RAPPORT
ANNUEL
2020-2021

SOMMAIRE

2

3

L’Association

4

Liste des membres

5

Membres associés

6

Conseil d’administration

8

Message du président du conseil

9

Message du PDG

11

Représentations

14

Promotion

17

Événements

20

Rapport des comités

27

Rapport financier

40

Publications

41

Équipe de la permanence

L’ASSOCIATION
Fondée en 1974, l’Association des firmes de génieconseil – Québec (AFG) représente des firmes de
toutes les tailles et présentes dans toutes les régions
du Québec à titre de porte-parole de l’industrie du
génie-conseil et des services spécialisés dans le
domaine de la construction et de l’environnement.

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 et collaboration

GRANDS PRIX 2020 - PRIX VISIONNAIRE
CAMPUS MIL, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
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LISTE DES
MEMBRES
Au 31 mars 2021

AECOM
Arup Canada inc.
BBA inc.
Blondin Fortin & Associés
Bouthillette Parizeau inc.
CIMA+
Construction & Expertise PG inc.
Englobe corp.
EXP
Exvesta
FNX-INNOV Inc.
gbi
Genio experts-conseils inc.
GHD Consultants ltée
Golder Associés Ltée
Groupe ABS inc.
Groupe Carbonic inc.
Groupe Géos inc.
Groupe Intervia inc.
Groupe Nvira inc.
HBGC ingénieurs
IGF axiom inc.
Induktion Groupe Conseil inc.
Infrastructel inc.

Johnston-Vermette Groupe Conseil inc.
Journeaux Assoc. division Lab Journeaux inc.
Laboratoires d’Expertises de Québec ltée
Laboratoires de la Montérégie inc.
Lasalle|NHC
Le Groupe Conseil T.T. Katz inc.
Le Groupe-Conseil Génipur inc.
LER inc.
MLC Associés inc.
Norda Stelo Inc.
Parsons
Pluritec Ltée
Progesys inc.
QDI
RD Énergie
S.P.N. Consultants inc.
SDK et associés inc.
SNC-Lavalin
Solmatech inc.
SOLROC inc.
Stantec
Systèmes de contrôle actif Soft dB inc.
Tetra Tech
WSP
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Assurer la représentativité du génie-conseil

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Promouvoir le rôle du génie-conseil,
notamment auprès du grand public
Mobiliser l’industrie et ses parties prenantes
pour la modernisation de ses pratiques

MEMBRES ASSOCIÉS
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT DU CONSEIL
Beaudoin Bergeron, ing., ASC
Président, Associé
HBGC ingénieurs

Patrick Aubin, ing.
Vice-président, Villes et Développement
SNC-Lavalin

VICE-PRÉSIDENT
Jonathan Duguay, ing., M. Sc.
Directeur général
Pluritec
TRÉSORIER
Jimmy Côté, ing., M.Sc.
Associé principal
Golder Associés Ltée
PRÉSIDENTE EX-OFFICIO
Isabelle Jodoin, ing.
Vice-présidente principale – Québec
Stantec

Alexandre Beaupré, ing., M. Ing.
Vice-président ingénierie – Associé
IGF axiom inc.
Jean Bernier, ing., D.E.S.S.
Vice-président
Solmatech
Sylvain Miville, ing.
Vice-président Opérations, Transport Québec
WSP
Patrice Morin, LL. B.
Associé
Borden Ladner Gervais
Mathieu Mullarkey, ing.
Directeur de projets, Service Mécanique
BBA Inc.
François Taschereau
Vice-président des communications d’entreprise
et affaires publiques
TC Transcontinental
Olivier Turcotte, ing., PMP
Vice-président Marché Infrastructures
Norda Stelo
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DÉLÉGUÉS À
L’ASSOCIATION DES
FIRMES DE GÉNIECONSEIL – CANADA
(AFGC)

Alex Brisson, ing., MBA
Président et chef de la direction
Norda Stelo
Martin Hétu, ing., D.E.S.S.
Vice-Président, Chef de pratique, civil – ICGP Canada
SNC-Lavalin
David Murray, ing.
Vice-président principal, Énergie et ressources
CIMA+
Jérôme Pelletier, ing., MBA
Directeur Exécutif, Développement des Affaires
BBA

MESSAGES
DE LA
DIRECTION

MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL
Au moment où la pandémie de COVID-19 semble s’estomper,
les firmes de génie-conseil font déjà partie de la solution
pour la relance économique. Et à plus long terme, avec les
besoins énormes en infrastructures de toutes sortes et la réalité
démographique, nous devrons absolument attirer plus de
main-d’œuvre.

Beaudoin Bergeron, ing., ASC
Président du conseil
La fin de mon mandat comme
président du conseil aura été très
intense, avec l’annonce du départ à la
retraite de notre PDG, André Rainville,
la préparation de son remplacement
et une course contre la montre pour
terminer la planification stratégique
2021-2024.
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En effet, nous avons complété ce
printemps l’exercice de planification
stratégique qui avait été mis de côté
l’année dernière en raison de la
COVID-19. Nous sommes fiers d’avoir
adopté un plan audacieux et centré
sur le rôle majeur que jouent les
firmes de génie-conseil dans notre
société.
Ce plan repose en partie sur
la capacité des membres de
contribuer, à titre de partenaire de
premier plan, à relever les énormes
enjeux auxquels notre société est
actuellement confrontée, notamment
les changements climatiques. Le
savoir-faire de nos professionnels est
essentiel pour trouver des solutions
responsables et durables pour les
années à venir.
En collaboration avec les membres,
nous souhaitons mettre à l’avantscène
les
expertises
et
les
réalisations du génie-conseil dans
ce domaine. C’est important pour le
positionnement de notre industrie,
mais également pour montrer
aux plus jeunes les nombreuses
opportunités de carrières stimulantes
dans notre secteur.

Selon moi, nos interventions auprès des jeunes doivent
commencer dès le secondaire! Je suis d’ailleurs très heureux
que l’AFG ait décidé de commanditer le Défi génie inventif
ÉTS, qui s’adresse spécifiquement aux élèves du secondaire!
Je crois sincèrement que ce genre de liens entre le génie-conseil
et les organismes dédiés à la relève scientifique doivent faire
partie de notre stratégie pour faire connaître notre secteur et
intéresser d‘éventuels employés.
Dans un autre ordre d’idées, nous avons continué à améliorer
notre gouvernance et à mettre à contribution tout le bagage de
connaissance des membres de notre conseil d’administration.
Entre autres, nous avons intégré à nos réunions cette année
des thèmes d’actualité ou de prospectives qui ont donné lieu à
des discussions fort intéressantes.
Merci André!
Comme je disais en introduction, notre président-directeur
général depuis 2015, André Rainville, a annoncé à la fin
de l’hiver sa retraite pour la fin du mois de juin. Je tiens à le
remercier chaleureusement pour son travail remarquable au
cours des dernières années. Dès son entrée en fonction, dans
un contexte de turbulences, il a amorcé un repositionnement
de l’Association et la reconstruction de nos relations avec de
nombreux partenaires. À son départ, il laisse une organisation
bien structurée et en bonne santé financière.
Au-delà de cet immense legs, le conseil d’administration et
l’ensemble des membres de l’AFG vont garder un souvenir
impérissable de ce collègue, et pour certains d’un ami, à qui
nous souhaitons une agréable et sereine retraite bien méritée!
Ce départ laisse de grands souliers à chausser, mais nous
sommes confiants d’avoir trouvé, en la personne de Bernard
Bigras, un successeur qui possède toutes les qualités nécessaires
pour prendre le relais. Sa feuille de route impressionnante, son
expertise et ses aptitudes relationnelles en font un candidat de
choix pour mobiliser les membres et porter leurs messages
auprès des partenaires de l’industrie, et mener à bon port le
plan stratégique 2021-2024. Pour l’épauler dans son mandat,
notre nouveau PDG pourra bien sûr compter sur une solide
équipe pleine de ressources à la permanence.
Je termine donc en remerciant les membres du conseil
d’administration pour leur engagement; je souhaite également
une bonne retraite à André Rainville, et du même souffle la
bienvenue en génie-conseil à Bernard Bigras.

MESSAGE DU PRÉSIDENTDIRECTEUR GÉNÉRAL
La dernière année a évidemment été marquée par la
pandémie de COVID-19. Après être intervenue au printemps
2020 pour convaincre les décideurs de la capacité des
firmes de génie-conseil de s’adapter rapidement et
participer à la relance économique, l’AFG a poursuivi ses
représentations durant les mois suivants.

André Rainville
Président-directeur général

Entre autres, nous avons fait valoir auprès du Conseil du
trésor la nécessité de compenser certains coûts liés à la
COVID-19. Un groupe de travail a également été formé
afin de soumettre au ministère des Transports (MTQ) une
proposition de coûts supplémentaires liés à la pandémie.
Une version adaptée a également été remise à d’autres
donneurs d’ouvrage.
Marchés publics
À l’automne, l’AFG s’est alliée à cinq autres associations
de l’industrie de la construction pour confier à Raymond
Chabot Grant Thornton le mandat de mener une étude
visant à analyser en détail les facteurs et niveaux de risque
qui créent un désintéressement des entrepreneurs et des
professionnels (architectes et ingénieurs) face aux marchés
publics.
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Cette vaste consultation réalisée auprès de plus de 600
entreprises a confirmé une baisse d’intérêt marquée
envers les contrats publics, causée notamment par les
clauses abusives, les délais de paiement et la désuétude de
l’encadrement des contrats de services professionnels. Le
dévoilement du rapport a été suivi de plusieurs rencontres
avec des donneurs d’ouvrage publics pour discuter des
constats et échanger sur les pistes de solutions.
Dans un même ordre d’idées, l’AFG et l’Association des
architectes en pratique privée du Québec (AAPPQ) ont
aussi effectué une consultation ciblée auprès de leurs
membres dans l’optique de tirer des leçons des projets dans
le domaine des infrastructures et d’identifier les meilleures
pratiques. Cette démarche a mené à l’élaboration d’une
Feuille de route pour améliorer la réalisation des projets
d’infrastructure publique, transmise au Conseil du trésor.
L’objectif de ce document est d’identifier des pistes de
solutions pour améliorer la réalisation des projets publics,
dans le respect des coûts et des échéanciers, des principes
du développement durable et de l’intégrité des processus,
tout en favorisant les retombées économiques et sociales
pour le Québec.

Comités AFG
Les comités permanents ont été très actifs à
nouveau cette année. Les présidents de comité
et les membres bénévoles impliqués sur ces
comités sont un atout précieux pour l’AFG dans
ses prises de positions. Plusieurs membres ont
d’ailleurs participé aux tables d’échanges et
aux rencontres avec des décideurs, ce qui
renforce nos représentations.

Le Forum Géoenvironnement, après avoir été
reporté deux fois en raison de la COVID-19, a
également affiché complet en mode virtuel
ce printemps. Plusieurs participants se sont
dits intéressés à s’engager dans l’organisation
de la prochaine édition, ce qui témoigne de
l’intérêt pour cet événement unique en son
genre qui implique une réflexion approfondie
sur des enjeux importants dans le domaine de
l’environnement.

Fait à souligner, le Comité Ressources
humaines de l’AFG a été relancé en septembre
après quelques années d’inactivité. Les
discussions entre les spécialistes réunis au sein
de ce comité sur les meilleures pratiques et les
enjeux reliés à la main-d’œuvre sont des plus
pertinentes dans le contexte de pénurie.
Mise à niveau informatique et virage
numérique
Les réunions des comités se sont poursuivies
en ligne durant toute l’année, avec un excellent
taux de participation. L’automne dernier, nous
avons intégré la plateforme TEAMS pour
nos réunions virtuelles, ce qui a grandement
amélioré l’expérience des participants.
En parallèle, nous avons également effectué
une mise à niveau de nos équipements
informatiques, afin de nous assurer de
maintenir la meilleure efficacité possible en
télétravail.

10

Par ailleurs, l’AFG s’est engagée dans la
promotion de l’Initiative Québécoise pour
la Construction 4.0 (IQC 4.0), qui vise à doter
les entreprises dans cette industrie, dont les
firmes de génie-conseil, d’un plan d’action
sur mesure pour amorcer ou poursuivre leur
transition numérique. La démarche est sans
frais, grâce à un investissement de 3,6 M$
du ministère de l’Économie et de l’Innovation.
Plusieurs firmes ont entrepris de participer à ce
projet pour accélérer leur virage numérique,
devenu essentiel pour notre industrie.

Forum Géoenvironnement 2021 - Yves Delisle, président
du Forum, en discussion lors d’un atelier.

Au revoir...
Finalement, mon mandat à l’AFG se termine
bientôt avec mon départ à la retraite. Je
suis fier du chemin parcouru depuis mon
arrivée en 2015. Je souhaite remercier de leur
confiance et de leur soutien le président du
conseil Beaudoin Bergeron, tous les présidents
et administrateurs qui se sont succédés depuis
mon arrivée, tous les bénévoles des comités
permanents ou ad hoc, ainsi que les membres
de l’équipe de la permanence. Aujourd’hui,
l’Association peut compter sur un membership
solide et engagé, une bonne santé financière
et un réseau de partenaires bien établi. L’AFG
est donc bien positionnée pour remplir sa
mission et faire progresser le génie-conseil
québécois.

Événements
Malgré le contexte de pandémie, l’AFG a
présenté avec succès plusieurs événements
virtuels durant l’année. À l’automne, la remise
des Grands Prix du génie-conseil québécois
a attiré un auditoire encore plus grand
qu’à l’habitude. Et la prochaine édition, qui
sera à nouveau présentée en mode virtuel
le 21 septembre, s’annonce aussi des plus
intéressantes avec pas moins de 50 projets en
compétition!

Grands Prix 2020 - Stéphane Bellavance en studio pour
une formule en webdiffusion

REPRÉSENTATIONS

Marchés publics
L’AFG a été très active en prévision de la
publication à venir d’un projet de règlement
pour les services professionnels et les contrats
de travaux de construction. Ce projet de
règlement avait été retiré en 2018 à la
suite des représentations de l’AFG, mais le
gouvernement entend toujours en déposer
une nouvelle version. Le nouveau règlement
doit comporter de nouvelles règles pour
les contrats du secteur de la construction
des organismes publics assujettis à la Loi
sur les contrats des organismes publics. Au
printemps, l’AFG a rencontré la présidente du
Conseil du trésor Sonia LeBel et les principaux
responsables du dossier au gouvernement,
entre autres pour faire valoir les aspects
problématiques des modes de sélection de
services professionnels qui accordent une
trop grande importance au critère du prix.
Le travail s’est poursuivi dans les semaines
suivantes avec le bureau de la présidente.
L’AFG continue de suivre étroitement ce dossier
majeur.
En parallèle, l’AFG a rencontré au mois
de mai le député Simon Allaire, adjoint
parlementaire de la présidente du Conseil du
trésor, dans le cadre d’une consultation sur le
développement de l’économie des régions et
l’achat québécois.
Domaine municipal
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À l’initiative du Comité Municipal, l’AFG
a organisé cette année des rencontres
virtuelles avec les dirigeants des principales
associations dans le domaine municipal.
L’objectif était d’initier un dialogue sur les défis
rencontrés lors de la réalisation des projets
d’infrastructures et la gestion contractuelle.
Nous avons été heureux de constater la
transparence et l’ouverture à la collaboration
de nos vis-à-vis. La communication, la gestion
des avenants, le mode de sélection, les
avant-projets, la surveillance des travaux, la
qualité des plans et devis, les pénalités et les
contraintes réglementaires ont notamment fait
l’objet de la discussion.
De plus, des rencontres particulières avec les
villes de Montréal et de Laval ont été tenues au
cours de la dernière année pour aborder des
problématiques plus spécifiques au chapitre
de la gestion contractuelle.

L’AFG souhaite poursuivre ces rencontres au
cours des prochains mois.
Toujours dans le domaine municipal, l’AFG a
fait des représentations durant l’année afin
d’inciter le gouvernement à permettre aux
municipalités du Québec de recevoir des offres
de service électroniques par l’entremise du
système électronique d’appel d’offres (SEAO).
Au printemps, le gouvernement a annoncé
que les aménagements nécessaires avaient
été faits et que les municipalités pouvaient
désormais activer cette fonctionnalité.
Interventions sur des appels d’offres
Encore une fois cette année, l’AFG est intervenue
sur des cas de clauses abusives signalées par
des membres. Les démarches ne donnent
pas toujours le résultat escompté, mais
plusieurs donneurs d’ouvrage se montrent
sensibles à nos arguments et modifient leurs
appels d’offres ou promettent de revoir leurs
pratiques ultérieurement.
Mémoire de l’AFG sur le projet de loi 61
En juin 2020, l’AFG a transmis un mémoire
à la Commission des finances publiques sur
le projet de loi 61, Loi visant la relance de
l’économie du Québec et l’atténuation des
conséquences de l’état d’urgence sanitaire
déclaré le 13 mars 2020 en raison de la
pandémie de la COVID-19. À l’instar de certains
autres intervenants, l’AFG avait dénoncé un
article qui aurait permis au gouvernement
de déterminer par simple règlement les
conditions applicables en matière de contrats
publics. Ce projet de loi a été abandonné et
remplacé quelques mois plus tard par le PL66,
dans lequel l’article en question avait été retiré.
Loi sur les ingénieurs et surveillance des
travaux
L’AFG a déposé à l’automne un mémoire
dans le cadre des consultations particulières
sur le projet de loi 29, qui proposait des
modifications à la Loi sur les ingénieurs.
L’Association
a
notamment fait
des
représentations spécifiques face aux impacts
majeurs liés à la proposition du législateur
de retirer un article de la loi permettant à
des personnes, par exemple des techniciens,
de poser certains actes réservés à l’ingénieur
sous la supervision de ce dernier. Un article
équivalent a finalement été réintroduit dans le

projet de loi adopté en septembre. Le mémoire
recommandait également d’intégrer au projet
de loi des dispositions qui exigeraient une
surveillance obligatoire des travaux par un
ingénieur. La suggestion n’a pas été retenue,
mais les représentations se poursuivent et
l’AFG appuie les démarches de l’Ordre des
ingénieurs dans ce dossier.
Commentaires de l’AFG sur le projet de loi 59
En février, l’AFG a déposé un mémoire sur le
projet de loi 59, Loi modernisant le régime de
santé et de sécurité du travail. Le document
abordait notamment la prévention sur les
chantiers de construction, la période de
recherche d’emploi, la surveillance obligatoire
des travaux, les assignations temporaires et les
obligations en matière de violence conjugale
ou familiale. Le projet de loi est toujours à
l’étape de l’étude détaillée.
Consultation sur le bâtiment vert et intelligent
(BVI)
Ce printemps, un comité ad hoc de l’AFG
composé d’experts dans le domaine du
bâtiment a participé à une consultation visant
à enrichir la démarche du gouvernement en
matière de bâtiment vert et intelligent (BVI)
et de jeter les bases d’un écosystème autour
de ce concept. L’AFG a salué la vision du
gouvernement et a manifesté son intérêt à
former une équipe afin de collaborer avec
d’autres organisations et le gouvernement
dans l’établissement d’une politique sur le BVI.
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Règlement sur les agences de placement
En cours d’année, l’AFG a obtenu l’autorisation
d’agir à titre d’intervenante dans le cadre d’une
contestation judiciaire contre le Règlement
sur les agences de placement de personnel
et les agences de recrutement de travailleurs
étrangers, entré en vigueur le 1er janvier 2020.
La démarche en cours vise à faire déclarer
invalide le règlement, dont la portée est trop
large. Le processus doit se poursuivre au cours
des prochains mois.
Guide de bonnes pratiques relativement
à l’octroi et la gestion des contrats de
construction
Le PDG de l’AFG a participé à un groupe de
travail de l’Ordre des ingénieurs du Québec
en vue de produire un guide visant à outiller

les différentes parties prenantes sur les
bonnes pratiques à adopter durant le cycle
de vie d’un projet de construction, notamment
relativement à l’octroi et à la gestion des
contrats. Les travaux de ce groupe de travail
doivent s’achever à la fin juin 2021.
Nouveau document type : Conditions
générales
Le Comité Affaires juridiques de l’AFG a préparé
le document type « Conditions Générales »,
exclusif aux membres de l’AFG, pouvant être
joint aux offres de service présentées à des
clients au Québec et au Canada dans le cadre
de mandats potentiels.
Guide de rémunération 2021
Après consultation des membres concernés,
le Guide de rémunération 2021 de l’AFG a été
publié, pour la première fois, uniquement en
version électronique. Ce document comprend
les tarifs pour les services dans les domaines
de l’ingénierie des sols et matériaux,
géoenvironnement et toiture et étanchéité.
Infrastructures municipales : Guide d’avantprojet 2021
À la suite d’une initiative du Comité Municipal,
l’AFG a publié une version améliorée du Guide
pour l’octroi de mandats d’avant-projet en
ingénierie pour la réalisation d’infrastructures
dans le domaine municipal. L’AFG a fait
la promotion, auprès des acteurs dans le
domaine municipal, de ce guide gratuit qui
vise à bien définir et préparer les mandats
d’ingénierie.
Règlement des différends : clauses
contractuelles
Avec la contribution du cabinet juridique BLG et
du Comité Affaires juridiques, l’AFG a publié à
la fin du mois de mai un document de clauses
contractuelles en matière de règlement
des différends. Ce modèle pourra aider les
parties à identifier les différentes options
auxquelles elles peuvent avoir recours lors de
la négociation et la rédaction de leurs contrats
afin d’établir un processus de règlement des
différends.

PROMOTION

Identité de marque pour le génie-conseil
Dans le cadre de la planification stratégique
2021-2024, l’AFG a lancé un appel d’offres sur
invitation auprès de firmes spécialisées pour
doter l’industrie du génie-conseil d’une identité
de marque forte et inspirante. Le mandat a
été confié à la firme Lebeau & Lebon, qui
a animé des ateliers au conseil d’administration
et au Forum des jeunes professionnels, en plus
de réaliser une série d’entrevues individuelles
avec des volontaires de l’industrie.
La nouvelle identité de marque deviendra un
point d’ancrage solide pour communiquer
avec constance et renforcer le positionnement
de l’industrie auprès de ses cibles, autant sur
le plan narratif que visuel.
Du génie pour la planète : nouveaux épisodes
Une série de cinq (5) nouveaux épisodes
de l’émission Du génie sur la planète a
été diffusée à compter de l’automne sur
Savoir média. L’AFG est partenaire de cette
émission qui met notamment en vedette
des réalisations de firmes membres et qui
traite de thèmes comme la biodiversité, les
infrastructures, la mobilité, la qualité de l’air
et les bâtiments écoénergétiques. Au même
moment, de nouvelles capsules « Profession
ingénieur.e » ont également été diffusées par
Savoir média, toujours en partenariat avec
l’AFG. Les épisodes et les capsules continuent
d’être diffusés sur une base régulière et sont
aussi disponibles en ligne.
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vous pour cette soirée animée par Stéphane
Bellavance. De nombreuses publications sur
les médias sociaux et des efforts additionnels
en relations médias ont généré de belles
retombées complémentaires à la visibilité
offerte par les placements publicitaires.
Comité Industrie : promotion des services
À l’initiative du Comité Industrie de l’AFG, une
fiche a été produite et diffusée afin d’offrir
en un coup d’œil une liste des principaux
services de génie-conseil pertinents pour les
clients industriels et manufacturiers. Au cours
des prochains mois, des rencontres seront
organisées pour présenter plus en détail ces
services aux clients concernés.
Blogue Perspective
Le blogue de l’AFG, Perspective, a continué
d’être alimenté sur une base régulière. Cet outil
permet de diffuser les positions de l’AFG sur
différents sujets durant toute l’année. Plusieurs
collaborateurs ont également signé des billets.
En plus de la diffusion aux abonnés, tous les
textes ont été relayés sur le site Internet et sur
les médias sociaux de l’Association.
Commandites
L’AFG a commandité deux événements de
partenaires externes durant l’année, soit le
congrès INFRA2020 du Centre d’expertise
et de recherche en infrastructures urbaines
(CERIU) ainsi que la soirée-bénéfice annuelle
d’Ingénieurs Sans Frontières Québec (ISFQ).
Dossiers spéciaux
Un dossier spécial « ingénieurs » a été publié à
l’automne dans le journal Les Affaires avec le
soutien de l’AFG. Parmi les contenus abordés
se trouvaient l’état du marché, la surveillance

Valérie Bouchard de Stantec en tournage pour l’émission
Du Génie pour la planète.

Grands Prix du génie-conseil québécois
L’événement phare de l’AFG pour la promotion
du génie-conseil a été présenté en mode virtuel
au mois d’octobre 2020. Les professionnels de
l’industrie et les partenaires étaient au rendez-

L’INGÉNIERIE AU SERVICE
DE LA SANTÉ
Les ingénieurs proposent des solutions pour
donner de l’oxygène aux professionnels de
la santé et préparer un avenir meilleur…

Février 2021 - Publicité plein écran dans La Presse+ pour le
Mois national du génie

des travaux et les Grands Prix du génieconseil québécois. Pour le Mois national du
génie, l’AFG était également présente comme
annonceure dans La Presse+. Ce plein écran
introduisait une série de deux billets de blogue
sur le rôle des firmes de génie-conseil dans
le domaine de la santé, notamment face à la
COVID-19.
Le même mois, Le Soleil, Le Droit, Le
Nouvelliste, La Tribune, Le Quotidien et La
Voix de l’Est ont publié un dossier spécial de
16 pages, en versions imprimée et numérique,
intitulé Le génie en action. Plusieurs
interventions et réalisations du génie-conseil
québécois ont été mises de l’avant dans ce
dossier réalisé en collaboration avec l’AFG et
ses membres.

Au printemps, le PDG a également participé
à deux tables rondes, soit la conférence
Contrats publics présentée par Les Affaires et
le Forum Marchés publics et Architecture de
l’Association des architectes en pratique privée
du Québec (AAPPQ). D’autres présentations
ont été organisées en lien avec l’étude de
MCE Conseils sur les critères de sélection et sur
les résultats de la consultation de Raymond
Chabot Grant Thornton sur les marchés
publics.

André animait une table ronde au Forum Marchés publics et
Architecture de l’AAPPQ.

Conférences étudiantes
Des efforts particuliers ont été consacrés à
la promotion du génie-conseil auprès de la
relève.
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Mars 2021 - Dossier spécial de 16 pages, en versions imprimée
et numérique, intitulé Le génie en action

De plus, l’AFG a commandité un dossier
spécial sur le génie-conseil publié sur le
blogue de Genium360. Ce dossier a abordé
différents sujets d’intérêt, dont le large éventail
d’opportunités et de carrières dans l’industrie.
Conférences
Malgré le contexte particulier, le PDG de
l’AFG a représenté le génie-conseil lors de
conférences et de tables rondes à différentes
occasions durant l’année. Entre autres,
une présentation sur le génie-conseil a été
donnée, en compagnie de spécialistes RH, à
l’intention des intervenants de la CITIM (Clef
pour l’intégration au travail des immigrants).

Des jeunes professionnels ont donné des
conférences virtuelles aux étudiants de
plusieurs universités et cégeps. Cette année,
pour la première fois, des présentations ont
même été faites dans des écoles secondaires.
De plus, en collaboration avec son Forum
des jeunes professionnels, l’AFG a créé une
page virtuelle sur la plateforme de mentorat
Academos pour permettre à tous les jeunes
intéressés d’en savoir davantage sur le génieconseil et de poser leurs questions.
Défi génie inventif
Finalement, dans le but de susciter l’intérêt
des élèves du secondaire pour les sciences
et de promouvoir le génie-conseil auprès
de la relève, l’AFG a commandité les Prix de
la relève au Défi génie inventif ÉTS 2021 du
Réseau Technoscience. La finale s’est déroulée
les 28 et 29 mai dernier.

ÉVÉNEMENTS 2020-2021

Quelques photos d’événements tenus au cours de la dernière année

13 octobre 2020 - Soirée des Grands Prix du génie-conseil québécois. Remise de prix virtuelle.
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Série de webinaires présentée par Maya HTT, membre associé de l’AFG.
Le 4 novembre 2020 avec Olivier Allard et le 18 février 2021 avec Rémi Duquette

ÉVÉNEMENTS 2020-2021

Quelques photos d’événements tenus au cours de la dernière année

5 novembre 2020
Quiz en ligne avec le Forum des
jeunes professionnels. Soirée
réseautage virtuelle avec l’animation
du Pub Randolph.

26 novembre 2020
Webinaire avec M. Alain Bourque
d’Ouranos.
Faire face aux enjeux et aux défis des
changements climatiques en cours et
à venir.
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22 avril 2021 - Forum Géoenvironnement, tenu en mode virtuel/hybride.

ÉVÉNEMENTS 2020-2021

Quelques photos d’événements tenus au cours de la dernière année

27 mai 2021
Webinaire avec les experts de la
firme EXP et du cabinet BLG
Modes de règlement des différends.

Conférences des Jeunes professionnels
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25 février 2021 - Conférence sur les
fondations profondes avec M. Yvonick
Houde de la firme HBCG Ingénieurs.

6 mai 2021 - Conférence sur la
construction d’un collecteur sanitaire
par microtunnelage, avec la firme
FNX-INNOV.

31 mars 2021 - Les dix
commandements de Bruno Landry,
conférence axée sur la communication
et les relations interpersonnelles.

29 avril 2021
Soirée jeu et réseautage organisée par le
Forum des jeunes professionnels.

RAPPORT
DES COMITÉS

RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ AFFAIRES JURIDIQUES
Au cours de la dernière année, le comité Affaires juridiques
a analysé les Conventions préliminaire et définitive de
coentreprise (ou consortium). Effectivement, ces conventions
se devaient d’être modernisées et les nouvelles versions seront
publiées à l’automne 2021. De plus, le comité a finalisé, avec
l’appui indispensable du cabinet juridique Borden Ladner
Gervais, membre associé de l’AFG, un outil important pour les
membres, soit des clauses types de règlement des différends.
Non seulement ce document se veut une aide exhaustive
lors de la rédaction de contrats, mais il se veut également
un outil important pour aborder et discuter du sujet avec les
clients lorsque les firmes sont confrontées à des processus de
règlement des différends inefficaces ou à l’absence de tels
processus.
GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE PME
SDK et associés | Pôle culturel de Chambly

Comme les années précédentes, nous avons également
offert des conférences sur des sujets d’actualité, tels que les
équivalences et la saine concurrence ainsi que le processus de
médiation comme mode de règlement des différends. Ces sujets ont été soulevés comme étant problématiques dans le
rapport de la consultation visant à évaluer le niveau d’intérêt des entrepreneurs et des professionnels envers les marchés
publics réalisée par Raymond Chabot Grant Thornton. Selon ce rapport, un des quatre grands axes d’intervention pour
accroître l’intérêt des professionnels pour les marchés publics est la notion de règlement des différends.
Le comité continue de collaborer avec les autres comités de l’AFG et de répondre à des questions ponctuelles d’ordre
juridique. Je désire remercier tous les membres du comité pour leur participation et leurs interventions.
Sophie Douville, LL.B., B.Sc.
Présidente du comité
Conseillère juridique
EXP

COMITÉ BÂTIMENT
Le comité Bâtiment a été très actif durant l’exercice 2020-2021. Avec
le télétravail et les réunions virtuelles, il n’y a jamais eu autant de
participants actifs aux réunions mensuelles.
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Encore cette année, le comité a soutenu les travaux de la Table
d’échanges SQI-AAPPQ-AFG. Parmi les nombreux aspects
traités, notons surtout : les activités du sous-comité BIM dans le
but d’optimiser les processus, la révision du document Portée des
livrables en planification de projets, la définition plus spécifique des
services au bureau et des services au chantier en lien avec un Plan
de surveillance à convenir, ainsi que les services et les frais reliés
à l’intégration des équipements fixes spécialisés. L’accélération des
projets majeurs selon différents modes de réalisation, la surchauffe
en construction et les critères de sélection ont aussi été abordés.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE BÂTIMENT
MÉCANIQUE-ÉLECTRIQUE

Sans s’y limiter, le comité a également réalisé les activités suivantes :
CIMA+ | Amélioration des infrastructures de l’Assemblée
• Rencontre avec l’OIQ et notre sous-comité de Protection incendie
nationale
pour discuter des ajustements proposés par l’AFG en lien avec les
Lignes directrices concernant la préparation des devis de performance pour les systèmes de gicleurs automatiques;
• Rédaction d’un mémoire dans le cadre de la consultation du gouvernement en matière de bâtiment vert et intelligent;
• Le sous-comité toiture et étanchéité a fait part de son inquiétude en lien avec la réduction de la surveillance des travaux
suite aux modifications apportées en mars dernier par l’AMCQ à la garantie Maître Plus 10.
L’année a donc été très chargée et nous allons continuer dans cette même voie en souhaitant un retour à la vie « normale »
bientôt.
Serge Laurence, ing., PA LEED C+CB
Président du comité
Vice-Président, Associé principal
GBi

RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ COMMUNICATIONS
Le comité Communications a été très actif cette année et son
travail a permis de développer plusieurs dossiers porteurs
pour l’Association.
Le comité s’est penché sur le fonctionnement des
communications dans les coentreprises et a voulu formaliser
la démarche pour assurer l’efficacité des communications
avec un message commun et cohérent. Les suggestions
développées ont été transmises au Comité Affaires juridiques
qui pourra inclure au contrat type en cours de révision les
nouvelles clauses liées à la communication dans le cadre de
la réalisation d’un projet en consortium.
Le comité a également travaillé à la création d’un document
sur les opportunités de visibilité offertes par l’AFG qui sont,
encore aujourd’hui, sous-utilisées par les membres. L’objectif
est de faire connaître les outils de communication disponibles
et d’inciter les membres à y contribuer et surtout, à profiter des
opportunités de visibilité.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE MENTOR DE L’ANNÉE EN
GÉNIE-CONSEIL
EXP | Gaétan Couture, ing., M.Sc.A.

Le comité a également entrepris une réflexion sur les placements publicitaires pour refléter les priorités des membres de
l’Association et répondre à leurs besoins actuels. La contribution des membres au contenu d’un dossier spécial développé
par Le Soleil et son réseau au mois de mars dernier fut appréciée. D’autres avenues seront explorées dans le futur.
C’est avec grand plaisir que le comité a participé à la planification stratégique 2021-2024. Les nouveaux objectifs qui
visent de mettre en lumière la création de valeur de notre industrie et la mise en avant-plan du développement durable
dans nos réalisations offrent un terrain fertile pour développer un plan de visibilité ambitieux pour les prochaines années.
Christine Sauvageau, Ing., M.Sc.
Présidente du comité
Directrice, Communications, marketing et offres de service
Norda Stelo

COMITÉ ÉNERGIE
Le comité Énergie a tenu 9 rencontres au cours de la dernière
année, avec une excellente participation des représentants
des firmes.
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Par l’entremise de la Table d’échanges HQ – AFG, le comité
a traité divers enjeux relatifs à la relation d’affaires que les
membres entretiennent avec Hydro-Québec, le principal
donneur d’ouvrage dans le secteur de l’énergie. Deux
rencontres ont été tenues au cours desquelles plusieurs
sujets ont été abordés, notamment la gestion et conservation
des documents confidentiels, les contrats à taux fixe sur
des mandats de longue durée, la divulgation des critères
d’évaluation des offres de service et les prévisions de projets.
Le comité a également eu l’occasion d’échanger avec des
gestionnaires d’Hydro-Québec sur les grands défis et enjeux
auxquels les firmes sont confrontées et sur la perception de
gestionnaires de la société d’État à l’égard des firmes de
génie-conseil.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE ÉNERGIE
FNX-INNOV | Redéveloppement de la centrale
hydroélectrique Sturgeon Falls

Cette année, le comité a voulu diversifier les sujets abordés et a encouragé les membres à présenter des projets ou
sujets d’intérêt. À cet effet, un membre a effectué une présentation sur le projet de Conception d’un micro-réseau dans le
nouveau centre-ville de Lac-Mégantic qui fut fort appréciée.
Je remercie les membres du comité pour leur participation et contribution aux divers travaux du comité.
Éric Cossette
Président du comité
Vice-président, Développement des affaires
AECOM

RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ GÉOENVIRONNEMENT
L’année 2020-2021 a été une période de transition pour le
comité. Le défi premier était de mettre en place des outils de
communication efficaces afin de préserver la participation
des membres du comité aux rencontres en mode virtuel.
D’abord, nous sommes heureux de constater la contribution
de notre comité relativement à l’ajout de la nouvelle catégorie
« Géotechnique et ingénierie des matériaux » aux Grands Prix
du génie-conseil québécois afin de promouvoir la contribution
des professionnels qui œuvrent au sein de ces disciplines
cruciales dans le développement de projets de construction.
Ensuite, plusieurs sujets d’actualité pertinents ont été traités
par notre comité, tels que la gestion des sols contaminés à
l’extérieur du Québec, le projet de règlement sur la traçabilité
des sols, les enjeux en lien avec l’implication aux études
environnementales des experts visés à la section IV du
chapitre IV de la Loi sur la qualité de l’environnement, etc.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE ENVRONNEMENT
Soft dB | Programme de suivi sonore des activités minières

Toutefois, un effort marqué a été observé pour la préparation du Forum Géoenvironnement qui a eu lieu le 22 avril 2021
en mode virtuel. Les sujets qui ont été traités lors du Forum Géoenvironnement feront l’objet des prochaines rencontres et
discussions avec le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Pour ceux et
celles qui seraient intéressé.es à se joindre activement au comité et devenir un acteur de premier plan dans l’avancement
du domaine de l’environnement au Québec, n’hésitez pas à communiquer avec nous!
Yves Delisle, géo.
Président du comité
Directeur du développement des affaires pour la province du Québec, Secteur Environnement
WSP Canada

COMITÉ INDUSTRIE
Le comité Industrie est très actif et compte plus de 10 membres
qui participent régulièrement aux rencontres. Nous avons
élaboré un nouveau plan d’action pour 2020-2021 qui vise
à promouvoir et augmenter la visibilité du génie-conseil
auprès des grands donneurs d’ouvrage privés, des instances
gouvernementales et des partenaires de l’industrie.
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GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE TÉLÉCOMMUNICAITONS
ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
Infrastructel | Réseau de fibres optiques à la résidence pour
la Baie-James

Au début de cette année 2021, nous avons invité à une de
nos réunions le directeur général du Regroupement des
équipementiers en automatisation industrielle (REAI) dans le
but de mieux comprendre leurs initiatives pour l’Usine Bleue.
Cette rencontre fut très enrichissante pour nos membres et
nous a donné un bon aperçu des possibilités de maillage pour
notre industrie.

Nous avons produit une fiche (Le génie-conseil québécois :
partenaire de confiance) qui offre en un coup d’œil une liste
des principaux services de génie-conseil pertinents dans le
domaine industriel. Au cours des prochains mois, le comité
souhaite rencontrer des institutions de développement économique et des donneurs d’ouvrage pour leur présenter les
services du génie-conseil dans les secteurs industriel et manufacturier et leur en dire plus sur les capacités de notre
industrie à soutenir leurs projets de développement. Le comité travaillera sur un plan pour assurer une plus grande
présence lors d’évènements industriels.
Dans le contexte de relance économique et de transformation numérique, les clients privés ont avantage à faire appel
à des experts indépendants en ingénierie pour apporter une réelle valeur ajoutée à leurs projets et assurer le succès de
leurs initiatives.
Martial Beaulieu
Président du comité
Directeur stratégique industriel
WSP Canada

RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ INGÉNIERIE DES SOLS ET MATÉRIAUX
Au cours de l’année, le comité s’est réuni en vidéoconférence
pour discuter des sujets d’intérêt pour l’ensemble des
membres. Le mode de réunion par vidéoconférence
semble apprécié puisqu’une dizaine de personnes se
sont jointes aux discussions lors des dernières réunions du
comité. En 2021, le Guide de rémunération a été publié au
début de l’année 2021 et pour une première fois de façon
électronique seulement.
À la suite de plus de quatre ans d’implication à titre de
présidente du comité à l’AFG et aussi à l’ACLE, Suzie
Bernier a passé le flambeau. Au cours de ces années, elle
a grandement contribué à défendre nos intérêts auprès
de nos différents partenaires.
GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE GESTION DE PROJET

Englobe | Projet de reconstruction de la chaussée, Mould Bay
Deux tables d’échanges sont maintenant en place, une
avec le MTQ et une autre avec la Ville de Montréal, afin
de discuter des enjeux soulevés par les membres de l’AFG. Ces rencontres sont positives et ont démontré des améliorations
perceptibles en peu de temps, telles que la planification sommaire des mandats à la Ville de Montréal et l’évaluation des
ressources de remplacement à un mandat MTQ en situation de COVID-19.

Le MTQ a mis en place une nouvelle table d’échanges technique sur le processus de fabrication en centrale d’enrobage, à
laquelle participera l’AFG. L’Association participe aussi à deux nouvelles tables de travail avec l’ACRGTQ pour la préparation
de capsules techniques sur les essais de matériaux et avec 3RMCDQ pour la création d’un document d’orientation pour
la gestion en fin de vie des matériaux de revêtements de toitures issus des débris de chantier de construction, rénovation
et démolition (CRD).
Guillaume Poirier, ing.
Président du comité
Directeur - ingénierie des matériaux
Solmatech

COMITÉ MUNICIPAL
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GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE INFRASTRUCTURES URBAINES
gbi | Plage urbaine de Verdun

Les membres du comité Municipal se sont montrés encore
une fois très assidus cette année, des rencontres s’étant
tenues pratiquement tous les mois. Compte tenu de la
situation sanitaire, toutes les rencontres se sont tenues en
mode virtuel de façon très efficace. Le comité a accompli
assez fidèlement la mise en œuvre de son plan d’action.
Ainsi, le comité a fait un retour au CERIU dans le cadre de
sa vigie sur la formation obligatoire sur la Gestion de la
mise en œuvre des travaux d’infrastructures municipales
exigée par les villes de Laval et Montréal. Par ailleurs, le
comité a participé à la réédition du Guide pour l’octroi de
mandats d’avant-projet en ingénierie pour la réalisation
d’infrastructures dans le domaine municipal. Celui-ci
arbore une nouvelle identité visuelle très réussie.

La principale réalisation du comité demeure toutefois
la mise en place de rencontres d’échanges avec les
associations municipales (FQM, ADMQ, ADGMQ, AIMQ) et avec la Ville de Laval dans le but de rétablir le dialogue avec
les donneurs d’ouvrage du milieu municipal. Ces rencontres ont permis d’échanger sur les enjeux et contraintes de part et
d’autre, et d’identifier des solutions pour mettre en place des conditions propices à la l’atteinte du succès des projets. Nous
remarquons par ailleurs un intérêt des donneurs d’ouvrage à l’égard des différents modes d’octroi de contrats visant à
favoriser la qualité.
Louis-Pierre Gagnon, ing.
Président du comité
Associé et Vice-président Technique, Infrastructure
gbi

RAPPORT DES COMITÉS
COMITÉ RESSOURCES HUMAINES
À la suite de rencontres exploratoires au printemps 2020, le
Comité Ressources humaines a été relancé officiellement en
septembre après quelques années d’inactivité.
Dès les premiers mois, nous avons participé à une rencontre
avec l’organisme CITIM, qui offre un service d’aide à la
recherche d’emploi pour les immigrants à Montréal, dont
des ingénieurs. Cette rencontre a été l’occasion de présenter
l’industrie du génie-conseil et les différents postes disponibles
aux conseillers de l’organisme.
Au cours de l’année, nous avons organisé une conférence
donnée par des experts concernant le projet de loi 59, qui vise
à moderniser le régime de santé et de sécurité du travail. À la
suite de cette présentation, nous avons formé un groupe de
travail qui a contribué à produire un mémoire.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE BÂTIMENT STRUCTURE
SDK et associés | Campus MIL, Université de Montréal

Au moment où plusieurs firmes se préparent à réintégrer leurs bureaux et à gérer la transition vers de nouveaux modes
hybrides, nous avons également consacré une réunion à échanger sur les bonnes pratiques dans l’élaboration d’une
politique de télétravail.
Un des grands enjeux actuels en ressources humaines est évidemment le recrutement et la relève. Nous avons donc mis
sur pied un sous-comité qui se penche sur les façons d’augmenter la promotion du génie-conseil auprès de la relève
étudiante. En terminant, je tiens à remercier les membres qui ont contribué à la relance du Comité RH par leur présence
et leur participation active à nos échanges.
Julie Moisan, CRIA
Présidente du comité
Directrice, Ressources humaines et éthique
gbi

COMITÉ TRANSPORT
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Cette année, les réunions du comité visaient à accroître la
participation active aux discussions par un plus grand nombre
de membres. Tout en continuant les travaux sur les sujets liés
aux mandats du ministère des Transports (MTQ), le comité
voulait également s’attarder à d’autres enjeux/donneurs
d’ouvrage, comme la pénurie de techniciens en génie-conseil,
le virage numérique en conception et les enjeux avec les
grands entrepreneurs se dotant d’équipes de design.
Deux rencontres de la Table d’échanges MTQ-AFG se sont
tenues durant l’année. Les discussions ont été réorientées
sur des éléments qui réduiraient la lourdeur de certaines
tâches et faciliteraient les processus. Les sujets abordés sont
notamment l’élaboration des plans de travail et la négociation
des honoraires, et la reconnaissance de l’expérience acquise
GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE INFRASTRUCTURES DE
hors Québec, qui constitue un gain pour la classification
TRANSPORT
des ressources. De plus, le MTQ s’est doté d’un processus
gbi | Démantèlement de l’échangeur Turcot
d’escalade de négociations de plan de travail et un souscomité sur ce sujet a été mis en place à l’AFG. Par ailleurs,
l’AFG a présenté au MTQ des statistiques sur le coût réel de la main-d’œuvre par rapport aux maximums du décret, ainsi
que sur la perte de ressources au profit d’autres intervenants.
Le comité a ouvert un canal de communication avec le Forum des jeunes professionnels pour élaborer un plan d’action
afin de contrer la pénurie de techniciens en génie-conseil.
Je tiens personnellement à remercier tous les membres du comité qui participent et contribuent activement de plus en plus
en grand nombre aux débats et aux travaux du comité.
Simon Vallée, ing., P. Eng.
Président du comité
Responsable marché Transport Est du Canada
GHD

RAPPORT DES COMITÉS
FORUM DES JEUNES PROFESSIONNELS
L’année 2020-2021 se sera transformée en une année 100 %
virtuelle. Nous avons dû réinventer les événements durant
cette période de pandémie, ce qui somme toute a été fait
avec succès.
Au total, cinq conférences ont permis de traiter de sujets
diversifiés, dont trois sur des sujets techniques : l’innovation
dans la mécanique du bâtiment, les fondations profondes
et spéciales et la construction d’un collecteur sanitaire par
microtunnelier. Une collaboration avec le cabinet BLG a
permis de présenter une conférence sur la responsabilité
professionnelle de l’ingénieur et un webinaire de l’humoriste
Bruno Landry nous a fait réfléchir sur nos communications et
nos relations interpersonnelles.
La pandémie ne nous a pas permis d’organiser des visites
techniques, mais des approches sont en cours pour reprendre
ce créneau dès que le gouvernement donnera le feu vert.

GRANDS PRIX 2020 - CATÉGORIE RELÈVE DU GÉNIE-CONSEIL
Bouthillette Parizeau | Construction de l’École Innovatrice par
Virginie Gauvin, ing.

Le comité Relève a tout de même réussi à faire rayonner le génie-conseil auprès de la relève universitaire, collégiale et
secondaire avec des présentations en modes virtuel et présentiel. Nouveauté cette année, les étudiants de deux écoles
secondaires ont découvert la profession d’ingénieur et l’industrie du génie-conseil.
Deux soirées réseautage ont eu lieu en mode virtuel, soit une soirée Quiz Night organisée par le pub Randolph et une
soirée jeux et réseautage organisée par les membres du comité.
La plateforme virtuelle de mentorat Academos est toujours active et permet à plusieurs groupes d’âge d’en savoir
davantage sur le génie-conseil. Plusieurs membres du comité et membres sortants sont actifs sur cette plateforme.
Sur ce, donnons-nous rendez-vous pour l’année 2021-2022 !
Mathieu Mullarkey, ing.
Président du comité directeur
Directeur de projets, Service Mécanique
BBA
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RAPPORT
FINANCIER
ÉTATS FINANCIERS - 31 MARS 2021

RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL EN EXERCICE
INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme
ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC, qui comprennent le
bilan au 31 mars 2021, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de
trésorerie pour l'exercice terminé 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 cellesci résultent de fraudes ou d'erreurs.
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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 œuvre
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 œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en
étendue que celles mises en œuvre 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'organisme ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL
- QUÉBEC au 31 mars 2021, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Montréal, le 31 mai 2021
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1 Par

CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A142517
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
BILAN
AU 31 MARS 2021
(non audité)

4

2021
$

2020
$

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Encaisse à taux élevé et dépôts à terme
Débiteurs (note 3)
Frais payés d'avance

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

380 342
457 024
94 106
16 406

171 997
452 766
58 885
28 326

947 878

711 974

2 002

-

949 880

711 974

78 446
75 137

66 508
95 252

153 583

161 760

2 159

3 454

PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 5)
Revenus reportés (note 6)

AVANTAGE INCITATIF REPORTÉ
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DETTE À LONG TERME (note 10)

30 000

-

185 742

165 214

762 136

546 760

ACTIF NET
NON AFFECTÉ
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS

2 002

-

764 138

546 760

949 880

711 974

Au nom du conseil d'administration,
, présidente

, trésorier
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021
(non audité)

5

Investi en
immobilisations
corporelles
$
SOLDE AU DÉBUT
Excédent des produits sur les charges

SOLDE À LA FIN
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Non affecté
$
-

2021

2020

Total
$

Total
$

546 760

546 760

472 867

2 002

215 376

217 378

73 893

2 002

762 136

764 138

546 760
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021
(non audité)

6

2021
$

2020
$

PRODUITS
Activités de promotion de la profession
Déjeuners-causeries, colloques, assemblée annuelle
Projet spécial
Ententes de partenariat
Publications
Revenus de placement
Revenus de subvention

COTISATIONS
Cotisations des membres
Cotisations des membres associés
Remises AFIC

75 575
18 396
11 000
4 060
3 646
151 581

142 163
82 400
14 411
11 000
9 610
8 991
-

264 258

268 575

1 033 573
18 022
(330 691)

983 348
20 502
(308 731)

720 904

695 119

985 162

963 694

667
3 778
51 205
1 860
2 175
29 581
71 684

4 497
4 528
28 777
1 500
11 743
22 394
124 292

1 485
206 574
1 399
67 041
294
26 195
303 846

61 590
191 329
1 467
70 317
32 103
4 751
24 446
306 067

767 784

889 801

217 378

73 893

CHARGES
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Amortissement des immobilisations corporelles
Assurances
Conseil stratégique et plan de communication
Dons
Déplacements et d'assemblées
Fournitures de bureau
Frais d'activités de promotion de la profession
Frais des déjeuners-causeries, colloques, assemblée annuelle
et rencontres régionales
Honoraires
Intérêts et frais bancaires
Loyer
Projet spécial
Publications
Publicité, promotion, relations publiques et représentation
Salaires et avantages sociaux

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2021
(non audité)

7

2021
$

2020
$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Avantage incitatif reporté

Variation nette d'éléments hors trésorerie liés au
fonctionnement (note 7)

217 378
667
(1 295)

73 893
4 497
(864)

216 750

77 526

(35 736)

(77 182)

181 014

344

ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations corporelles

(2 669)

-

30 000

-

AUGMENTATION DE L'ENCAISSE

208 345

344

ENCAISSE AU DÉBUT

171 997

171 653

ENCAISSE À LA FIN

380 342

171 997

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Emprunts à long terme
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

1.

8

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'organisme applique les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de
la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
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
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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 et projet spécial 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'organisme 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.
Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût ou au coût après
amortissement.
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

2.

9

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)
Instruments financiers (suite)
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'organisme 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.
Avantage incitatif reporté
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L'avantage incitatif reçu par l'association pour ses nouveaux locaux a été reporté et est amorti
de façon linéaire sur la durée du bail soit 5 ans.

3.

DÉBITEURS
2021
$
Comptes clients
Taxes de vente à recevoir

2020
$

80 962
13 144

49 609
9 276

94 106

58 885
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

4.

10

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2021

Coût

$

Équipement informatique

5.

45 973

Amortissement
cumulé

$

Valeur
nette

$

43 971

$

2 002

-

CRÉDITEURS
2021
$
Comptes fournisseurs et frais courus

6.

2020

Valeur
nette

78 446

2020
$
66 508

REVENUS REPORTÉS
Les revenus reportés sont constitués des cotisations de membres pour l'exercice subséquent
et de produits d'activités de promotion de la profession destinées à couvrir certaines charges
de fonctionnement de l’exercice subséquent.
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2021
$
Solde au début
Montant constaté à titre de produits
Montant reçu pour l'exercice suivant
Solde à la fin

2020
$

95 252
(95 252)
75 137

65 847
(65 847)
95 252

75 137

95 252
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

7.

11

VARIATION NETTE D'ÉLÉMENTS HORS TRÉSORERIE LIÉS AU
FONCTIONNEMENT
2021
$
Encaisse à taux élevé et dépôts à terme
Débiteurs
Frais imputables au prochain exercice
Comptes fournisseurs et frais courus
Revenus reportés
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2020
$

(4 258)
(35 221)
11 920
11 938
(20 115)

(108 149)
570
(3 166)
4 158
29 405

(35 736)

(77 182)
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

8.

12

INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un actif financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'organisme à subir une perte financière. Le risque de crédit pour l'organisme
est principalement lié aux comptes clients et autres créances. L'organisme consent du crédit à ses
clients dans le cours normal de ses activités. Trois clients représentant respectivement 25 %, 13 %
et 13% (trois clients représentant respectivement 13 %, 21 % et 32 % en 2019) des comptes
clients constituent une certaine concentration de crédit.
L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Il effectue, de
façon continue, des évaluations de crédit à l'égard de ses clients et maintient des provisions pour
pertes potentielles sur créances, lesquelles, une fois matérialisées, respectent les prévisions de la
direction. L'organisme n'exige généralement pas de caution.
Pour les subventions à recevoir, l'organisme évalue, de façon continue, les montants à recevoir sur
la base des montants dont il a la quasi-certitude de recevoir en s'appuyant sur leur valeur de
réalisation estimative.
Pour les promesses de dons, l'organisme ne comptabilise à la fin de l'exercice que les montants qui
sont reçus à la date d'achèvement des états financiers.
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Pour les autres créances, l'organisme évalue, de façon continue, les pertes probables et constitue
une provision pour pertes en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.
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'organisme est exposé 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'organisme à un risque de juste valeur puisque celleci varie de façon inverse aux variations des taux d'intérêt du marché.
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ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL - QUÉBEC
NOTES COMPLÉMENTAIRES
AU 31 MARS 2021
(non audité)

9.

13

ENGAGEMENT
L'engagement pris par l'organisme en vertu d'un bail totalise 185 038 $ et les versements estimatifs
à effectuer au cours des trois prochains exercices sont les suivants :

$
2022
2023
2024

10.

74 015
74 015
37 008

DETTE À LONG TERME
2021
$
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Prêt d'urgence du gouvernement, sans intérêt avant le 31
décembre 2022, remboursement anticipé avec possibilité
de convertir une partie du prêt en subvention de $10,000
si le remboursement total est effectué avant le 31
décembre 2022. Prêt renouvelable au 1er janvier 2023
pour 3 ans à 5% d'intérêts

30 000

2020
$

-

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
ÉDITION 2021
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BARÈME DES HONORAIRES
Le Barème des honoraires
2021 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. Version électronique, français. Disponible
en anglais.

CLAUSES CONTRACTUELLES EN MATIÈRE DE
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Ces clauses contractuelles
ont été élaborées pour aider
les parties à identifier les différentes options auxquelles
elles peuvent avoir recours
lors de la négociation et la
rédaction de leurs contrats
afin d’établir un processus
de règlement des différends.

FICHE SUR LES SERVICES
POUR DES CLIENTS
INDUSTRIELS
En génie-conseil, de nombreuses firmes indépendantes
réputées pour la qualité de
leurs services comptent sur
un bassin de milliers d’experts
et de spécialistes dans toutes
les sphères du génie pour répondre à vos besoins.
Disponible en anglais.

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

GUIDE DE RÉMUNÉRATION
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.

GUIDE POUR L’OCTROI DE
MANDATS D’AVANT-PROJET
EN INGÉNIERIE POUR LA RÉALISATION D’INFRASTRUCTURES DANS LE DOMAINE
MUNICIPAL
Guide pratique pour l’octroi
de mandats d’avant-projet
en ingénierie dans le cadre
de projets d’infrastructures.

ÉQUIPE DE LA PERMANENCE
André Rainville
Président-directeur général
arainville@afg.quebec
514.871.2229, poste 23

Pierre Nadeau
Directeur des communications
pnadeau@afg.quebec
514.871.0589, poste 28

Florène Kakunze
Coordonnatrice de la recherche
et des services aux membres
fkakunze@afg.quebec
514.871.0589, poste 22
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Ysabel Milot
Coordonnatrice, communications
et événements
ymilot@afg.quebec
514.871.0589, poste 27

Véronique Pleau
Adjointe administrative
vpleau@afg.quebec
514.871.0589, poste 21

ASSOCIATION DES FIRMES DE GÉNIE-CONSEIL — QUÉBEC
1440, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 930
Montréal (Québec) H3G 1R8
Tél. : 514 871-2229
info@afg.quebec

afg.quebec

