Nouvelle mission.
Nouveaux horizons.

Rapport annuel
2016-2017

Mission
Connecter le
monde du génie.
Nous initions, créons, favorisons et maintenons des
liens dans le « monde du génie » qui représente le vaste
écosystème dans lequel les professionnels en génie
évoluent. Il fait référence aux professionnels eux-mêmes,
mais aussi aux entreprises dans lesquelles ils évoluent,
aux associations auxquelles ils adhérent, aux universités
dans lesquelles ils ont étudié, ainsi qu’aux personnes qui
gravitent autour d’eux, soit les membres de leur famille,
les amis et les collègues de travail.

HISTORIQUE

Notre organisation, initialement appelée Corporation de services
des ingénieurs du Québec, fut créée en 2002 à la suite d’une décision
de l’Ordre des ingénieurs du Québec de se recentrer sur sa mission
première qui est d’assurer la protection du public. Depuis, la Corporation
agit comme une entité totalement indépendante de l’OIQ. C’est sous le
nom CORPIQ que la Corporation de services des ingénieurs du Québec
s’est d’abord fait connaître, puis, en 2006, l’organisation devient le
Réseau des ingénieurs du Québec (RéseauIQ). À la suite d’une décision
de l’Assemblée générale des membres de 2016, le Réseau s’ouvre à
tous les bacheliers en génie et devient Genium360 en juin 2017.

FINANCEMENT

Pour le financement de ses activités, Genium360 compte sur
l’exploitation de partenariats exclusifs, avec des entreprises qui
reconnaissent la valeur et la qualité de sa clientèle et offrent des prix
préférentiels à ses membres. Aussi, une partie des profits générés
par ses partenariats est versée en reconnaissance des efforts de
commercialisation déployés auprès de ses membres. Les programmes
de formation continue, l’affichage d’offres d’emploi, la vente de publicités
et de commandites dans ses outils de communication et ses différents
événements constituent également des sources importantes de
financement pour l’organisation.
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Mot du
président
Robert Cummins, ing.

Président du Conseil d’administration

Connecter le monde du génie.
DANS L’HISTOIRE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE, IL Y A UN MYTHE QUI A EU LA VIE DURE : CELUI DU GÉNIE
SOLITAIRE QUI RÉVOLUTIONNE LE MONDE DANS L’ISOLEMENT DE SON ATELIER OU DE SON LABORATOIRE.

Heureusement, ce mythe a fini par être déboulonné. On a
compris que le progrès, s’il est le fruit d’individus brillants, est
aussi le résultat d’un environnement propice. D’un écosystème dynamique.
Aujourd’hui, vous faites partie de l’écosystème du génie
québécois. Étudiants en génie, bacheliers en génie et ingénieurs, vous êtes les acteurs d’une communauté diversifiée qui
construit l’avenir dans tous les domaines. Et vous savez que
vous êtes les plus innovants lorsque vous mettez en commun
vos expertises, vos ressources et vos idées.

En avril dernier, Genium360 a également mis sur pied
un nouveau rendez-vous pour notre communauté : les
Rencontres de Génie. Réunissant des invités internationaux
d’horizons variés dans le cadre d’une journée-événement
à grand déploiement, les « RDG » modernisent le modèle
traditionnel des conférences.
Bref, Genium360 fait souffler un vent de nouveauté sur notre
écosystème. Un vent frais qui éveille des idées neuves. Un vent
puissant qui repousse les cloisons et rapproche les différentes
forces du génie.

C’est précisément dans cet esprit que le Réseau des ingénieurs du Québec est devenu, en juin 2017, Genium360.

Déjà, vous êtes nombreux à avoir exprimé votre enthousiasme
devant le mouvement engagé. Et ça ne fait que commencer…

À bien des égards, Genium360 est une organisation nouvelle.
Elle poursuit une nouvelle mission : connecter le monde du
génie. Elle adopte un nouveau nom — plus englobant — et elle
affiche une nouvelle image — moderne et chaleureuse. Ce qui
n’a toutefois pas changé, c’est sa volonté de valoriser le génie
dans la société, et ce sous toutes ses formes.

Au terme de cette année pivot, je veux rendre hommage
à tous ceux qui ont été aux premières loges de ces changements. Je pense aux membres du Conseil d’administration,
qui ont embrassé la transformation avec conviction, confiance
et… en appliquant les meilleures pratiques en gouvernance ! Le virage audacieux, mais sérieusement réfléchi,
pris par Genium360 servira la communauté québécoise du
génie comme jamais auparavant. Mes collègues et moi en
sommes certains.

La création de Genium360 ne marque donc pas une rupture,
mais une transformation. Une transformation en une organisation plus inclusive, plus attractive et plus innovante. Ce désir
de renouveau, vous l’aviez souhaité et exprimé. Cette année,
il s’est concrètement et durablement implanté.
Ainsi, il y a 12 mois, Genium360 a commencé à offrir le statut
de membres à part entière aux bacheliers. Ce faisant, elle
a accru son effectif, diversifié sa composition et souligné
l’importance qu’elle accorde à tous les acteurs du génie.
L’organisation a aussi rebâti des ponts avec des groupes dont
elle était éloignée. Favoriser les collaborations est assurément
l’une des clés de notre croissance future.
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Je lève enfin mon chapeau à la directrice générale, Line
Lacroix, et à tous les employés de la permanence. Énergie,
cœur et talent : voilà qui décrit bien cette équipe à qui
nous devons, en grande partie, la vitalité nouvelle de notre

organisation.
Longue vie à Genium360 !

Rapport de la
directrice générale
Line Lacroix, F. Adm. A
Directrice générale

Vers de nouveaux sommets.
« EXTRAORDINAIRE ». LE MOT A PLUS D’UNE SIGNIFICATION. FONDAMENTALEMENT, IL DÉSIGNE CE QUI SE SITUE EN
DEHORS DU COURS HABITUEL DES CHOSES. IL RENVOIE ÉGALEMENT À CE QUI EST EXCELLENT OU REMARQUABLE.

Or, peu importe le sens qu’on lui donne, l’adjectif extraordinaire qualifie parfaitement l’année que vient de vivre
Genium360. En 2017, notre organisation s’est non seulement
réinventée, elle l’a fait avec grand succès. Nous pouvons tous
en être fiers ! Je le suis !
En mettant à jour notre mission, nous avons emprunté une
voie inédite. Une voie aux horizons plus vastes, mais qui suit
encore la bonne direction : celle de l’essor et du rayonnement
de la communauté du génie.
À travers toute cette démarche, Genium360 a gagné en crédibilité, en pertinence et en solidité. Cela fait en sorte qu’il peut
redonner davantage. Qu’il peut vous redonner davantage !
Des exemples ? Le blogue « Inspiration de génie » n’a jamais
été aussi régulièrement alimenté. Sa liste de rédacteurs
s’allonge. Même les formateurs de Genium360 y collaborent.
L’objectif : partager leur savoir plus largement. Où que vous
soyez au Québec, peu importe votre parcours, le blogue vous
permet de vous informer, de vous inspirer, de tisser des liens.
Autre contribution essentielle de Genium360 : son engagement généreux envers les associations universitaires. Encourager le dynamisme de la nouvelle génération, c’est à la fois
appuyer l’avenir du génie et soutenir son présent. Après tout,
avec leurs projets et leurs idées, les étudiants sont déjà des
acteurs bien réels de notre écosystème.

Bien sûr, je ne peux pas parler de l’apport de Genium360
en 2017 sans mentionner la 1re édition des « Rencontres de
Génie » (quel succès !) et la 3e édition du concours « Inventer
le monde de demain » assurément une nouvelle tradition.
Puis, je me dois de souligner le vaste programme de formation que nous avons encore une fois déployé, de même que
les dizaines d’ententes commerciales et de rabais dont vous
pouvez profiter afin d’améliorer votre qualité de vie.
Évidemment, pour offrir ce généreux éventail de produits et
services, Genium360 doit faire preuve d’une gestion des plus
efficientes. Sur ce plan aussi, c’est mission accomplie. En 2017,
la croissance de nos ventes a été substantielle et nos indicateurs de performance sont au vert !
Ces bonnes nouvelle sont l’aboutissement d’un véritable
travail d’équipe. En cette année porteuse de grands défis,
le personnel de la permanence et le Conseil d’administration
se sont montrés plus qu’à la hauteur. Je suis entourée d’employés et d’administrateurs créatifs, dévoués et déterminés.
Je tiens à leur exprimer ma profonde reconnaissance.
Pour terminer, je veux vous remercier, vous, chers membres de
Genium360. La santé — extraordinaire ! — de notre organisation
découle également de votre participation, car son financement repose sur l’utilisation que vous faites de ses services.
Quand vous faites appel à Genium360, vous réalisez un
double investissement. Vous investissez dans votre propre
développement, et vous investissez dans celui de votre
communauté. Ou, pour le dire autrement, vous vous donnez
les moyens de viser plus haut, tout en donnant à Genium360
les moyens de propulser le monde du génie vers de
nouveaux sommets.
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Conseil d’administration
2015-2016

À L’AVANT :

À L’ARRIÈRE :

M

M. Robert Cummins, ing.,
président du Conseil d’administration

me

Joanne Nantel

Mme Line Lacroix, F. Adm. A,
directrice générale
M

me

Sylvie Maréchal, ing.

DEUXIÈME RANGÉE :
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Mme Marie-Claude Boudreault, ing.
M. Frédéric Thibault, ing.
M. Marc-André Lépine, ing.

Me Suzanne Fortin, ASC

ABSENTS DE LA PHOTO :

M. Marc Choquet, ing.

M. Nicolas Marcotte, ing.

M. Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC

M. Jean-Michel Simard, ing.

Les comités du
Conseil d’administration

POUR SOUTENIR GENIUM360 DANS SES RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES, SON ORGANISATION, SA GOUVERNANCE
OU SES OFFRES DE SERVICES, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION A MIS EN PLACE DES COMITÉS PERMANENTS
QUI AGISSENT PONCTUELLEMENT.
LE RÔLE DES COMITÉS EST DE RENSEIGNER LE CONSEIL OU L’AIDER DANS SON TRAVAIL, ET EN TOUTES CIRCONSTANCES
À EXÉCUTER SES INSTRUCTIONS; CE SONT DES GROUPES DE TRAVAIL EXÉCUTANT DES MANDATS PRÉCIS.
ILS NE PEUVENT EN AUCUN CAS AVOIR DE POUVOIR D
 ÉCISIONNEL.

COMITÉ EXÉCUTIF
M. Robert Cummins, ing., président
M. Marc-André- Lépine, ing., vice-président
M. Marc Choquet, ing., secrétaire
M. Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC, trésorier

COMITÉ DE GOUVERNANCE
Son rôle

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
ET RÉMUNÉRATION
Son rôle
Le comité des ressources humaines et rémunération aide le
Conseil d’administration de Genium360 à assurer une saine
planification du développement des ressources humaines et
de la rémunération.

Sa composition*
M. Frédéric Thibault, ing., président
Mme Joanne Nantel

Le comité de gouvernance assure la mise en place des règles
de gouvernance, incluant les mandats des comités, et est
responsable de l’actualisation de ces règles ; il révise donc au
besoin les pratiques du Conseil d’administration et analyse
leur efficacité, et formule des recommandations quant à leur
amélioration afin de les adapter à la réalité de Genium360,
et s’assure qu’elles sont en adéquation avec sa mission,
sa vision et ses valeurs.

Mme Sylvie Maréchal, ing.

Sa composition*

Le comité de révision des règlements généraux recommande
au Conseil d’administration les modifications requises pour
actualiser les règlements généraux de Genium360.

M

me

Sylvie Maréchal, ing., présidente

Me Suzanne Fortin, ASC
M. Marc-André Lépine, ing.

COMITÉ DE RÉVISION
DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Son rôle

Sa composition*
M. Marc Choquet, ing., président
Mme Marie-Claude Boudreault, ing.

COMITÉ D’AUDIT ET
DE GESTION DES RISQUES

Me Suzanne Fortin, ASC

Son rôle

COMITÉ DES ÉLECTIONS

Le comité d’audit et de gestion des risques voit à ce que
Genium360 soit géré de manière à préserver l’intégrité des
systèmes de gestion et l’exactitude de ses rapports financiers
(mensuels, trimestriels et annuels), des contrôles internes et
des contrôles de la divulgation de l’information.

Son rôle

Sa composition*

Le comité des élections assure la tenue des élections justes
et conformes pour l’élection des administrateurs au Conseil
d’administration, tel que prévu aux règlements généraux de
Genium360.

M. Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC, président

Sa composition*

M. Marc-André Lépine, ing.

Me Laurier Gauthier, ing., président du comité

M. Jean-Michel Simard, ing.

Me Philippe Laporte, ing.
M. Thierry St-Cyr, ing.
M. Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC, agent de liaison

* Le président du Conseil d’administration de Genium360, M. Robert Cummins, ing., est invité d’office sur tous les comités sauf le comité des élections.
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Présence au Conseil
d’administration et aux comités
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2016 AU 31 AOÛT 2017

NOM

CONSEIL
D’ADMINIS
TRATION

COMITÉ
EXÉCUTIF

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

COMITÉ D’AUDIT
ET GESTION
DE RISQUES

COMITÉ DE
RÉVISION DES
RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX

COMITÉ RH ET
RÉMUNÉRATION

Mme Marie-Claude Boudreault, ing. **

5/5

M. Marc Choquette, ing.

7/8

2/2

M. Louis Cloutier, ing. *

3/3

1/1

M. Robert Cummins, ing.

8/8

2/2

M. Alphonse Galluccio, FCPA/FCMA, ASC

8/8

2/2

Me Suzanne Fortin, ACS **

4/5

M. Patrice Juneau, ing. *

2/3

M. Marc-André Lépine, ing.

8/8

4/4

1/1

M. Nicolas Marcotte, ing.

6/8

1/1

1/2

Mme Sylvie Maréchal, ing.

7/8

4/4

Mme Joanne Nantel **

5/5

1/2

Mme Michèle Raymond, ing. *

3/3

2/2

M. Jean-Michel Simard, ing.

5/8

M. Frédéric Thibault, ing.

8/8

*

Mandat terminé le 24 novembre 2016

** Mandat débuté le 24 novembre 2016
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2/2
1/1

1/1

2/2

4/4
8/8

3/3

2/2
2/3

4/4

5/5

2/2
4/4

Rapport
du trésorier
Alphonse Galluccio, FCPA, FCMA, ASC/ICD
Trésorier

PREMIÈRE ANNÉE DU DÉPLOIEMENT DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2020, L’EXERCICE 2016-2017
FÛT UNE ANNÉE REMARQUABLE. EN EFFET, NOUS AVONS OBTENU LE MEILLEUR RÉSULTAT FINANCIER
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES.

La bonne performance organisationnelle est le résultat d’un
bon contrôle des coûts jumelé à une croissance des revenus
de l’ordre de 13,4 % par rapport à l’année dernière.
Ceci s’explique par la croissance des revenus au niveau de nos
services commerciaux, de la diversification de nos revenus liée
à nos ententes avec Desjardins et Férique, ainsi que le succès
de notre première édition Rencontres de Génie. Tout en maintenant les charges à un niveau similaire à l’année précédente
nous renouons ainsi avec la performance des premières
années.

Maintenant que notre site web et nos outils opérationnels sont bien en place, et ce, afin de mieux vous desservir,
l’organisation doit maintenant faire face à de nouveaux
engagements. En effet, le bail venant à échéance en 2018,
une portion de l’excédent de l’année sera consacrée à une
éventuelle relocalisation.
Au cours des dernières années, l’organisation a considérablement amélioré son actif net. Grâce à cette bonne performance et à sa stabilité financière, Genium360 est en mesure
de bien répondre à sa mission.

Au cours de l’exercice, un règlement d’un litige conclu hors
cours a permis non seulement d’effacer une provision comptable mais également de réduire les frais juridiques, et ce, de
manière permanente. Ce qui a substantiellement bonifié le
résultat final de l’année.

Genium360 Rapport annuel 2016-2017
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Bilan des activités 2016-2017

Planification stratégique :
Un vent de renouveau dans le monde du génie.
Nouveau nom

– INGÉNIEURS
– GÉNIE

– UM
Suffixe qui sert à créer des noms,
généralement à caractère scientifique

Nouvelle mission : Connecter le monde du génie

360 Symbolise le « tour complet », la vision
globale de l’écosystème et l’accompagnement
des professionnels de toutes les spécialités
du génie, du début à la fin de la carrière

UN
ÉCOSYSTÈME
DE

130 000
PERSONNES

Nouvelle identité :
univers graphique
inspiré de la science

Une campagne de promotion massive

VUES

217 797
FOIS
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Bilan des activités 2016-2017 (suite)

Blogue inspiration de génie :
Une expérience améliorée
ÉVOLUTION DE

166 articles de blogue diffusés

ÉVOLUTION DE

277 %

54 %

DES PAGES VUES
SUR LE BLOGUE

140 000
PAGES VUES

Nouvelle interface

POUR MIEUX
VALORISER
ET PROMOUVOIR
LA CONTRIBUTION
DE NOS
MEMBRES DANS
LA SOCIÉTÉ

SUJETS
RICHES ET
DIVERSIFIÉS

CRÉATION
DE CONTENUS :

PLUS DE

20

COLLABORATEURS
IMPLIQUÉS
À TRAVERS LE
QUÉBEC.

Dizaine de dossiers spéciaux

COURSE AUTOMOBILE
FEMMES EN GÉNIE

L’INGÉNIERIE AU SERVICE DU DIVERTISSEMENT

4E RÉVOLUTION INDUSTRIELLE
ET PLUS ENCORE !

ENVIRONNEMENT

Genium360 Rapport annuel 2016-2017
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Bilan des activités 2016-2017 (suite)

Rencontres de génie | Journée conférence
sur l’excellence organisationnelle :
1 ÉDITION : 6 AVRIL 2017
Une réussite !
RE

100 %

DES PARTICIPANTS
DISENT QU’ILS
REVIENDRAIENT
L’AN PROCHAIN

200

PARTICIPANTS

APPRÉCIATION

9,1
10

Une journée pour
repenser l’entreprise du futur

20

conférenciers

Conférenciers internationaux

Tom Wujec

André Coupet

Greg Brandeau

Chef de l’innovation,

Associé principal,

Autodesk, Toronto

Paris Montréal Conseil, Paris

Co-auteur, Collective Genius,
Los Angeles

Fondateur et ex-directeur, SECOR

UNE PROCHAINE ÉDITION : 22 FÉVRIER 2018

Ex-président, Maker Media,
initiateur du Maker Mouvement
Ex-vice-président exécutif,
Walt Disney Studios
Ex-vice-président senior, Pixar
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Bilan des activités 2016-2017 (suite)

Vos événements
2016-2017 en images

REMISES DE PRIX
CONCOURS INVENTER LE MONDE DE DEMAIN

ACTIVITÉS DE RÉSEAUTAGE
ASTUCES CARRIÈRES
PRÈS DE

150

DOSSIERS
SOUMIS

PLUS DE

127

PARTICIPANTS

91

PARTICIPANTS

JEUX DE GÉNIE

ÉVÉNEMENT FAMILIAL EXCLUSIF
À LA RONDE

500

PARTICIPANTS

Genium360 Rapport annuel 2016-2017
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Rapport de
l’auditeur indépendant
AUX MEMBRES DE LA
CORPORATION DE SERVICES
DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de LA CORPORATION
DE SERVICES DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC, qui comprennent le bilan au
31 août 2017 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 c
 omptables et d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION
POUR LES 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 DE L’AUDITEUR
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies
significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue
de recueillir des éléments probants concernant les montants
et les informations fournis dans les états financiers. Le choix
des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces
risques, l’auditeur prend en considération le contrôle interne
de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle
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des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit
appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère
approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la
direction, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit.

OPINION
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de LA CORPORATION DE SERVICES DES INGÉNIEURS
DU QUÉBEC au 31 août 2017, 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.

Par Sylvain Dufresne, CPA auditeur, CA
Le 2 novembre 2017

La Corporation de services des ingénieurs du Québec

Résultats

Bilan

pour l’exercice terminé le 31 août 2017

au 31 août 2017

2017 / $
PRODUITS

Services commerciaux
Services formation
Autres revenus (annexe A)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AUTRES PRODUITS

GAIN SUR DISPOSITION DE PLACEMENTS
VARIATION DE LA JUSTE VALEUR
DES PLACEMENTS
REVENUS D'INTÉRÊTS
GAIN SUR RÈGLEMENT DE DETTE (Note 13)
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

2016 / $

252 287

355 412

1 189 731
349 670
78 649
1 870 337
1 949 276
36 609
160 991
4 017 213

632 591
376 293
51 611
1 415 907
1 916 244
76 887
207 268
3 616 306

385 520
15 762
–
23 578
424 860
–
424 860

437 492
42 625
93 104
25 722
598 943
23 578
622 521

175 244

142 973

1 124 863
2 292 246
3 592 353

1 124 863
1 725 949
2 993 785

4 017 213

3 616 306

ACTIF

2 158 379
737 716
171 718
3 067 813

1 969 153
692 924
61 123
2 723 200

1 024 849
64 407
61 970
428 766
444 256
446 983
828
34 863
49 322
46 277
2 602 521

1 033 367
68 061
43 854
276 137
472 195
607 229
–
35 443
50 603
23 627
2 610 516

465 292

112 684

20
8 409

–
71 824

31 743
93 104
133 276
598 568

31 469
–
103 293
215 977

CHARGES

Rémunération
Jetons de présence
Déplacement et représentation
Promotion et communications
Frais généraux et administratifs
Services professionnels
Perte sur change étranger
Frais de cartes de crédit
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels

2017 / $

2016 / $
Court terme
Encaisse
Parts de fonds communs de placement
(note 4)
Débiteurs (note 5)
Frais payés d'avance
Parts de fonds communs de placement (note 6)
Immobilisations corporelles (note 7)
Actifs incorporels (note 8)
PASSIF

Court terme
Créditeurs (note 9)
Produits perçus d'avance
Versements sur dette à long terme (note 10)
Avantage incitatif
Avantage incitatif
ACTIF NET

Actif net investi en immobilisations
Actif net grevé d'affectations d'origine interne
(note 3)
Actif net non affecté

Flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 août 2017
2017 / $

2016 / $

598 568

215 977

95 599
(25 722)
(20)
(93 104)
(8 409)
(31 743)
–
535 169

74 230
(25 722)
–
–
(71 824)
(29 787)
5 600
168 474

(79 250)
455 919

(32 097)
136 377

(700 000)
150 000
(9 044)
–
(559 044)

(2 587 148)
2 885 466
(6 375)
(226 500)
65 443

FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges
Éléments n'affectant pas la trésorerie :
Amortissements
Amortissements de l'avantage incitatif
Gain sur disposition de placements
Gain sur règlement de dette
Variation de la juste valeur des placements
Revenus réinvestis
Perte sur radiation d'actif incorporel
Variation nette des éléments hors caisse
(note 11)
INVESTISSEMENT

Acquisition de placements
Cession de placements
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'actifs incorporels
VARIATION DE LA TRÉSORERIE
ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE AU DÉBUT
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS
DE TRÉSORERIE À LA FIN

(103 125)

201 820

355 412

153 592

252 287

355 412

Évolution de l’actif net

pour l’exercice terminé le 31 août 2017

SOLDE
AU DÉBUT
Excédent
(insuffisance)
des produits
sur les charges
Gain sur
règlement de
dette (Note 13)
Acquisition
d’immobi
lisations
corporelles
et d’actifs
incorporels
SOLDE
À LA FIN

INVESTI EN
IMMOBILI
SATIONS / $

GREVÉ
D’AFFEC
TATIONS
D’ORIGINE
INTERNE
(note 3) / $

NON
AFFECTÉ
/$

2017 / $

2016 / $

142 973

1 124 863

1 725 949

2 993 785

2 777 808

(69 877)

–

668 445

598 568

215 977

93 104

–

(93 104)

–

–

9 044

–

(9 044)

–

–

175 244

1 124 863

3 592 353

2 993 785

2 292 246
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La Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2017

1

STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE
DES ACTIVITÉS

L’organisme est constitué comme un organisme sans but lucratif en
vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) au sens de
la Loi de l’impôt sur le revenu, et est exempté d’impôt sur les bénéfices.
Il utilise les dénominations sociales suivantes : Réseau des ingénieurs
du Québec, RéseauIQ et également Genium360. Son objectif est de
valoriser, promouvoir et servir la profession d’ingénieur et ses membres.

Instruments financiers
Évaluation
L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la
juste valeur. Il évalue ultérieurement tous ses actifs financiers et ses
passifs financiers au coût après amortissement, à l’exception des parts
de fonds communs de placement, qui sont évaluées à la juste valeur.
Les variations de juste valeur sont comptabilisées dans le résultat net
ou dans les résultats.

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Dépréciation

L’organisme applique les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de
réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure
de l’amélioration, soit directement, soit par l’ajustement du compte de
provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise
si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est
comptabilisée aux résultats.

Utilisation d’estimations
La préparation des états financiers, conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, exige
que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses
qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs, des
passifs, sur l’information fournie à l’égard des actifs et passifs éventuels
à la date des états financiers et sur le montant présenté au titre des
produits et des charges au cours de la période considérée. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés
au besoin aux résultats de l’exercice au cours duquel ils deviennent
connus.
Les principales estimations portent sur la dépréciation des actifs
financiers et la durée de vie utile des immobilisations corporelles et
des actifs incorporels.

Comptabilisation des produits
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les
apports. Les apports affectés sont constatés à titre de produits de
l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les
apports non affectés sont constatés 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 sa réception est raisonnablement assurée.
Les apports reçus à titre de dotation sont constatés à titre d’augmentation directe de l’actif net.
Les produits de services commerciaux, de services de formation et les
autres revenus sont comptabilisés lorsqu’il existe des preuves convaincantes d’un accord, que les services sont rendus au client, que le prix
est déterminé ou déterminable et que l’encaissement est raisonnablement assuré.
Les revenus de placement non affectés sont comptabilisés à la date
où ils sont gagnés.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les
équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts
bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif.
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Coûts de transaction
L’organisme comptabilise ses coûts de transaction au résultat de
l’exercice où ils sont engagés dans le cas des instruments financiers qui
sont évalués ultérieurement à la juste valeur. La valeur comptable des
instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste
valeur tient compte des coûts de transaction directement attribuables
à la création, à l’émission ou à la prise en charge de ces instruments.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût et
amorties en fonction de leur durée de vie utile respective selon les
méthodes et taux indiqués ci-dessous.
Améliorations locatives
Mobilier et agencement
Matériel informatique

Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée restante du bail
5 ans
3 ans

Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont amortis en fonction de leur durée de vie
utile selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux indiqués
ci-dessous.
Site internet

5 ans

Logiciels

5 ans

Avantage incitatif
L’avantage incitatif relatif au bail est comptabilisé au passif et est porté
en réduction des charges locatives sur la durée restante du bail.

La Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2017

3

AFFECTATIONS INTERNES

9 CRÉDITEURS

Le conseil d’administration de l’organisme a résolu d’affecter un
montant de 1 124 863 $ à des fins de réserve afin d’honorer ses engagements futurs en cas de perte de partenaires importants. L’organisme
ne peut utiliser ces montants grevés d’affectations internes à d’autres
fins sans le consentement préalable du conseil d’administration.

Fournisseurs et frais courus
Autres créditeurs
Salaires et charges sociales
Taxes de vente

Le fonds grevé d’affectations d’origine interne est investi auprès de
Gestion Férique. Seul le capital est affecté; les produits liés à ce capital
ne sont pas affectés.

2017 / $
116 471
136 263
129 644
3 142
385 520

2016 / $
122 003
136 484
161 192
17 813
437 492

2017 / $

2016 / $

–

93 104

–
–

93 104
–

10 DETTE À LONG TERME
4 PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
2017 / $
1 189 731

Parts de fonds communs de placement

2016 / $
632 591

Coût après amortissement de l’obligation
liée à l’entente avec l’Ordre des ingénieurs
du Québec, sans intérêt
Versements échéant au cours du
prochain exercice

5 DÉBITEURS
2017 / $
356 670
(7 000)
349 670

Clients
Provision pour créances douteuses

2016 / $
383 293
(7 000)
376 293

6 PARTS DE FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
Placements à la juste valeur
Parts de fonds communs de placement

7

2017 / $

2016 / $

1 949 276

1 916 244

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Améliorations
locatives
Mobilier et
agencement
Matériel
informatique

11 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
À L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
La variation nette des éléments hors caisse se résume ainsi :
Débiteurs
Frais payés d’avance
Créditeurs
Produits perçus d’avance

2017 / $
26 623
(27 038)
(51 972)
(26 863)
(79 250)

2016 / $
(105 816)
48 346
39 099
(13 726)
(32 097)

12 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
2017

2016

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

VALEUR
NETTE / $

VALEUR
NETTE / $

123 119

108 952

14 167

40 052

60 288

48 412

11 876

23 934

42 383
225 790

31 817
189 181

10 566
36 609

12 901
76 887

Selon des contrats de location échéant jusqu’en juillet 2020, l’organisme s’est engagé à verser les montants minimums suivants auxquels
se rajoutent des clauses escalatoires :
2018
2019
2020

288
29
26
344

$
720
894
157
771

8 ACTIFS INCORPORELS
Actifs incorporels amortis
Site internet
Logiciels
VALEUR NETTE

2017 / $

2016 / $

158 550
2 441
160 991

203 850
3 418
207 268
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La Corporation de services des ingénieurs du Québec
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2017

13 ÉVENTUALITÉS

15 INSTRUMENTS FINANCIERS

La poursuite de 218 266 $ qui avait été intentée contre l’organisme par
l’Ordre des Ingénieurs du Québec s’est réglée au cours de l’exercice.
L’organisme n’a eu à débourser aucun montant en lien avec cette
poursuite. L’entente entre l’Ordre et l’organisme a permis à l’organisme
de réaliser un gain sur règlement de dette de 93 104 $.

Risque et concentrations

Au cours de l’exercice précédent, une poursuite de 227 469 $ a été
intentée contre l’organisme par un ancien cadre supérieur. Il est actuellement impossible d’évaluer le dénouement du litige et le montant
que l’organisme pourrait, le cas échéant, devoir verser. Aucune provision n’a été constituée dans les états financiers.

Programme d’assurance automobile et habitation
L’organisme et un partenaire commercial ont mis sur pied un régime
d’assurance de biens. Le partenaire gère le régime d’assurance. L’organisme a la responsabilité d’effectuer des placements dans le fonds
de stabilisation et le fonds libéré; 85 % du surplus annuel du régime
est viré aux fonds en fiducie, dont 75 % au fonds de stabilisation et
25 % au fonds libéré. Advenant une perte annuelle du régime, le fonds
de stabilisation rembourserait au partenaire commercial le montant
de la perte. L’exercice financier du régime d’assurance se termine le
31 octobre. À l’expiration de l’entente, l’organisme ne sera pas responsable d’un éventuel déficit du fonds de stabilisation.
Le fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier aux fluctuations
des risques financiers et des primes d’assurance des membres.
Le fonds libéré a été constitué par les excédents du fonds de stabilisation et une partie du bénéfice net annuel du régime d’assurance.
La distribution de ce fonds est faite aux participants du régime d’assurance sous forme d’une ristourne dont les modalités sont décidées
par l’organisme.
Aux états financiers non audités du régime d’assurance pour
l’exercice financier terminé le 31 octobre 2016, le surplus annuel
est de 2 755 141 $ (déficit de 1 909 051 $ en 2015). Un montant
de 2 341 869 $ a été ajouté au fonds de stabilisation (déduit de
1 622 693 $ en 2015), correspondant à 85 % de ce surplus, déduction faite de certaines charges. Des frais de distribution de 0 $
(0 $ en 2015) sont inclus dans le montant de 2 341 869 $.
2017 / $

2016 / $

2 936 371

1 167 020

872 553
3 808 924

289 038
1 456 058

PLACEMENTS EN FIDUCIE

L’organisme investit à court terme les sommes du fonds de stabilisation et du fonds libéré de façon à respecter les exigences de liquidité
de l’assureur.
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Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que l’organisme éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à des passifs financiers. L’organisme est exposé à ce risque principalement en regard à ses créditeurs.

Risque de crédit

14 ENTENTE DE PARTENARIAT

Fonds de revenus à court terme
Fonds de stabilisation
(85 716 parts, 34 086 parts en 2016)
Fonds libéré
(25 471 parts, 8 442 parts en 2016)

L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à
divers risques. L’analyse suivante indique l’exposition et les concentrations de l’organisme aux risques à la date du bilan.

Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier
manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie
à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour
l’organisme sont liés aux débiteurs. L’organisme consent du crédit à
ses membres dans le cours normal de ses activités.

Risque de prix autre
Le risque de prix autre est le risque que la juste valeur ou les flux de
trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent en raison des
variations des prix du marché (autres que celles découlant du risque
de taux d’intérêt ou du risque de change), que ces variations soient
causées par des facteurs propres à l’instrument en cause ou à son
émetteur, ou par des facteurs affectant tous les instruments financiers
similaires négociés sur le marché. L’organisme est exposé au risque de
prix autre en raison de ses investissements dans des parts de fonds
communs de placements.

16 CHIFFRES COMPARATIFS
Certains chiffres de l’exercice précédent ont été reclassés afin de
rendre leur présentation identique à celle du présent exercice.

Renseignements
complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2017

2017 / $

2016 / $

ANNEXE A – AUTRES PRODUITS

Autres revenus
Événements professionnels
Perte sur radiation d'actif incorporel

40 270
131 448
–
171 718

66 723
–
(5 600)
61 123

N us
c nnect ns
le m nde
du génie

Ce rapport a été publié en novembre 2017.
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