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Mesdames et messieurs bonjour, 
 
C’est avec plaisir que je vous présenterai dans quelques instants la proposition du 
Conseil d’administration pour la cotisation 2017-2018. Pour vous permettre de bien 
comprendre la proposition que nous faisons, je présenterai brièvement la toile de fond 
qui a mené à cette proposition, incluant les états financiers de l’année 2015-2016. 
 
Comme vous vous en doutez, je n’ai pas travaillé seule. Le Comité des finances et de 
vérification est un comité du Conseil d’administration qui est formé de sept personnes. 
Cette année, Mesdames Lise Casgrain, Sandra Gwozdz et Sophie Larivière-Mantha, 
ainsi que Messieurs Alexandre Marcoux et Richard Talbot, étaient membres du comité. 
Monsieur Proulx y siège d’office à titre de président ainsi que le directeur général, 
monsieur Michaud. La secrétaire du comité est la directrice Administration-finances, 
madame Lorraine Godin. Ma présentation de ce soir reflète le travail de toute cette 
équipe. Je les remercie tous de m’avoir épaulée dans ma tâche de présidente de ce 
comité.  
 
Ma présentation comportera trois parties. 
 
Je ferai d’abord un bref retour sur le contexte de l’an dernier, en particulier sur la 
responsabilisation budgétaire et le plan que nous avons développé pour assurer la 
pérennité financière de l’Ordre. 
 
Je présenterai ensuite nos résultats financiers pour l’année 2015-2016. 
 
Je terminerai la présentation avec la proposition de cotisation pour l’exercice 2017-
2018. 
 
Débutons avec le premier volet, un bref retour sur le contexte de l’an dernier puisque la 
toile de fond de ce que nous proposons pour 2017-2018 est la continuité de l’approche 
que nous avons mise en place en 2015. 
 
L’approche présentée en 2015 représentait un changement important pour l’Ordre et 
pour les membres. Après plusieurs décennies d’alternance entre, d’une part, de 
longues périodes de stabilité ne tenant pas compte de l’inflation et, d’autre part, des 
périodes de hausses importantes de cotisation qui constituaient des chocs tarifaires 
inattendus pour les membres, nous avons proposé une approche qui repose sur deux 
paramètres : une gestion rigoureuse ainsi qu'une évolution prévisible et progressive de 
la cotisation.  
 
Nous avons regardé toutes nos opérations, exploré des pistes d’optimisation et nous 
avons proposé une rationalisation de nos activités. Ces optimisation et rationalisation 
sont bénéfiques à long terme puisqu’elles procurent des effets récurrents. 
 
Dans une perspective de pérennité financière, il fallait également se doter d’un modèle 
d’évolution de la cotisation des membres en fonction de cibles à atteindre. J’y reviendrai 
plus tard. 
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Pour le moment, j’aimerais attirer votre attention sur les principaux critères qui ont guidé 
les membres du comité dans l’établissement des budgets de l’an dernier et de cette 
année. 
 
Un premier critère indispensable, puisque c’est notre raison d’être : il nous faut avoir les 
ressources nécessaires pour remplir notre mission. 
 
Autre critère crucial : la saine gouvernance requiert une pérennité financière de 
l’organisation. 
 
Un troisième critère important, celui de la stabilité et de la prévisibilité de la cotisation. 
Comme mentionné plus tôt, il est désagréable de devoir être soumis à des variations 
tarifaires abruptes.  
 
Compte tenu de ces critères, le Conseil d’administration a adopté au printemps 2015 un 
modèle d’évolution de la cotisation jusqu’en 2021-2022. En fonction des cibles visées, 
ce modèle prévoyait l’augmentation de la cotisation telle que vous le voyez à l’écran.  
 
Il est important de comprendre que ce modèle a été établi à partir de ce que nous 
connaissions l’an dernier et que des imprévus pourraient occasionner des ajustements 
dans l’avenir. Par exemple, des besoins en technologies de l’information ou l’adoption 
d’une nouvelle Loi sur les ingénieurs pourraient avoir des impacts financiers sur l’Ordre, 
tout comme les fluctuations du membership en fonction de la démographie. Si tel était 
le cas, les membres en seraient bien évidemment informés. 
 
Je reviens au tableau qui est à l’écran. Vous remarquerez que le modèle envisagé pour 
2017-2018 était celui d’une cotisation de 350 $. Je répète que c’est ce que nous avions 
estimé il y a un an. Vous verrez dans quelques instants ce que nous proposons compte 
tenu de la réalité actuelle. 
 
Pour le moment, je vous présente les résultats financiers pour l’exercice 2015-2016, qui 
s’est terminé le 31 mars dernier. 
 
Vous avez à l’écran l’état des résultats. Vous retrouvez ce document à la page 52 du 
cahier des participants de l’Assemblée générale annuelle. 
 
Alors que notre budget prévoyait un déficit de 2,1 millions $, nous avons été en mesure 
de limiter ce déficit à 700 000 $, soit un écart net de 1,4 million $. 
 
Comment expliquer ce résultat ? 
Le recentrage de nos activités sur notre mission première, la transformation menée au 
sein de l’organisation et la responsabilisation budgétaire ont entrainé des dépenses 
moins élevées que prévu. De plus, l’Ordre procède présentement à une restructuration 
importante de l’inspection professionnelle. Cette restructuration a eu comme effet 
d’augmenter l’efficience, donc de réduire certaines dépenses reliées aux inspections. 
Une baisse ponctuelle du nombre d’inspections due à la transition a aussi entrainé des 
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économies. Enfin, le travail du Bureau du syndic s’est bien déroulé et certains frais 
d’honoraires prévus pour des enquêtes n’ont pas été nécessaires.  
 
Résultat net : une économie de 1,4 million $. 
 
Nous en arrivons déjà à la dernière partie de la présentation.  
 
Je vous rappelle d’abord qu’en 2015-2016 la cotisation des membres avait été fixée à 
310 $, ce qui se traduisait par un déficit prévu de 2,1 millions $. 
 
En ce qui concerne l’année en cours, 2016-2017, la cotisation que nous avons payée 
plus tôt cette année était de 325 $, pour un déficit anticipé de 1,7 million $.  
 
Pour l’année 2017-2018, la cotisation proposée est de 340 $ pour un membre régulier 
et de 113 $ pour un membre retraité, ce qui donnerait un déficit d’environ 842 000 $. 
 
Les déficits à venir seront financés à même les surplus accumulés de l’Ordre. 
 
Vous trouverez à la page 48 du cahier des participants de l’Assemblée générale 
annuelle le budget de cette année ainsi que le budget pro forma pour l’année 2017-
2018. Ces deux budgets sont dans la continuité de l’approche financière mise en place 
l’an dernier. Il n’y a aucun changement majeur à signaler dans les revenus et les 
dépenses, si ce n’est qu’ils ont été indexés. Nous continuons d’optimiser nos 
ressources, de procéder aux investissements qui sont requis pour accomplir notre 
mission et d’ajuster de façon minimale le niveau de la cotisation.  
 
Pour 2016-2017, les investissements sont centrés sur les technologies de l’information, 
principalement pour le tableau des membres qui est désuet, non pratique et doit être 
changé rapidement. 
 
Pour conclure sur la cotisation proposée pour 2017-2018, je souligne qu’en raison de la 
saine gestion de nos finances, la cotisation proposée par le Conseil d’administration est 
de 10 $ de moins que le modèle prévu l’an dernier. 
 
Cette proposition n’est pas une surprise puisque nous l’avons annoncée à tous les 
membres dans le Bulletin Plus du 19 mai dernier.  
 
Monsieur le président, je fais donc formellement la proposition telle que libellée à 
l’écran. 
 
Merci de votre attention. 


