - Canada Est
AECOM

Gaétan Demers, ing., M. Urb.
Vice-président, Infrastructure Québec
WSP

Renée Piette, CPA-CA, ASC
Administratrice externe

DÉLÉGUÉS À L’ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL – CANADA (AFGC)
Alexandre Bélisle, ing.
Chef des opérations
Johnston-Vermette

Martin Hétu, ing., D.E.S.S.
Vice-président, Transport, Québec
WSP

Simon Davidson, ing. / P. Eng.
Président-directeur général
Carbonic

David Murray, ing.
Associé, Vice-président - Bâtiment et Industrie
CIMA+
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RAPPORT ANNUEL
MESSAGE DE
LA PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
L’année 2017-2018 a été
marquée par un moment
historique, alors que l’AFG a
ouvert ses portes à de
nouveaux membres consultants et laboratoires experts.
En effet, à la suite de la
dissolution de l’Association
des consultants et laboratoires experts (ACLE) en
date du 21 décembre 2017,
ISABELLE JODOIN, ING.
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
les membres de ce regroupement ont été invités par
leurs dirigeants à joindre les rangs de l’AFG.
Nos règlements généraux ont donc été modifiés en
conséquence par le conseil d’administration et l’AFG a
ensuite accueilli de nouveaux membres spécialisés en
ingénierie des sols et matériaux, géoenvironnement et
toiture et étanchéité.
L’AFG a également pris en charge les principales activités
de l’ACLE, dont le Guide de rémunération, publié en
janvier, le Forum Géoenvironnement 2018, tenu le 25 avril
dernier, et les comités de travail. Cette transition est positive
et vient consolider la représentativité de l’AFG.
Dans la foulée de cette transition, le conseil d’administration a également mené une réflexion sur la méthode
de calcul des cotisations des membres, afin de clarifier
certains éléments et d’assurer une harmonisation avec
le processus utilisé à l’ACLE. Ces changements sont en
vigueur pour l’année financière 2018-2019.
Plan stratégique
À la suite de la présentation de notre plan stratégique
2017-2020 lors de l’assemblée annuelle de juin 2017, nous
avons mis sur pied des groupes de travail pour chacune
de nos trois grandes orientations.
1. Assurer la représentativité du génie-conseil
L’accueil des anciens membres de l’ACLE et l’adhésion
d’autres firmes ont permis à l’AFG d’améliorer encore sa
représentativité, poursuivant ainsi sur sa lancée des

dernières années. Neuf nouveaux membres ont adhéré
à l’AFG en 2017-2018, pour un total de plus de 600 emplois,
sans compter l’ajout de dizaines de ressources spécialisées auparavant inscrites à l’ACLE et œuvrant au sein de
firmes déjà membres de l’AFG. Ceci dit, un des objectifs
fixés par le groupe de travail est d’augmenter le ratio
des firmes de 100 employés et moins, notamment à
l’extérieur de Montréal.
2. Promouvoir le rôle du génie-conseil, notamment
auprès du grand public
Un nouveau plan de communication a été élaboré en
collaboration avec le Comité Communications de l’AFG.
Plusieurs initiatives en cours et à venir touchent les
médias, les médias sociaux, les étudiants et les partenaires, mais aussi nos membres, qui sont les premiers
ambassadeurs du génie-conseil.
3. Mobiliser l’industrie et ses parties prenantes pour la
modernisation des pratiques
Deux cibles majeures ont été identifiées par le groupe de
travail sur l’axe 3 : technologie/productivité et cadre
contractuel. Le travail a été amorcé avec la création d’un
groupe de travail BIM, relevant du Comité Bâtiment.
Ce groupe de travail s’est déjà penché sur différents aspects
d’implantation, de gestion et de normalisation du BIM, et
continuera de contribuer aux initiatives à venir dans ce
dossier.
En terminant, je tiens à remercier tous les bénévoles impliqués
sur les groupes de travail et sur les comités permanents de
l’AFG. Merci également à l’équipe de la permanence, dont
le président-directeur général André Rainville, ainsi qu’à
tous les administrateurs. Je remercie tout spécialement
Robert Landry et Renée Piette, qui terminent leur mandat
respectif au sein du conseil d’administration après avoir
contribué durant plusieurs années au développement de l’AFG.

Isabelle Jodoin, ing.
Présidente du conseil
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RAPPORT D’ACTIVITÉ
DU PDG
À la suite de l’adoption de
notre plan stratégique 20172020, nous avons déployé
au cours de la dernière
année des efforts soutenus
en vue d’atteindre nos grands
objectifs de représentativité
de l’industrie, de promotion
du génie-conseil et de
modernisation des pratiques.
ANDRÉ RAINVILLE, ing.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Modes de sélection : favoriser la qualité
Le gouvernement du Canada a lancé cet hiver une consultation sur le mode de sélection basée sur les compétences,
en vue d’utiliser éventuellement ce mode dans les projets
d’acquisition de services d’architecture et de génie. À
l’instar de certains de ses membres, l’AFG a participé à
cette consultation. L’issue de l’exercice pourrait influencer
non seulement le mode de sélection pour les contrats
publics fédéraux, mais également les orientations au
niveau des contrats publics au Québec.
À ce sujet, nous avons poursuivi nos démarches auprès
du Conseil du trésor afin de faire valoir l’importance
d’utiliser un mode de sélection qui favorise la qualité,
permettant une bonne planification et une conception
optimale. Un projet pilote est en cours depuis plusieurs
mois déjà pour évaluer d’autres modes que la sélection
des firmes de génie-conseil basée sur la qualité pour les
ministères et organismes au Québec. Les choses
évoluent lentement, mais nous maintenons une vigie
constante dans ce dossier et nous continuons nos
représentations.
Tables d’échanges et représentations
Dans un même ordre d’idées, l’AFG a continué son
travail au sein de tables d’échanges avec différents

donneurs d’ouvrage publics. En plus de ma participation,
des délégués de firmes membres participent à chacune
de ces rencontres.
À la table d’échange Hydro-Québec, les discussions ont
porté entre autres sur le processus d’évaluation des
firmes de génie-conseil, l’affectation des ressources et
la résolution des litiges.
Au ministère des Transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports (MTMDET), nous
avons notamment abordé l’uniformisation des envois de
résultats d’appels d’offres, le remboursement des
dépenses de déplacement pour les PCED et le formulaire
de confidentialité CCDG. De plus, une deuxième table
d’échanges avec le MTMDET a été ajoutée à l’agenda,
alors que la table à laquelle siégeait auparavant les
représentants de l’ACLE est dorénavant prise en charge
par l’AFG. Ce forum demeure distinct du précédent et
une première rencontre s’est tenue au mois de mai.
À la Société québécoise des infrastructures (SQI), nous
avons principalement abordé cette année dans le cadre
de la table d’échange le dossier des critères d’évaluation,
dans l’optique de favoriser un processus toujours plus
ouvert, équitable et efficace.
Finalement, dans la foulée de l’intégration des membres
de l’ACLE et d’une expertise accrue en matière d’environnement à l’AFG, nous avons rencontré une petite
délégation du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) afin d’explorer les possibilités
de collaboration. Cette rencontre a permis d’établir un
premier contact très positif et d’envisager le maintien
d’un dialogue ouvert entre l’AFG et le MDDELCC.
Ville de Montréal : consultation sur les appels d’offres
de services professionnels
En cours d’année, l’AFG a participé à une consultation sur
les documents d’appels d’offres de services professionnels
liés aux travaux de la Ville de Montréal. Nous avons fait
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part des principaux enjeux auxquels doivent faire face
les firmes de génie-conseil lorsqu’elles soumissionnent
aux appels d’offres publics à Montréal. L’Association a
également fait part de certains irritants liés à un manque
d’harmonisation des documents d’appels d’offres. En
plus d’expliquer les impacts des problématiques actuelles
sur les firmes de génie-conseil, l’AFG a proposé différentes pistes de solution. Nous devrions à nouveau être
invités à nous pencher sur les modifications à apporter
aux documents d’appels d’offres d’ici la fin de l’année.
Clauses excessives
L’AFG a continué encore une fois cette année son travail
de représentation auprès des donneurs d’ouvrage
concernant les clauses excessives dans les appels
d’offres, notamment dans le domaine municipal.
Plusieurs de nos interventions, effectuées à la suite de
signalements provenant de nos membres, ont donné lieu
à des addendas.
Consultation sur les Accords de poursuite suspendue
En décembre, l’AFG a soumis ses commentaires dans le
cadre d’une consultation du gouvernement du Canada
sur les accords de poursuite suspendue. Cette
consultation visait d’examiner un éventuel régime
canadien d’accords de poursuite suspendue (APS)
comme outil supplémentaire pour combattre le crime
d’entreprise. En vertu d’un APS, les poursuites pénales
sont suspendues en échange de l’accord de l’accusé de
remplir certaines conditions, y compris admettre des
faits qui soutiendraient une condamnation, payer une
pénalité financière importante et coopérer avec les
autorités. Une fois les conditions remplies, les accusations sont retirées. L’AFG s’est prononcée en faveur de
l’adoption d’un tel régime et de son application sur une
base permanente.
Mémoire sur le projet de construction d’un terminal
d’approvisionnement de carburant aéroportuaire à
Montréal-Est
Avec la contribution du Comité Industrie, l’AFG a déposé
un mémoire dans le cadre des consultations publiques
menées par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement du Québec (BAPE) sur le projet de construction d’un terminal d’approvisionnement de carburant
aéroportuaire à Montréal-Est, un projet de la Corporation Internationale d’Avitaillement de Montréal (CIAM).
Nous avons appuyé la réalisation de ce projet hautement stratégique pour le positionnement de Montréal
dans le secteur aéroportuaire. Le document est disponible à la section «documentation» de notre site Internet.
ALENA : Comité de veille sur le commerce international
Depuis septembre 2017, je représente l’AFG à un comité
de veille sur le commerce international composé de
représentants d’associations membres du Conseil du
patronat (CPQ). Ce comité a permis de faire connaître
les éléments d’intérêt pour les firmes de génie-conseil et

de faire le point régulièrement sur l’évolution de la
situation entre les rondes de négociation de l’Accord de
libre-échange nord-américain.
Modernisation des pratiques : BIM
Après des démarches de l’AFG et d’autres représentants
de l’industrie de la construction en 2017, le gouvernement
du Québec a annoncé dans son dernier budget des
investissements sur cinq ans pour permettre aux
entreprises d’adopter la technologie de modélisation
des données du bâtiment (BIM). Dans ce dossier, en plus
de participer à une table multisectorielle et aux
consultations gouvernementales, l’AFG a également
créé un groupe de travail pour identifier les priorités, les
enjeux et les pistes de solutions liées à l’implantation du
BIM en génie-conseil. Depuis quelques mois, je participe
avec la présidente du Groupe de travail BIM de l’AFG,
Geneviève Crête, à un comité de pilotage chargé
d’évaluer les mesures les plus appropriées pour
accélérer l’implantation du BIM au Québec.
Communications et événements
Un plan de communication en ligne avec notre
planification stratégique et élaboré en collaboration
avec notre nouveau Comité Communications a été
approuvé par le conseil d’administration. Les grands
objectifs de ce plan sont de démontrer la valeur ajoutée
du génie-conseil et de renforcer la fierté à l’égard du
génie-conseil. Des outils mieux ciblés, une collaboration
plus étroite avec les firmes membres et des efforts
soutenus au niveau des relations avec les partenaires et
les médias comptent parmi les actions planifiées.
Dès septembre, j’ai donné une conférence dans le cadre
du colloque annuel de l’Association des travaux publics
d’Amérique (ATPA). Cette conférence a permis de présenter les enjeux et meilleures pratiques en matière de
sélection des professionnels en ingénierie, entre autres
avec les nouvelles pratiques permises dans le domaine
municipal par l’adoption du projet de loi 122. En
novembre, j’ai également fait une présentation sur les
clauses abusives dans les appels d’offres lors de la
Superconférence sur la construction.
Au niveau des outils de communication, nous avons
produit un nouveau dépliant et le rythme de publication
a été maintenu sur le blogue Perspective, créé pour faire
connaître les enjeux, les positions et les réalisations du
génie-conseil québécois. Dans le cadre des efforts de
diffusion au sein de l’industrie, plusieurs nouveaux
abonnés se sont également ajoutés en cours d’année.
Toujours en collaboration avec le Comité Communications, notre réflexion nous a amenés à rechercher et
identifier un slogan pour l’AFG : De la vision à la
réalisation. Ces quelques mots mettent l’accent sur le
rôle stratégique des firmes de génie-conseil dans la
conception et la réalisation des projets. Le slogan se
retrouvera sur nos principaux outils marketing.
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Des efforts ont aussi été consacrés à la relève étudiante,
alors que le Forum des jeunes professionnels de l’AFG a
relancé son Comité Relève, dont le mandat est de faire
connaître le génie-conseil aux futurs ingénieurs et
technologues. Des présentations ont été faites aux
niveaux universitaire et collégial. En plus de cette
initiative, l’AFG a remis deux bourses d’excellence à des
étudiants en génie de l’Université du Québec à TroisRivières, dont la fondation détenait des fonds subsistants
de notre ancien programme de bourses. Les étudiants
de la région de Montréal ont aussi été invités à assister à
une table ronde de dirigeants de l’industrie, une activité
qui a intéressé plus de 100 jeunes professionnels et
étudiants ce printemps.
Par ailleurs, le Comité Communications avait notamment
fixé pour 2018 des objectifs spécifiques concernant les
Grands Prix du génie-conseil québécois, tels que d’augmenter le nombre de candidatures, raccourcir la remise
de prix, hausser la participation à la soirée et accroître
la visibilité en amont de l’événement. Je dois dire que
cette 16e édition était particulièrement réussie, notamment avec la participation de Dominique Anglade, vicepremière ministre du Québec, ministre de l’Économie,
de la Science et de l’Innovation et ministre responsable
de la Stratégie numérique, ainsi que de Valérie Plante,
mairesse de Montréal. Dans l’ensemble, les objectifs ont
été atteints et les nouveautés de cette année constituent
une solide base en vue de la prochaine édition.
L’année 2017-2018 s’est d’ailleurs avérée bien remplie en
termes d’événements. À l’automne, les petits déjeunersconférences d’Hydro-Québec, du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et
de la Société de transport de Montréal (STM) ont tous
attiré plus de 100 participants. Au cours des derniers
mois, les activités avec l’Administration portuaire de
Montréal (APM) et la Société Les Ponts Jacques Cartier et
Champlain Incorporée (PJCCI) ont aussi été des succès,
de même que le traditionnel Rendez-vous du Nouvel An.
Fait à souligner : en février, l’AFG a présenté pour la
première fois un événement conjoint, à Québec, en
partenariat avec l’Association des architectes en pratique
privée du Québec (AAPPQ). Une conférence du MAMOT
a été jumelée à une visite technique du Monastère des
Augustines, un bâtiment historique dont le projet de
réhabilitation avait été consacré Prix Visionnaire lors des
Grands Prix du génie-conseil québécois 2017.

Autre nouveauté : en avril, le Forum géoenvironnement
2018, chapeauté pour la première fois par l’AFG, a
rassemblé à Drummondville plus de 170 experts en
environnement. Le programme de cet événement d’une
journée complète comportait des conférences et des
ateliers sur des enjeux légaux et techniques dans le
domaine de l’environnement.
Finalement, le Forum des jeunes professionnels a continué
à présenter plusieurs activités visant le développement
des jeunes de 35 ans et moins. Une douzaine de
conférences et visites techniques ont été organisées à
Montréal et à Québec. Vous pourrez voir des photos de
quelques-uns de ces événements dans les pages de ce
rapport annuel, et une description complète dans le
rapport annuel du FORUM.
Équipe de la permanence
L’année a été marquée par quelques mouvements de
personnel au sein de l’équipe de la permanence.
D’abord, Irina Cazac a été recrutée au mois d’août 2017
pour assurer l’intérim de Florène Kakunze durant son
congé parental au niveau de la recherche et des services
aux membres. Ensuite, Ysabel Milot a joint notre équipe
en février dernier pour combler le poste de
coordonnatrice aux communications et événements,
vacant depuis la période estivale.
En terminant, je souhaite remercier tous les membres du
conseil d’administration, les bénévoles des comités
permanents, des groupes de travail et des tables
d’échange, ainsi que l’équipe de la permanence pour
leur excellent travail durant la dernière année.
Je tiens également à remercier de façon particulière
Isabelle Jodoin, devenue la première femme à présider
le conseil d’administration de l’Association en 43 ans
d’histoire, pour son leadership et son implication.

André Rainville, ing.
Président-directeur général
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RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ AFFAIRES JURIDIQUES
Pour l’année 2017-2018, le Comité Affaires juridiques continue
de soutenir l’AFG dans ses représentations auprès des instances
politiques. Le comité exerce également de façon continue une
veille législative sur les différents projets de loi à venir pouvant
toucher le milieu du génie-conseil. La mise à jour des Conventions préliminaires et définitives de coentreprise est en cours et
le Comité Affaires juridiques souhaite mettre à la disposition des
firmes membres de l’AFG des Termes et conditions standards
qu’elles pourront utiliser avec leur client privé.
Kathy Trahan
Présidente du comité
Vice-présidente, Affaires juridiques, Ingénierie des Infrastructures
SNC-Lavalin
GRANDS PRIX 2018 - BÂTIMENT MÉCANIQUE – ÉLECTRIQUE
AÉROPORT INTERNATIONAL JEAN-LESAGE

COMITÉ BÂTIMENT
Les membres du Comité Bâtiment ont à nouveau été actifs
durant l’exercice 2017-2018, avec six (6) réunions durant cette
période, sans compter les réunions des différents sousgroupes.
Un groupe de travail BIM (Building Information Modeling) a été
créé au sein du Comité et de nombreux membres se sont
impliqués dès la réunion de démarrage, le 16 octobre 2017. En
2018, à la suite du mandat de coordination que BIM-Québec a
obtenu de la Table Multisectorielle BIM, le groupe concentrera
ses prochaines actions dans le but d’assurer une implication
active de l’AFG au sein de cet organisme.
À la réunion du 28 mars 2018, le Comité Bâtiment a accueilli pour
la première fois des membres du Comité Toiture et étanchéité (de
l’ex-Association des consultants et laboratoires experts).
Les échanges et réunions avec la SQI et l’AAPPQ se sont
poursuivis avec des objectifs clairs de faire progresser le
processus d’évaluation pour la sélection des professionnels en
architecture et en ingénierie du bâtiment.
Le PDG de l’AFG, André Rainville, a assuré le suivi des discussions
avec le Conseil du trésor concernant la révision du Décret 1235-87
et les modes d’octroi des contrats publics.
Le Comité Bâtiment s’est aussi impliqué dans un groupe de travail
pour l’amélioration de la gestion de projets de construction de
bâtiments avec d’autres associations et des donneurs d’ouvrage
publics, ainsi que sur les processus de règlement des différends.

GRANDS PRIX 2018 - BÂTIMENT STRUCTURE
NOUVEAU THÉÂTRE GILLES-VIGNEAULT

L’OIQ a été consulté afin d’apporter des précisions concernant
les compétences pour les travaux reliés aux ascenseurs et
monte-charges ainsi qu’en géotechnique (réseaux de drainage
des fondations de bâtiments).
Le travail s’est poursuivi afin d’accroître les consultations avec
d’autres donneurs d’ouvrage publics et pour promouvoir le
génie-conseil.

Serge Laurence, ing., PA LEED C+CB
Président du comité
Associé et Vice-Président
GBi
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COMITÉ COMMUNICATIONS
le sentiment de fierté à l’égard du génie-conseil. Pour cette
première année, nos actions visent principalement les gestionnaires et employés des firmes, ainsi que les jeunes professionnels,
de façon à ce que nous puissions d’abord mobiliser les membres
et ainsi bâtir un solide réseau d’ambassadeurs. Les stratégies
proposées visent à établir une collaboration plus étroite entre
l’AFG et les firmes en matière de communication, à améliorer la
diffusion des contenus publiés de part et d’autre via plusieurs
plateformes, et à être plus proactifs dans la mise en valeur des
réalisations des firmes.

GRANDS PRIX 2018 – GESTION DE PROJET
VOITURES AZUR DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Le Comité Communications a repris ses activités en septembre
dernier afin de soutenir l’AFG dans la mise en œuvre de ses
orientations stratégiques 2017-2020, et plus particulièrement
dans la promotion du rôle du génie-conseil, notamment auprès
du grand public.
Le comité avait comme principal mandat d’élaborer un plan de
communication pour l’année 2018-2019. Ce plan, finalisé en
décembre, s’articule autour de deux objectifs principaux, soit
de démontrer la valeur ajoutée du génie-conseil et de renforcer

L’AFG est en voie d’augmenter considérablement, voire doubler
les abonnements à ses publications (infolettre et blogue) d’ici la
fin de l’année et affiche une présence plus marquée sur les médias sociaux. L’événement des Grands Prix du génie-conseil
québécois a connu une très bonne participation des firmes, des
clients et des partenaires de l’AFG, et a su attirer des conférencières de très haut niveau. Le Comité Communications appuiera d’autres démarches au cours de l’année, dont la mise à jour
d’outils de communication, le programme de conférences aux
étudiants et les relations médias.

Rébecka Fortin
Présidente du comité
Chef d’équipe Communications – Québec
Stantec

COMITÉ ÉNERGIE
Au cours de l’année dernière, le comité avait amorcé une
discussion avec Hydro-Québec sur les enjeux préoccupant les
membres de l’AFG. Au cours de l’année 2018, les efforts se sont
poursuivis au sein de la Table d’échanges HQ-AFG.
Au cours des rencontres, les délégués du comité ont pu
aborder les points suivants :
• Contribution potentielle du génie-conseil en amont des
projets;
• Amélioration du processus d’évaluation de la performance
des firmes. Des nouveaux barèmes d’évaluation qui
tiennent compte de l’envergure et de la complexité des
projets, ainsi que du mode d’acquisition des services,
ont été proposés;
• Indexation annuel des taux unitaires. Des discussions
doivent avoir lieu sur le mode d’indexation utilisé par HQ
Distribution en rapport à celui des autres catégories
d’ingénierie;
• Revue des modes de remboursement des dépenses.
Des propositions permettant un remboursement plus
représentatif des coûts réels ont été proposées et
des changements sont attendus au cours de la
prochaine année.
Nous sommes confiants qu’un dialogue transparent est
engagé et que les rencontres futures seront bénéfiques pour
les membres de l’association.

GRANDS PRIX 2018 – ÉNERGIE
AMÉNAGEMENT HYDROÉLECTRIQUE HYDRO-CANYON
SAINT-JOACHIM

Eric Cossette, B.Ing.
Président du comité
Vice-président, Développement des affaires
AECOM
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COMITÉ GÉOENVIRONNEMENT
Après la dissolution de l’ACLE en 2017, nous sommes heureux de
maintenant faire partie de l’AFG avec le nouveau Comité
Géoenvironnement. À la suite d’une première rencontre
d’ouverture au sein du comité, les futurs membres ont eu la
chance de se familiariser avec les orientations de l’Association
et d’être rassurés sur les objectifs visés du comité.
Le Comité Géoenvironnement a obtenu une rencontre avec le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) pour
échanger sur divers enjeux dans le domaine.
Nous sommes maintenant à préparer notre troisième rencontre
pour discuter et prioriser les sujets ou problématiques que nous
voulons partager lors d’une prochaine rencontre avec le
MDDELCC.
GRANDS PRIX 2018 – ENVIRONNEMENT
ATTÉNUATION DES TENEURS EN COV ET SUIVI ENVIRONNEMENTAL
EN TEMPS RÉEL

Marie-Eve Filiatrault
Présidente du comité
Directrice régionale des ventes
Eurofins Essais Environnementaux

COMITÉ INDUSTRIE
En 2017-2018, les membres se sont réunis à sept reprises. Le
plan d’action a été révisé et adapté en concomitance avec le
plan stratégique 2017-2020 de l’AFG.
Au cours de la dernière année, trois conférences ont été
présentées dans le cadre de nos activités :
• Présentation de l’Association canadienne de l’industrie de
la Chimie;
• Présentation du programme InnovÉÉ - Innovation en énergie
électrique. Celle-ci conjointement avec le comité Énergie;
• Le programme Science, Technologie, Ingénierie,
Mathématique (STIM) élaboré par le Collège Saint-Maurice
de Saint-Hyacinthe nous a été présenté. Cette dernière
activité cadre aussi très bien avec la partie de notre plan
d’action qui consiste à organiser des activités avec les
institutions d’enseignement.
À noter que les séances de formations et les conférences organisées par notre comité sont disponibles aux membres de
tous les comités.
Aussi, au nom de l’AFG, notre comité a préparé un mémoire
déposé devant le Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement du Québec en appui au projet de La
Corporation internationale d’avitaillement de Montréal
(CIAM). Ce projet propose la construction d’un terminal
d’approvisionnement de carburant d’aviation à Montréal-Est.
De plus, les membres du comité ont été invités à participer à la
consultation par Services publics et Approvisionnement
Canada (SPAC) au sujet de la sélection basée sur les

GRANDS PRIX 2018 – INDUSTRIE
RÉHABILITATION DES SÉDIMENTS DE L’ANSE DU MOULIN

compétences. Cette ouverture constitue un pas dans la bonne
direction.
Finalement, au cours de cette même période, les membres ont
poursuivi la tradition des débats d’idées. Cette activité unique
à notre comité permet de tisser des liens entre les membres et
entraîne des échanges intéressants.

André Bélisle, ing., MBA
Président du comité
Consultant principal en développement des affaires
Johnston-Vermette
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COMITÉ INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX
Suite à la dissolution de l’ACLE en décembre 2017, le tout nouveau Comité Ingénierie des sols et matériaux a été formé en
février 2018. Une première rencontre a eu lieu au mois d’avril
afin d’expliquer le fonctionnement et les objectifs de l’AFG aux
anciens membres de l’ACLE en vue de l’adhésion à l’AFG. Plus
de vingt personnes ont participé à cette première rencontre.
Le second rendez-vous avait pour but de préparer la rencontre
à la table d’échanges avec le MTMDET. Les sujets discutés
comprenaient notamment la relance du PCED et le droit à une
révision en regard de l’acception du personnel, l’actualisation
du montant maximum des mandats octroyés dans le cadre des
PCED, l’état de la situation pour les délais de paiement ainsi que
les tables d’échanges avec l’industrie sur les chaussées flexibles.
La table d’échanges a eu lieu le 16 mai dernier et les discussions
ont été très positives. Des réponses du MTMDET sont attendues
sur plusieurs sujets administratifs abordés. Le bilan des projets
pilotes coût-qualité n’a toujours pas été dévoilé. La participation
de l’AFG aux différentes tables d’échanges a été soulignée. Ces
rencontres vont se poursuivre.

L’ancien guide des taux de
l’ACLE a été repris et publié
par l’AFG en février 2018
sous le nom de Guide de
rémunération. Ce guide
liste tous les essais et les
équipements utilisés dans
les domaines des sols et
matériaux, géoenvironnement et toiture et étanchéité. Le guide est disponible
en PDF sur le site Internet
de l’AFG.

GRANDS PRIX 2018 – MENTOR
DE L’ANNÉE EN GÉNIE-CONSEIL
GAËTAN BOYER, ING.,
SNC-LAVALIN (EX AQUEO)

Suzy Bernier, ing., M.Sc.A.
Présidente du comité
Directrice de projet - Matériaux Rive-Sud
Environnement et géosciences
Infrastructures
SNC-Lavalin

COMITÉ MUNICIPAL
leurs connaissances et d’échanger sur les meilleures pratiques
en génie municipal. Nous avons ainsi pu apprendre sur les
pratiques de gestion stratégique des actifs de voirie et de la
gestion de l’eau dans une grande ville. La présentation a été
un succès et le comité souhaite continuer l’expérience.

GRANDS PRIX 2018 – INFRASTRUCTURES URBAINES
RÉAMÉNAGEMENT RIVERAIN DE LA RUE JACQUES-CARTIER
À GATINEAU

Le Comité Municipal est composé de 12 membres actifs et
assidus qui représentent bien la diversité des firmes de génieconseil au service des municipalités. Le groupe s’est doté d’un
plan de travail fortement axé sur le nouveau plan stratégique
de l’AFG. La rédaction du guide de préparation d’appels
d’offres de services professionnels en ingénierie pour la
réalisation d’infrastructures est terminée. Il s’agit maintenant
d’en assurer la meilleure diffusion possible grâce à un partenariat en développement.
Un nouveau volet a été mis à l’essai lors des réunions. Il s’agit
de recevoir des invités qui permettent aux membres d’élargir

Nous sommes toujours préoccupés par les pratiques d’approvisionnement en services professionnels des municipalités au
Québec. C’est pourquoi nous avons poursuivi nos efforts pour
rencontrer les décideurs dans ce domaine et offert notre aide
pour les accompagner dans les divers comités de travail visant
à appliquer les meilleures pratiques dans leur organisation.
L’adoption du projet de loi 122 permet plus de possibilités aux
municipalités pour choisir leurs professionnels. Pourtant, peu
de villes, à l’heure actuelle, utilisent ces nouveaux pouvoirs. Il
reste beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à des
pratiques d’approvisionnement harmonieuses qui permettraient aux villes d’obtenir les meilleurs services d’ingénierie
possibles. Un place plus grande à l’innovation et à l’optimisation
lors de la conception des projets pourraient s’avérer bénéfique
pour les citoyens, qui profiteraient ainsi d’une diminution des
coûts de construction et d’entretien de leurs infrastructures
municipales pendant de nombreuses années.

Marc Blanchet, ing.
Président du comité
Vice-président - Sud-Ouest du Québec
Ingénierie des infrastructures – Est du Canada
SNC-Lavalin
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COMITÉ TOITURE ET ÉTANCHÉITÉ
Lors des réunions tenues
par le Comité Toiture et
étanchéité avant la dissolution de l’Association des
consultants et laboratoires
experts (ACLE), nous avons
revu les taux du Guide de
rémunération et travaillé à
sa publication sous la
bannière de l’AFG.
Étant donné le contexte de
transition durant la dernière
année, aucune nouvelle
admission ni démarche de
recrutement n’a été faite. La tenue de la formation annuelle a
également été mise en suspens. Au niveau du Guide d’inspection
de l’étanchéité et des travaux connexes, l’ACLE a cédé les droits
GRANDS PRIX 2018 – MENTOR
DE L’ANNÉE EN GÉNIE-CONSEIL
JACQUES BLOUIN, ING., M. SC.,
WSP (EX AQUEO)

d’auteur à l’AFG et compte tenu de la refonte complète des devis
de l’Association des maîtres couvreurs du Québec (AMCQ),
aucune mise à jour n’a été réalisée.
Lors de la première rencontre du comité à l’AFG, tenue le 27 mars
2018, les participants ont fait part de leur intérêt à joindre le
Comité Bâtiment de l’AFG, considérant des problématiques et
des préoccupations communes, entre autres sur les avantprojets, l’exécution et la rémunération des contrats publics. Après
analyse et sondage auprès des membres, la fusion au Comité
bâtiment a été confirmée officiellement en mai 2018.

Geneviève Renaud, ing., M.Ing.
Présidente du comité
Associée
GHD

COMITÉ TRANSPORT
Au cours de l’année 2017-2018, le Comité Transport se sera
rencontré 10 fois en rencontres régulières, en plus des
rencontres additionnelles pour des tables d’échanges.
Deux rencontres pour la Table d’échanges AFG-MTMDET ont
été tenues, selon un nouveau mode de fonctionnement
prévoyant un nombre limité de sujets avec un nombre ciblé
d’intervenants. Les principaux points discutés sont les suivants :
la modernisation du processus d’évaluation de rendement des
firmes (ERF), la sélection basée sur la compétence (SBC), le
processus de résolution des différends, les plans TC, les délais
de paiement et le processus d’escalade lors des négociations
des honoraires.
De plus, j’ai représenté l’AFG sur une nouvelle table d’échange
sur la sécurité sur les sites de travaux routiers, composée de
tous les acteurs œuvrant dans le domaine. Une première
rencontre technique s’est tenue en mai pour revoir les préoccupations principales soulevées lors de consultations.
Deux membres ont également participé aux comités ad hoc
de l’AFG sur les mécanismes de résolution des différends.
Par ailleurs, le Comité Transport a dressé une liste de petites
firmes non-membres qui œuvrent dans le domaine et qui
pourraient être approchées par l’AFG. Deux déjeunersconférences ont aussi été organisés par l’AFG avec des donneurs
d’ouvrage en transport, soit l’Administration portuaire de

GRANDS PRIX 2018 – INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
AMÉNAGEMENT D’UN SYSTÈME RAPIDE PAR BUS (SRB) SUR LE
BOULEVARD LE CORBUSIER À LAVAL

Montréal et la Société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Incorporée. Tous les deux ont remporté un franc succès.
Le comité est très dynamique et la participation y est assidue.
Je tiens à remercier tous ceux qui prennent le temps
bénévolement pour l’avancement de notre secteur.

Pierre Seutin, ing., PMP
Président du comité
Vice-président, Transports
Tetra Tech Québec
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FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS
L’année 2017-2018 du Forum des jeunes professionnels s’est
articulée autour des conférences, visites techniques, la relève
étudiante et autres activités de réseautage.
Les conférences ont permis de traiter de sujets diversifiés, dont
l’utilisation de LinkedIn, le BIM, les arts du divertissement et
l’agilité organisationnelle, en plus d’une table ronde sur les
enjeux et l’avenir du génie-conseil qui a réuni quatre dirigeants
de firmes à Montréal. En parallèle, des 5@7 ainsi qu’une
soirée organisée avec d’autres organisations ont permis aux
jeunes professionnels d’échanger.
Le Comité Visites techniques a organisé quatre visites à
Montréal et deux à Québec : l’agrandissement de l’hôpital
CHU-Ste Justine, la Maison symphonique de Montréal, l’usine
d’Alcoa à Deschambault, la microbrasserie Brasseur de
Montréal dans Griffintown (Molson), l’usine de Fortier 2000
dans la région de Québec et l’usine Lumenpulse de Longueuil.

Par ailleurs, le Comité Relève a été très actif cette année
en organisant des conférences dans le but de promouvoir le
génie-conseil aux étudiants. Des présentations ont été données
à Polytechnique, l’ÉTS, le Collège Ahuntsic, et une délégation était
également présente à la Compétition québécoise d’ingénierie.
Finalement, le Comité Relations externes a renforcé ses
activités cette année et a repris les liens avec d’autres
associations en organisant une rencontre inter-organisations
en présence de l’ADP, Réseau ÉTS, ISM, SCGC et le Jeune
Barreau de Montréal…

Slimane Bouakiz, ing., PMP, MBA
Président du comité directeur
Ingénieur mécanique du bâtiment
Ingénierie des infrastructures – Est du Canada
SNC-Lavalin

GRANDS PRIX 2018 – RELÈVE DU GÉNIE-CONSEIL
AGRANDISSEMENT DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SAINTE-JUSTINE
PAR SLIMANE BOUAKIZ, ING., MBA, PMP DE SNC-LAVALIN
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RAPPORT ANNUEL
ÉVÉNEMENTS
2017-2018

Quelques-uns des événements de l’année en images...

13 SEPTEMBRE 2017 – CONFÉRENCE D’HYDRO-QUÉBEC

20 OCTOBRE 2017 – CONFÉRENCE DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU
TERRITOIRE (MAMOT)

8 NOVEMBRE 2017 – CONFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ DE
TRANSPORT DE MONTRÉAL
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ÉVÉNEMENTS
2017-2018

11 NOVEMBRE 2017 – VISITE TECHNIQUE À L’HÔPITAL
SAINTE-JUSTINE (JEUNES PROFESSIONNELS)

21 NOVEMBRE 2017 – CONFÉRENCE SUR LE BIM
(JEUNES PROFESSIONNELS)

30 NOVEMBRE 2017 – CONFÉRENCE SUR L’INGÉNIERIE
DU DIVERTISSEMENT (JEUNES PROFESSIONNELS)

22 FÉVRIER 2018 – CONFÉRENCE DE L’ADMINISTRATION
PORTUAIRE DE MONTRÉAL

16 FÉVRIER 2018 – VISITE TECHNIQUE DE L’USINE ALCOA À DESCHAMBAULT (JEUNES PROFESSIONNELS)
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ÉVÉNEMENTS
2017-2018

14 MAI 2018 – GRANDS PRIX DU GÉNIE-CONSEIL QUÉBÉCOIS

25 AVRIL 2018 – FORUM GÉOENVIRONNEMENT,
À DRUMMONDVILLE

24 MAI 2018 – CONFÉRENCE AVEC LA SOCIÉTÉ LES PONTS
JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN INCORPORÉE
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RAPPORT ANNUEL
RAPPORT FINANCIER
ÉTATS FINANCIERS - 31 MARS 2018
RAPPORT DE MISSION D’EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE INDÉPENDANT
Aux membres du conseil d’administration de
Association des firmes de génie-conseil - Québec
Nous avons effectué l’examen des états financiers ci-joints de l’Association des firmes de génie-conseil - Québec, qui comprennent le bilan au 31 mars 2018, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice
clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d’erreurs.
Responsabilité du professionnel en exercice
Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en nous fondant sur notre examen. Nous
avons effectué notre examen conformément aux normes d’examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous
nous conformions aux règles de déontologie pertinentes.
Un examen d’états financiers conforme aux normes d’examen généralement reconnues du Canada est une mission d’assurance
limitée. Le professionnel en exercice met en oeuvre des procédures qui consistent principalement en des demandes d’informations auprès de la direction et d’autres personnes au sein de l’entité, selon le cas, ainsi qu’en des procédures analytiques, et
évalue les éléments probants obtenus.
Les procédures mises en oeuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en étendue que celles mises en oeuvre
dans un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente.
Par conséquent, nous n’exprimons pas une opinion d’audit sur les états financiers.

Conclusion
Au cours de notre examen, nous n’avons rien relevé qui nous porte à croire que les états financiers ne donnent pas, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l’Association des firmes de génie-conseil - Québec au
31 mars 2018, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

/S/ Nadon Lemay Desrochers S.E.N.C.R.L.1
Laval, le 22 mai 2018
1

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A130347
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RAPPORT FINANCIER
ÉTATS FINANCIERS - 31 MARS 2018 ET 2017

3

ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
RÉSULTATS

3

ASSOCIATION
FIRMES
GÉNIE-CONSEIL
FIRMES
DE
GÉNIE-CONSEIL- QUÉBEC
— QUÉBEC
EXERCICE CLOSDES
LE 31
MARSDE
2018
(non audité)
RÉSULTATS
RÉSULTATS

EXERCICE
CLOSLE
LE31
31 MARS
MARS2018
2018
EXERCICE CLOS
(non audité)
(NON
AUDITÉ)

2018

2017

2018
562 659 $

2017
575 865 $

49 505
562
659 $
117 493
8 620
49
505
4 020
3 332
8 620
4 020
745
629
3 332
-

41 228
575
865 $
129 870
18 000
8 980
41
228
2 605
2 599
18
000
15
8 980
2 605
779
162
2 599
15

745 178
629
226
160 217
114 841
73 607
226
178
160 217
38 725
114
841
73 607
23 818
17
38 155
725
16 851
12
23 678
818
9 143
17
155
2 607
16
851
2 170
12
678
1
9 500
143
1
2 463
607
2 170
1 500
1 463
700 953

779 874
162
234
161 331
116 221
73 078
234
874
161 331
31 842
116
221
73 078
26 265
6 329
31
842
14 272
27
26 170
265
9
6 466
329
2 623
14
272
5 145
27
170
9 550
466
1
2 441
623
5 145
36 550
000
1 441
746 607

Excédent des produits sur les charges

44 676 $
700 953

36 000
32 555 $
746 607

Excédent des produits sur les charges

44 676 $

32 555 $

Produits
Cotisations (annexe A)
Activités de promotion de la profession
Produits
Déjeuners-causeries, colloques, assemblée annuelle et
rencontres(annexe
régionales
Cotisations
A)
Subvention
Ministèrededelal'économie,
Activités de du
promotion
profession de l'innovation
et des exportations colloques, assemblée annuelle et
Déjeuners-causeries,
Ententes
de partenariat
rencontres
régionales
Publications
Subvention du Ministère de l'économie, de l'innovation
Revenus
de placement
et des exportations
Autres
Ententes de partenariat
Publications
Revenus de placement
Autres

Charges

Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Charges
Frais d'activités de promotion de la profession
Loyer,
et permis
Salairestaxes
et charges
sociales
Frais
des déjeuners-causeries,
colloques, assemblée
Honoraires
professionnels
annuelle
et rencontres
régionales
Frais
d'activités
de promotion
de la profession
Publicité,
promotion,
Loyer, taxes
et permisrelations publiques et
représentation
Frais
des déjeuners-causeries, colloques, assemblée
Amortissement
des immobilisations
annuelle et rencontres
régionales corporelles
Frais
de bureau
Publicité,
promotion, relations publiques et
Conseil
stratégique et plan de communication
représentation
Frais
de déplacement
et d'assemblées
Amortissement
des immobilisations
corporelles
Assurances
Frais de bureau
Publications
Conseil stratégique et plan de communication
Dons
Frais de déplacement et d'assemblées
Intérêts
et frais bancaires
Assurances
Frais
d'étude
Publications sur la contribution économique du génieconseil
Dons
Intérêts et frais bancaires
Frais d'étude sur la contribution économique du génieconseil

117 493

129 870

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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RAPPORT FINANCIER
ÉTATS FINANCIERS - 31 MARS 2018 ET 2017

3

3

ON DES FIRMES DE
ASSOCIATION
GÉNIE-CONSEIL
DES -FIRMES
QUÉBEC
DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
RÉSULTATS

4

FIRMES
GÉNIE-CONSEIL
FIRMES
DE
GÉNIE-CONSEIL- QUÉBEC
— QUÉBEC
OS LE 31 MARSASSOCIATION
EXERCICE
2018
CLOSDES
LE 31
MARSDE
2018
(non audité)

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
ÉVOLUTION
DE L’ACTIF NET
EXERCICE
CLOSLE
LE31
31 MARS
MARS2018
2018
EXERCICE CLOS
2018
(non audité)
(NON
AUDITÉ)

2017

2018

2017

Produits

Investi
en$ 562 659 $
(annexe A)
Cotisations (annexe A)
562 659 $
575 865
immobilisapromotion de la profession
Activités de promotion de la profession
117 493
129 870
117 493
2018
causeries, colloques, assemblée
Déjeuners-causeries,
annuelle etcolloques, assemblée annuelle et tions
Non
affecté corporelles
s régionales
rencontres régionales
49
505
41 228
49Total
505
du Ministère de l'économie,
Subvention
de l'innovation
du Ministère de l'économie, de l'innovation
Solde
378
18000
987 $
397- 775 $
ortations
et au
desdébut
exportations
- 788 $
18
partenariat
Ententes de partenariat
8 620
8 980
8 620
Excédent
des produits sur les
s
Publications
4 020
2 605
4 020
chargesde placement
61 831
(17
155)
44 676
placement
Revenus
3 332
2 599
3 332
Autres
15
Investissements en
immobilisations corporelles
(17 988)
17162
988
745 629
779
745 629 Solde
à la fin
Charges

422 631 $

19 820 $

charges sociales
Salaires et charges sociales
226 178
234 874
professionnels
Honoraires professionnels
160 217
161 331
vités de promotion deFrais
la profession
d'activités de promotion de la
114
profession
841
116 221
s et permis
Loyer, taxes et permis
73 607
73 078
éjeuners-causeries, colloques,
Frais desassemblée
déjeuners-causeries, colloques, assemblée
et rencontres régionalesannuelle et rencontres régionales 38 725
31 842
romotion, relations publiques
Publicité,etpromotion, relations publiques et
ation
représentation
23 818
26 265
ment des immobilisations
Amortissement
corporelles des immobilisations17
corporelles
155
6 329
reau
Frais de bureau
16 851
14 272
tégique et plan de communication
Conseil stratégique et plan de communication
12 678
27 170
placement et d'assemblées
Frais de déplacement et d'assemblées9 143
9 466
Assurances
2 607
2 623
s
Publications
2 170
5 145
Dons
1 500
550
rais bancaires
Intérêts et frais bancaires
1 463
1 441
e sur la contribution économique
Frais d'étude du
surgéniela contribution économique du génieconseil
36 000
700 953

produits sur les Excédent
charges des produits sur les charges
44 676 $

746 607
32 555 $

442 451 $

575 865 $
129 870

2017
Total
41 228

365
18 220
000 $
8 980
2 605
32
555
2 599
15
779 162
397 775 $

226 178
160 217
114 841
73 607

234 874
161 331
116 221
73 078

38 725

31 842

23 818
17 155
16 851
12 678
9 143
2 607
2 170
1 500
1 463

26 265
6 329
14 272
27 170
9 466
2 623
5 145
550
1 441

700 953
44 676 $

36 000
746 607
32 555 $

mentaires et les renseignements
Les notes complémentaires et
font
lespartie
renseignements
intégrante des
complémentaires
états financiers.font partie intégrante des états financiers.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTATS FINANCIERS - 31 MARS 2018 ET 2017
BILAN

31 MARS 2018
(non audité)

ASSOCIATION DES
DES FIRMES
FIRMES DE
QUÉBEC
ASSOCIATION
DE GÉNIE-CONSEIL
GÉNIE-CONSEIL- —
QUÉBEC
2018
BILAN
BILAN
Actif
31
31MARS
MARS 2018
2018
Court
terme
(non audité)
(NON
AUDITÉ)

5

2017

Encaisse
Encaisse à taux élevé et dépôts à terme
Débiteurs (note 3)
Actif
Frais imputables au prochain exercice

101 947 $
338 399
2018
68 375
12 824

54 184 $
325 067
2017
31 664
20 641

Court terme
Encaisse
Immobilisations corporelles (note 4)
Encaisse à taux élevé et dépôts à terme
Débiteurs (note 3)
Frais imputables au prochain exercice

521 545
101 947 $
19 820
338 399
68 375
541
365 $
12 824

431 556
54 184 $
18 987
325 067
31 664
450
543 $
20 641

521 545

431 556

19 820
63 186 $
541
365 $
35 728

18 987
26 765 $
450
543 $
26 003

98 914

52 768

Court
terme
Actif net
Comptes fournisseurs et frais courus
Revenus
Non
affecté reportés (note 5)

63 186 $
35 728
422
631

26 765 $
26 003
378
788

Investi en immobilisations corporelles

19
98 820
914

18
52 987
768

442 451

397 775

541 365 $
422 631

450 543 $
378 788

19 820

18 987

442 451

397 775

541 365 $

450 543 $

Passif
Court terme
Immobilisations
corporelles (note 4)
Comptes fournisseurs et frais courus
Revenus reportés (note 5)

Passif

Actif net
Non affecté
Investi en immobilisations corporelles

Au nom du conseil d'administration,
, présidente

, trésorier

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil d'administration,
, présidente
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

, trésorier
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3

ON DES FIRMES DE
ASSOCIATION
GÉNIE-CONSEIL
DES -FIRMES
QUÉBEC
DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
RÉSULTATS

6

ASSOCIATION
DES
FIRMES
GÉNIE-CONSEIL
QUÉBEC
FIRMES
DE
GÉNIE-CONSEIL- —
QUÉBEC
OS LE 31 MARSASSOCIATION
EXERCICE
2018
CLOSDES
LE 31
MARSDE
2018
(non audité)

FLUX DE TRÉSORERIE
FLUX
DE TRÉSORERIE
EXERCICE
CLOS LE
LE31
31 MARS
MARS 2018
2018
EXERCICE CLOS
2018
(non audité)
(NON
AUDITÉ)

2017

2018

2017

Produits

(annexe A)
Cotisations (annexe A)
562 659 $
575 865 $ 2018
562 659 $
promotion de la profession
Activités de promotion de la profession
117 493
129 870
117 493
Fonctionnement
causeries, colloques,
assemblée
Déjeuners-causeries,
annuelle etcolloques, assemblée annuelle et
s régionales
rencontres
49 505
41 228
49
505 $
Excédent
des régionales
produits sur les charges
44 676
du Ministère de l'économie,
Subvention
de l'innovation
du Ministère de l'économie, de l'innovation
Élément
pas la trésorerie :
ortations
et des n'affectant
exportations
18 000
Amortissement
des immobilisations corporelles
17
155
partenariat
Ententes de partenariat
8 620
8 980
8 620
s
Publications
4 020
2 605
4 020
61
831
placement
Revenus de placement
3 332
2 599
3 332
Autres
15
Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 6)
17 252
745 629
779 162
745
629

2017
575 865 $
129 870

41
32 228
555 $
18 000
6
8 329
980
2 605
38
884
2 599
15

(57 937)
779
162

79 083

Charges

charges sociales Investissement
Salaires et charges sociales
226 178
234 874
226 178
professionnels
Honoraires professionnels
160 217
161 331
160 217
nette dedel'encaisse
à taux
élevé
et dépôts à terme
(13 332)
vités de promotion deVariation
Frais
la profession
d'activités
promotion
de la
114
profession
841
116 221
114
841
Acquisition
d'immobilisations
corporelles
(17
988)
s et permis
Loyer, taxes et permis
73 607
73 078
73 607
éjeuners-causeries, colloques,
Frais desassemblée
déjeuners-causeries, colloques, assemblée
(31
320)
et rencontres régionalesannuelle et rencontres régionales 38 725
31 842
38 725
romotion, relationsAugmentation
publiques
Publicité,etpromotion,
relations
publiques
et et des
(diminution)
de la
trésorerie
ation
représentation
23
818
26 265
23
équivalents de trésorerie
47 818
763
ment des immobilisations
Amortissement
corporelles des immobilisations17
corporelles
155
6 329
17 155
Trésorerie
et équivalents de trésorerie
au début
reau
Frais de bureau
16 851
14 272
16
54 851
184
tégique et plan de communication
Conseil stratégique et plan de communication
12 678
27 170
12 678
Trésorerie
et équivalents
de trésorerie
à la fin
101
947 $
placement et d'assemblées
Frais de déplacement
et d'assemblées
9 143
9 466
9 143
Assurances
2 607
2 623
2 607
s
Publications
2 170
145
La trésorerie
et les équivalents de trésorerie
sont constitués5de
l'encaisse.2 170
Dons
1 500
550
1 500
rais bancaires
Intérêts et frais bancaires
1 463
1 441
1 463
e sur la contribution économique
Frais d'étude du
surgéniela contribution économique du génieconseil
36 000
700 953

produits sur les Excédent
charges des produits sur les charges
44 676 $

746 607
32 555 $

(19 053)
234 874
161 331
(173
137)
116 221
(25
316)
73 078
(198
453)
31 842
26 265
(217
506)
6 329
14 272
271
690
27 170
54
184 $
9 466
2 623
5 145
550
1 441

700 953
44 676 $

36 000
746 607
32 555 $

mentaires et les renseignements
Les notes complémentaires et
font
lespartie
renseignements
intégrante des
complémentaires
états financiers.font partie intégrante des états financiers.

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ASSOCIATION
DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES

7

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
31 MARS
2018
(non
audité) 2018
31
MARS
(NON AUDITÉ)
1.

Statut et objectif de l'organisme
L'Association des firmes de génie-conseil - Québec a été constituée comme un organisme
sans but lucratif en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un
organisme sans but lucratif exempt d'impôt sur le revenu. Son objectif consiste à sauvegarder
et à promouvoir les intérêts des firmes et du secteur du génie-conseil.

2.

Principales méthodes comptables
L'association applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but
lucratif.
Utilisation d'estimations
La préparation des états financiers exige que la direction procède à des estimations et pose
des hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés au titre des actifs et des
passifs et sur les montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour les
exercices visés. Les principales estimations portent sur la durée de vie utile des
immobilisations corporelles.
Constatation des produits
L'association utilise la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés
sont comptabilisés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges reliées sont
engagées. Les apports non affectés sont comptabilisés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus
ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation raisonnable et que
l'association est raisonnablement assurée de sa réception.
Les revenus de placements sont comptabilisés comme produits dans l'exercice où ils sont
gagnés.
Les revenus provenant des activités de promotion de la profession sont comptabilisés comme
produits dans l'exercice où les activités sont tenues.
Les revenus de cotisations sont comptabilisés dans l'exercice auquel ils se rapportent.
Instruments financiers
Évaluation initiale et ultérieure
L'association évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur,
sauf dans le cas de certaines opérations entre apparentés qui sont évaluées à la valeur
comptable ou à la valeur d'échange selon le cas.
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ASSOCIATION
DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
31 MARS
2018
(non
audité) 2018
31
MARS
(NON AUDITÉ)
2.

Principales méthodes comptables (suite)
Instruments financiers (suite)
Elle évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au
coût après amortissement.
Les actifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent de l'encaisse, de l'encaisse à taux élevé et dépôts à terme et des comptes clients
et autres créances.
Les passifs financiers évalués au coût après amortissement selon la méthode linéaire se
composent des comptes fournisseurs.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l'association consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de
trésorerie les soldes bancaires, y compris les découverts bancaires lorsque les soldes
bancaires fluctuent souvent entre le positif et le négatif, et les dépôts à terme dont l'échéance
n’excède pas trois mois à partir de la date d'acquisition.
Immobilisations corporelles
L'équipement informatique est comptabilisé au coût. Il est amorti en fonction de sa durée de
vie utile selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de 2 ans.

3.

Débiteurs
2018
Comptes clients et autres créances
Taxes de vente

4.

2017

56 655 $
11 720

18 790 $
12 874

68 375 $

31 664 $

Immobilisations corporelles
2018
Coût
Équipement informatique

43 304 $

Amortissement
cumulé
23 484 $

2017
Valeur
nette
19 820 $

Valeur
nette
18 987 $
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ASSOCIATION
ASSOCIATIONDES
DESFIRMES
FIRMESDE
DEGÉNIE-CONSEIL
GÉNIE-CONSEIL- -QUÉBEC
QUÉBEC
ASSOCIATION
DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
NOTES
NOTESCOMPLÉMENTAIRES
COMPLÉMENTAIRES

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
31
31MARS
MARS
2018
2018
(non
(non
audité)
audité) 2018
31
MARS
(NON AUDITÉ)
5.5.

Revenus
Revenusreportés
reportés
Les
Lesrevenus
revenusreportés
reportéssont
sontconstitués
constituésdes
desproduits
produitsd'activités
d'activitésde
depromotion
promotionde
delalaprofession
profession
destinées
destinéesààcouvrir
couvrircertaines
certainescharges
chargesde
defonctionnement
fonctionnementde
del’exercice
l’exercicesubséquent.
subséquent.

2018
2018

6.6.

Solde
Soldeau
audébut
début
Montant
Montantconstaté
constatéààtitre
titrede
deproduits
produits
Montant
Montantreçu
reçupour
pourl'exercice
l'exercicesuivant
suivant

26
26003
003 $$
(25
(25940)
940)
35
35665
665

75
75393
393 $$
(65
(65795)
795)
16
16405
405

Solde
Soldeààlalafin
fin

35
35728
728 $$

26
26003
003 $$

Variation
Variationnette
netted'éléments
d'élémentshors
horstrésorerie
trésorerieliés
liésau
aufonctionnement
fonctionnement
2018
2018
Débiteurs
Débiteurs
Frais
Fraisimputables
imputablesau
auprochain
prochainexercice
exercice
Comptes
Comptesfournisseurs
fournisseursetetfrais
fraiscourus
courus
Revenus
Revenusreportés
reportés

7.7.

2017
2017

2017
2017

(36
(36711)
711)$$
77817
817
36
36421
421
99725
725

24
24975
975 $$
(8(8884)
884)
(24
(24638)
638)
(49
(49390)
390)

17
17252
252 $$

(57
(57937)
937)$$

Engagement
Engagementconstractuel
constractuel
L'association
L'associationest
estlocataire
locataired'un
d'unlocal
localen
envertu
vertud'un
d'unbail
bailvenant
venantààéchéance
échéanceen
enseptembre
septembre
2018.
2018.Les
Lesloyers
loyersexigibles
exigibless'élèveront
s'élèverontàà33
33451
451$$d'ici
d'icil'échéance.
l'échéance.

8.8.

Instruments
Instrumentsfinanciers
financiers
Risque
Risquede
decrédit
crédit
Le
Lerisque
risquede
decrédit
créditest
estlelerisque
risquequ'une
qu'unepartie
partieààun
unactif
actiffinancier
financiermanque
manqueààl'une
l'unede
deses
ses
l'associationààsubir
subirune
uneperte
pertefinancière.
financière.Le
Lerisque
risquede
decrédit
crédit
obligations
obligationsetetamène
amènede
dece
cefait
faitl'association
l'associationest
estprincipalement
principalementlié
liéaux
auxcomptes
comptesclients
clientsetetautres
autrescréances.
créances.L'association
L'association
pour
pourl'association
consent
consent du
du crédit
crédit àà ses
ses clients
clients dans
dans lele cours
cours normal
normal de
de ses
ses activités.
activités. Deux
Deux clients
clients
représentant
représentantrespectivement
respectivement12
12%%etet29
29%%(deux
(deuxclients
clientsreprésentant
représentantrespectivement
respectivement15
15%%etet
62
62%%en
en2017)
2017)des
descomptes
comptesclients
clientsconstituent
constituentune
unecertaine
certaineconcentration
concentrationde
decrédit.
crédit.
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ASSOCIATION
DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES

10

NOTES
COMPLÉMENTAIRES
31 MARS
2018
(non
audité) 2018
31
MARS
(NON AUDITÉ)
8.

Instruments financiers (suite)
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 de taux d'intérêt. L'association est
exposée au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux
d'intérêt fixe. Les instruments à taux d'intérêt fixe assujettissent l'association à un risque de
juste valeur puisque celle-ci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du
marché.
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ASSOCIATION
DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31
MARS 2018
(non audité) CLOS LE 31 MARS 2018
EXERCICE
(NON AUDITÉ)
2018

2017

817 811 $
8 292
9 535
(272 979)

789 728 $
7 648
27 170
(248 681)

562 659 $

575 865 $

Annexe A - Cotisations
Cotisations des membres
Cotisations des membres associés
Cotisations spéciales
Remises AFIC
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PUBLICATIONS
L’Association édite diverses publications relatives aux affaires administratives et contractuelles en collaboration avec ses membres et
ses partenaires. Certaines publications sont téléchargeables gratuitement sur le site Internet de l’AFG. Pour la liste complète des
publications disponibles, visitez le www.afg.quebec.

BARÈME DES HONORAIRES

BARÈME
DES HONORAIRES
ÉDITION 2015-2016

GUIDE DE RÉMUNÉRATION

Le Barème des honoraires de l’AFG regroupe
et définit clairement les éléments à considérer pour établir des contrats de services entre
client et ingénieur. Un outil de référence pour
la négociation des honoraires des services
professionnels d’ingénierie. Le barème a fait
l’objet d’une révision en 2013, notamment
afin d’y intégrer les services environnementaux. Disponible en anglais.

Le Guide de rémunération a été élaboré
dans le but de faciliter la préparation des
ententes contractuelles avec des firmes
offrant des services dans les domaines
de l’ingénierie des sols et matériaux,
géoenvironnement et toiture et étanchéité.
Les taux qui y sont suggérés définissent
des montants d’honoraires équitables et
raisonnables en fonction de paramètres
de projets établis conjointement.

CONVENTION (PRÉLIMINAIRE)
DE COENTREPRISE

GUIDE ET LEXIQUE DE GESTION DES
SERVICES D’INGÉNIERIE

Les documents Convention préliminaire de
coentreprise et Convention de coentreprise
sont des contrats types conçus par les
membres du Comité Affaires juridiques
de l’AFG. Ces modèles visent de mettre à
la disposition des firmes d’ingénierie un
document répondant aux normes contractuelles et de faciliter la conclusion
d’ententes de partenariat (consortiums).
Disponible en anglais.

Ce guide définit l’étendue des services
à rendre par les ingénieurs-conseils à
chaque étape d’un projet et présente les
classes d’estimation des coûts. Il inclut
également un lexique des 122 principaux
termes utilisés en gestion de projets d’ingénierie. Disponible en anglais.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE
D’ÉTHIQUE

GUIDE D’APPLICATION DU BARÈME
DES HONORAIRES (1235-87) –
BÂTIMENT

GUIDE D’APPLICATION DU BAREME DES HONORAIRES
POUR CONTRATS DE SERVICES PROFESSIONNELS DU
GOUVERNEMENT DU QUEBEC (1235-87)
APPLIQUE AU DOMAINE DU BATIMENT

AVRIL 2016

Dans l’objectif d’obtenir une uniformité
de traitement et d’établir clairement les
livrables inclus dans chacune des étapes
d’un projet et définis au décret 1235-87,
le Comité Bâtiment de l’AFG a élaboré,
avec la collaboration de la Société
québécoise des infrastructures (SQI), un
«Guide d’application du décret 1235-87»
pour le domaine du bâtiment.

LIGNES DIRECTRICES
EN MATIÈRE D’ÉTHIQUE

NOTRE ENGAGEMENT
Le secteur du génie-conseil constitue un rouage important de l’économie du Québec et doit faire face à des
défis d’envergure dans un environnement d’affaires en constante évolution.
Dans ce contexte, l’exercice de la profession doit s’appuyer sur l’élaboration et l’adoption d’outils de bonne
gouvernance destinés à valoriser les principes d’éthique que notre secteur met de l’avant. Imputabilité, intégrité
et impartialité sont autant de valeurs que nous partageons et devons incarner.
La réputation dont bénéficie notre industrie a exigé des années à bâtir et représente un actif précieux à long terme.
Chacun des membres de l’AFG a donc l’obligation, au quotidien, de continuer à mener des affaires de manière
exemplaire, dans un cadre de saine concurrence axée sur la compétence.
Afin de maintenir des normes élevées communes à tout le secteur du génie-conseil, les membres de l’AFG
réitèrent leur engagement envers les meilleures pratiques en souscrivant à ces lignes directrices inspirées des
plus hauts standards internationaux.

Les Lignes directrices de l’AFG en matière
d’éthique encouragent l’adoption des
meilleures pratiques dans le secteur du
génie-conseil. Afin de maintenir des
normes élevées communes à tout le secteur du génie-conseil, les membres de
l’Association réitèrent leur engagement
envers les meilleures pratiques en souscrivant à ces lignes directrices inspirées des
plus hauts standards internationaux.
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ÉQUIPE DE
LA PERMANENCE
ANDRÉ RAINVILLE, ing.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
arainville@afg.quebec
514 871.2229, poste 23
PIERRE NADEAU
DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS
pnadeau@afg.quebec
514.871.0589, poste 28
YSABEL MILOT
COORDONNATRICE, COMMUNICATIONS
ET ÉVÉNEMENTS
ymilot@afg.quebec
514.871.0589, poste 27

FLORÈNE KAKUNZE
COORDONNATRICE DE LA RECHERCHE ET DES
SERVICES AUX MEMBRES (CONGÉ DE MATERNITÉ)
fkakunze@afg.quebec
514.871.0589, poste 22
IRINA CAZAC
COORDONNATRICE DE LA RECHERCHE ET DES
SERVICES AUX MEMBRES (PAR INTÉRIM)
icazac@afg.quebec
514.871.0589, poste 22
VÉRONIQUE PLEAU
ADJOINTE ADMINISTRATIVE
vpleau@afg.quebec
514.871.0589, poste 21
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