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Mot du président

Marc-André Lépine

Plus forts pour l’avenir

Marc-André Lépine, ing.
Président du conseil d’administration

SI LE GÉNIE COLLECTIF DICTE LE RYTHME DES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET DES AVANCÉES
DE NOTRE SOCIÉTÉ, LE CONTEXTE NOUS INCITE PARFOIS À FAIRE MONTRE DE PLUS D’HUMILITÉ.
CES DERNIERS MOIS, NOUS AVONS ÉVOLUÉ DANS UNE NOUVELLE NORMALITÉ OÙ LA DISTANCIATION
PHYSIQUE ET LE TÉLÉTRAVAIL FONT LOI.
Ce besoin de s’adapter et d’innover constamment, on nous
prédisait qu’il deviendrait la norme. Eh bien, nous y sommes !
La pandémie mondiale nous force à accélérer le rythme, à
explorer de nouvelles avenues et à anticiper désormais l’avenir
autour de plusieurs scénarios.

Ensemble, nous avons veillé à sa saine santé financière et
à l’évolution de ses pratiques. Le conseil d’administration
s’est professionnalisé et les compétences complémentaires
de chacun permettent aujourd’hui de nous concentrer sur
les réels enjeux de l’organisation. J’en suis très fier !

Pour Genium360, cette accélération coïncide avec
l’achèvement de sa planification stratégique sur trois ans.
Depuis cinq ans que je suis au conseil d’administration, de
grandes étapes ont été franchies : nouveau nom, nouvelle
identité visuelle, ouverture de l’organisation aux bacheliers
en génie, nouvelles règles de gouvernance pour nous doter
d’une organisation moderne alignée sur les bonnes pratiques.

Je tiens à saluer également Ariane Laverdure, notre directrice
générale. Arrivée en début d’année, Ariane a déjà su marquer
l’organisation de son empreinte. Elle l’amène à se remettre
en question pour mieux relever les défis futurs. Sa vision, qui
met le membre au centre de toutes les actions, va permettre
à Genium360 d’être encore plus pertinent et efficace dans
l’intérêt de notre communauté du génie.

J’ai assisté également à la naissance du blogue Inspiration
de génie, aux journées-conférences Rencontres de génie
et au concours Inventer le monde de demain. Que
d’accomplissements effectués en si peu d’années !

La période difficile que nous vivons actuellement nous
oblige à nous recentrer sur ce qui compte vraiment. Et
c’est vous, chers membres de Genium360 ! Je suis certain
que l’organisation saura rebondir et continuera d’évoluer pour
répondre précisément à vos besoins.

Dans la période actuelle, l’organisation a maintenu sans faillir
le cap grâce à sa structure performante et à sa solide équipe,
qui lui permettent de s’adapter et d’innover en continu.
Au terme de cette année, je veux sincèrement remercier
les membres du conseil d’administration qui ont continué
à soutenir l’organisation dans sa transformation, tout en
s’adaptant au contexte pour prendre les bonnes décisions
dans cette période d’incertitude.

2

Genium360 Rapport annuel 2019-2020

Finalement, je sens que le présent exercice de planification
stratégique inspirera à Genium360 de nouvelles étapes
aussi novatrices et décisives que celles qui sont passées.
Genium360 s’adapte et est plus fort pour l’avenir !

Mot de la directrice générale

Ariane Laverdure

Rêvons l’avenir en gardant
les pieds sur terre !
Chers membres de Genium360,
Ce rapport vous est dédié ; en tant qu’adhérents
de notre corporation de services, vous faites partie
d’une communauté riche et complexe, forte de plus
de 96 000 diplômés en génie.
Je suis fière d’avoir intégré une grande famille avec mon
arrivée chez Genium360 en janvier. J’ai ainsi entamé
cette nouvelle décennie avec beaucoup d’enthousiasme,
totalement investie dans la découverte de la diversité de
notre génie québécois, notamment de votre implication
comme membres et diplômés en génie dans l’évolution et
l’avancement de notre société. Ces derniers mois, je me suis
engagée dans un travail passionnant pour comprendre le
modèle d’affaires diversifié de Genium360 afin que vous en
soyez les premiers bénéficiaires.
Peu de temps après, la COVID-19 faisait son apparition,
entraînant sur son passage les bouleversements que nous
vivons à l’échelle de la société. Nous avons tous dû apprendre
à travailler autrement. Moi-même, j’ai appris à assumer le
leadership à distance et à connecter virtuellement avec une
nouvelle équipe et les membres du conseil d’administration.
Dans une période aussi incertaine et changeante que
celle que nous vivons depuis quelques mois, nous avons
tous dû évoluer plus vite que prévu, renforcer nos savoirfaire et, plus que jamais, nous réinventer pour rebondir.
Je suis extrêmement reconnaissante du soutien et de la
confiance que le conseil d’administration m’a témoignés
à cet effet.
Il était indispensable de nous remettre en question et c’est
ce que nous avons fait !

Ariane Laverdure, EMBA

Directrice générale

Nous qui proposions des formations uniquement en
présentiel, nous avons mis en place, en 15 jours seulement,
des formations virtuelles et des webinaires gratuits, auxquels
vous avez participé en grand nombre. Ces nouvelles avenues
nous ont ainsi permis d’atteindre des résultats très positifs.
C’est l’impulsion dont nous avions besoin pour développer
un programme pour la rentrée mettant de l’avant un contenu
varié alliant présentiel, hybride et virtuel.
Dans l’objectif de faire rayonner notre écosystème et de
favoriser la collaboration entre les différents joueurs, nous
avons aussi créé au printemps un répertoire des initiatives
du génie québécois dans la lutte contre la COVID-19.
Du côté plus personnel, nous avons voulu soutenir les familles
qui vivaient un grand défi, celui d’occuper les enfants pendant
leurs journées de télétravail. L’idée : proposer à ces derniers
d’accomplir une véritable mission d’apprenti(e) génie. Près
de 100 projets ont été déposés !
Pour réaliser tout cela, je suis appuyée par une équipe à taille
humaine, agile, prête à aborder le changement et à relever
des défis. Je tiens également à remercier chaleureusement
nos partenaires et commanditaires qui ont fait preuve de
créativité, avec l’équipe, pour réaliser ces nouveautés pour
notre communauté.
Je veux que nos actions aient un impact positif dans
votre vie professionnelle et personnelle. Je me suis donné
pour mission de vous placer au cœur de chacune des
décisions de l’organisation. Vous êtes la toile de fond de
nos réflexions actuelles et de la planification stratégique
2021-2024. Cela m’a amenée à me plonger dans la
richesse de notre environnement et à réfléchir à l’avenir
prometteur de l’organisation. Continuer d’apprendre à vous
connaître pour répondre encore mieux à vos attentes
sera notre priorité numéro 1. J’ai bien hâte de démarrer
la prochaine étape.
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Conseil d’administration
DE HAUT EN BAS
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M. Frédéric Thibault

Administrateur

M. Charles Jacob

Administrateur

M. Marc Choquet

Administrateur

M. Patrice Juneau

Administrateur

M. Jérôme Jobin

Administrateur

M. Alphonse Galluccio

Trésorier

Mme Suzanne Fortin

Secrétaire

M. Nicolas Sbarrato

Administrateur

Mme Lyse Le Gal

Administratrice

Mme Ariane Laverdure

Directrice générale

M. Marc-André Lépine

Président

Mme Sylvie Maréchal

Vice-présidente
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Comités du conseil d’administration
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020

POUR SOUTENIR GENIUM360 DANS SES RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES, SON ORGANISATION OU SA GOUVERNANCE,
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 DÉCISIONNEL.

COMITÉ EXÉCUTIF
M. Marc-André Lépine, président

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES
ET RÉMUNÉRATION

Mme Sylvie Maréchal, vice-présidente

Son rôle

Mme Suzanne Fortin, LL.L, ASC, secrétaire
M. Alphonse Galluccio, FCPA, FCMA, ASC, trésorier

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.

COMITÉ DE GOUVERNANCE

Sa composition*

Son rôle
Le comité de gouvernance assure la mise en place des règles
de gouvernance, dont les mandats des comités, et il est
responsable de l’actualisation de ces règles; il révise donc
au besoin les pratiques du conseil d’administration, analyse
leur efficacité, 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.
Depuis le 3 octobre 2019, le comité de gouvernance s’est vu
confier les rôles et responsabilités jusqu’alors confiés au comité
des règlements généraux. Depuis cette date, il appartient
au comité de gouvernance de recommander au conseil
d’administration les modifications requises pour actualiser
les règlements généraux de Genium360.

Sa composition*
Mme Suzanne Fortin, présidente
M. Marc Choquet
M. Nicolas Sbarrato
Mme Sylvie Maréchal,– jusqu’au 28 novembre 2019

M. Frédéric Thibault, président
Mme Sylvie Maréchal
M. Jérôme Jobin
M. Patrice Juneau

COMITÉ DE RÉVISION DES
RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Son rôle
Le comité de révision des règlements généraux recommande
au conseil d’administration les modifications requises pour
actualiser les règlements généraux de Genium360. Ce comité
a été aboli par résolution le 3 octobre 2019 et les responsabilités
ont été transférées au comité de gouvernance.

Sa composition*
Mme Suzanne Fortin, présidente
M. Marc Choquet
M. Jérôme Jobin

M. Jérôme Jobin,– du 27 juin au 28 novembre 2019

COMITÉ DES ÉLECTIONS
COMITÉ D’AUDIT ET DE GESTION
DES RISQUES
Son rôle
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.

Sa composition*
M. Alphonse Galluccio, président

Son rôle
Le comité des élections assure la tenue des élections justes
et conformes pour l’élection des administrateurs au conseil
d’administration, comme le prévoient les règlements généraux
de Genium360.

Sa composition*
M. Marc Filion, président
M. Louis Cloutier
Mme Michèle Raymond
M. Alphonse Galluccio, agent de liaison

M. Charles Jacob
Mme Lyse Le Gal
* Le président du conseil d’administration de Genium360, M. Marc-André Lépine, est invité d’office dans tous les comités sauf dans celui des élections.
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Présence au conseil d’administration et aux comités
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

M. Marc Choquet

10/11

4/4

1/1

Mme Suzanne Fortin

11/11

4/4

1/1

M. Alphonse Galluccio

11/11

8/8

M. Charles Jacob

11/11

8/8

M. Jérôme Jobin

11/11

M. Patrice Juneau

10/11

Mme Lyse Le Gal

11/11

M. Marc-André Lépine

11/11

Mme Sylvie Maréchal

10/11

2/2

M. Nicolas Sbarrato*

8/10

2/2

M. Frédéric Thibault

11/11

NOM

COMITÉ D’AUDIT ET
GESTION DE RISQUES

COMITÉ DE RÉVISION
DES RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

1/1

8/8

Au cours de l’exercice 2019-2020, le comité exécutif a tenu 1 réunion.
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3/3
5/6

Le conseil d’administration a tenu 7 séances régulières et 4 séances spéciales.

* mandat débuté le 3 octobre 2019

1/1

COMITÉ RH ET
RÉMUNÉRATION

5/6

6/6

Rapport du trésorier

Alphonse Galluccio

Alphonse Galluccio, FCPA, FCMA, ASC
Trésorier

NOUS NE FAISONS PAS EXCEPTION, L’ANNÉE QUI VIENT DE SE TERMINER NOUS A APPORTÉ SON LOT D’IMPRÉVUS
ET D’INCERTITUDE. MALGRÉ TOUT, NOUS SOMMES EN MESURE D’AFFICHER AVEC FIERTÉ UN RÉSULTAT POSITIF
ET DE CONTINUER À NOUS ADAPTER POUR SUPPORTER LES MEMBRES.

L’instabilité causée par la pandémie mondiale a eu pour
résultat des produits en baisse de 298 k$ et un excédent
net de 108 k$, comparativement à 680 k$ l’année dernière.
La gestion rigoureuse des ressources humaines, matérielles
et financières, les stratégies et les actions destinées à
maximiser les produits ainsi que les rendements sur les
placements nous ont permis d’atteindre ces résultats positifs.
Les revenus commerciaux de certains partenaires ont été mis
à rude épreuve par le contexte de pandémie, mais la créativité
de l’équipe de la permanence, en collaboration avec nos
partenaires, a contribué à minimiser les conséquences de
ces bouleversements. Nous avons ainsi réussi à dépasser
légèrement le niveau de l’an dernier à ce chapitre, pour
atteindre 2,295 M$ de revenus en 2020, comparativement
à 2,239 M$ en 2019. Ceci est surtout dû à nos revenus de
visibilité, qui ont augmenté de 20 % par rapport à 2018-2019.
En cours d’année, nous avons adapté le programme de
formation initial en salle afin d’ajouter au programme normal
de nouveaux contenus 100 % en ligne. Nous avons ainsi
atteint 169 k$ pour une année 1 du cycle de formation,
comparativement à 505 k$ pour une année 2 en 2019.

Les charges ont dépassé légèrement le niveau de 2019.
Cette année, nous avons pourvu des postes vacants à la
permanence, de sorte que les dépenses en salaires et les
charges sociales ont augmenté de 143 k$. En contrepartie,
les services contractuels ont, pour leur part, diminué de
57 k$. Enfin, cette année se caractérise par la clôture de
la planification stratégique 2017-2020, le démarrage des
réflexions en vue de l’établissement de la vision pour 2024
et un accompagnement externe plus soutenu en termes de
technologies de l’information. L’année se conclut ainsi avec
un écart de 130 k$ au chapitre des honoraires professionnels.
Le projet pilote de plateforme carrière sur lequel l’organisation
a travaillé en début d’année n’a pas été concluant, résultant
en une radiation des coûts engagés de 195 k$.
Grâce aux excellents résultats des dernières années et
à une situation financière saine, nous avons redonné à
la communauté du génie pour 576 k$ en 2019-2020. Nous
abordons ainsi l’avenir de Genium360 avec beaucoup
d’optimisme et d’enthousiasme.

La journée-conférence Rencontres de génie continue à
gagner en popularité ; elle a généré 165 k$ de revenus pour
un seul événement, comparativement à 194 k$ en 2019
pour deux événements, puisque la COVID-19 a entraîné
le report de la 7e édition des Rencontres de génie.

Genium360 Rapport annuel 2019-2020
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Retour sur la
planification stratégique 2017-2020
Découvrez les réalisations de l’organisation regroupées sous 3 grands pôles.

NOUVEAU NOM POUR UNE NOUVELLE ÉTAPE
En 2017, le Réseau des ingénieurs du Québec devenait Genium360
en lien avec l’ouverture des adhésions aux bacheliers en génie.

UN ACHALANDAGE RECORD
Plus de 3,3 millions d’utilisateurs en 2019-2020 pour l’ensemble
des plateformes web, soit près de 1 million de plus que l’objectif !
UTILISATION DES PLATEFORMES WEB
DE GENIUM360 | 2017-2020
2017-2018

2,47

MILLIONS

2019-2020

3,33

MILLIONS
2018-2019

2,52
MILLIONS

Site web, blogue,
Facebook, Linkedin

DES RELATIONS DURABLES AVEC NOS PARTENAIRES
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Notoriété et
Mise en marché

SATISFACTION GÉNÉRALE
DES MEMBRES

87 %

À L’ÉCOUTE DE NOS MEMBRES

20 326 MEMBRES
CONSULTÉS EN 3 ANS PAR :

DE TAUX DE SATISFACTION,

SONDAGES | ENTREVUES TÉLÉPHONIQUES |

SOIT

VIDÉOCONFÉRENCES | GROUPES DE DISCUSSION

+ 7%

EN 3 ANS

NOS ACTIONS 2017-2020 EN CHIFFRES
PRÈS DE

PLUS DE

PLUS DE

EMPLOIS AFFICHÉS

PARTICIPANTS
AUX FORMATIONS

PARTICIPANTS
AUX DIFFÉRENTES
ACTIVITÉS

1 360

2

Membres

3

5 900

1 800

515

ARTICLES DE
BLOGUE PUBLIÉS

PAROLES DE MEMBRE
WEBINAIRE – INNOVEZ DANS
VOS PROCESSUS EN TEMPS
DE TURBULENCE

« Je félicite Genium
pour l’initiative
des webinaires
gratuits. En ces
temps difficiles,
cela permet aux
ingénieurs du
Québec de se
réinventer ! »
– Josée Sévigny

FORMATION – GESTION
DES TALENTS : SÉLECTION,
ATTRACTION ET RÉTENTION

« M Kelada maîtrise
tout à fait sa matière
et est très praticopratique. Résultat, à
la fin de la formation,
on peut tout de
suite appliquer notre
apprentissage »
me

WEBINAIRE RDG –
LA COLLABORATION
EN CYBERSÉCURITÉ
AU CANADA : CONTEXTE
ET RESSOURCES

« Très bonne
présentation,
sujet couvert
adéquatement
en une heure.
Format (web)
très pratique »
– Ly Minh Tien

– André Beaulieu

Organisation

UNE ORGANISATION SOLIDE

UNE TRÈS
BONNE
SITUATION
FINANCIÈRE

UN CONSEIL
D’ADMINISTRATION
PROFESSIONNEL
ET ENGAGÉ

UNE ÉQUIPE
ENGAGÉE
ET FIÈRE

Genium360 Rapport annuel 2019-2020
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Bilan des activités 2019-2020

Nos rendez-vous annuels
Deux de nos grands rendez-vous annuels ont pu avoir lieu avant que les mesures de confinement
dues à la COVID-19 soient mises en place à la mi-mars.

Construire avec génie : innover ensemble
pour la compétitivité au Québec
6 e ÉDITION

PLUS DE

PLUS DE

PARTICIPANTS

CONFÉRENCIERS
D’ENVERGURE

200
Crédit photo : Frédérique Ménard-Aubin

5 e ÉDITION

4

BOURSES DE

3 500 $

20

Faire rayonner la créativité
du génie québécois

12

PROJETS
FINALISTES

PLUS DE

UN JURY FIDÈLE
COMPOSÉ DE

VOTES
DE LA COMMUNAUTÉ

PROFESSIONNELS
CHEVRONNÉS

10 000

LES GAGNANTS 2019
De gauche à droite

ENTREPRENEURIAT
Biolift

RELÈVE
Serfix

Laurent Blanchet

Audrey-Anne Ally

Représenté par

Représenté par

ENGAGEMENT
InnovHaus

INNOVATION
Oneka Technologies

Émile Champagne

Renaud Lafortune

Représenté par

ESPACE
KIOSQUE
INTERACTIF

Représenté par
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UN COMITÉ D’AIDE AU
CONTENU COMPOSÉ
D’EXPERTS DE
L’INDUSTRIE

DES PROJETS DE
POINTE EN GÉNIE
MIS DE L’AVANT :
DESSALEMENT
D’EAU DE MER,
IMPLANT
INTRACRÂNIEN…

Bilan des activités 2019-2020 (suite)

COVID-19 :
la nécessité de se réinventer
LA SITUATION EXCEPTIONNELLE CRÉÉE DANS LE MONDE PAR LA COVID-19 A AMENÉ GENIUM360 À S’ADAPTER ET
À SE RECENTRER SUR SES MEMBRES. DÈS LE 16 MARS, LA DIRECTION INSTAURAIT LE TÉLÉTRAVAIL POUR ASSURER
LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES ET DES ACTIVITÉS. L’ORGANISATION S’EST AINSI REMISE EN QUESTION ET A RÉFLÉCHI
À DE NOUVELLES PISTES D’INNOVATION EN RÉPONSE AU CONTEXTE.
VOICI QUELQUES-UNES DE NOS INITIATIVES :
À l’écoute de notre communauté : dès le début du confinement, nous avons réalisé un sondage pour
comprendre les répercussions de la COVID-19 sur nos membres et leur nouvelle réalité de travail.
Communication à nos membres : nous avons ajouté une page COVID-19 à notre site web pour diffuser en
temps réel les informations sur les activités touchées et les décisions prises au fur et à mesure des nouvelles
mesures annoncées par le gouvernement.
Ajustement des offres partenaires : dès la première semaine, nous avons collaboré avec nos partenaires pour qu’ils
adaptent leurs offres respectives au contexte pandémique actuel en fonction des différents besoins des membres.
Offre de webinaires gratuits : nous avons proposé à nos membres plusieurs webinaires gratuits. Nous
avons ainsi pu valider leur intérêt pour ce type de format et lancer à la rentrée 2020‑2021 un programme de
formations diversifié.
Répertoire des initiatives de génie : nous avons créé sur notre site web une page qui répertorie toutes les
initiatives du génie québécois visant à lutter contre la COVID-19. L’objectif est de mettre en lumière les efforts
de la profession dans ce sens ainsi que d’encourager l’engagement des membres et leur collaboration.
Mission Apprenti.e génie : Comment soutenir nos membres appelés à jongler avec le télétravail et la présence
en même temps des enfants à la maison ? Comment offrir aux uns et aux autres du temps de qualité en famille,
tout en occupant les jeunes pendant l’été ? Voilà ce qui a donné à notre équipe l’idée de lancer à ces derniers
quatre défis relevant du génie mécanique, aérospatial et civil.

LES QUATRE PROJETS APPRENTI.ES GÉNIES GAGNANTS !

Genium360 Rapport annuel 2019-2020
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Rapport de l’auditeur indépendant
AUX MEMBRES DE CORPORATION DE SERVICES GENIUM360
Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Corporation de
services Genium360 (l’« entité »), qui comprennent le bilan au 31 août
2020, 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 que les notes,
y compris le résumé des principales méthodes comptables.
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de l’entité au 31 août 2020, 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.

toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce
que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur
les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement
professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet
audit. En outre :
O

nous identifions et évaluons les risques que les états financiers
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

O

nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle
interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures
d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’entité ;

O

nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que des informations y afférentes
fournies par cette dernière ;

O

nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité
d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des
événements ou situations susceptibles de jeter un doute important
sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous
concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous
sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport
sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de
cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur
les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport.
Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener
l’entité à cesser son exploitation ;

O

nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le
contenu des états financiers, y compris les informations fournies
dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent
les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre
à donner une image fidèle.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous
incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans
la section « Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états
financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l’entité
conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre
audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon
ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Autre point
Les états financiers de Corporation de services Genium360 pour
l’exercice terminé le 31 août 2019 ont été audités par un autre auditeur
qui a exprimé sur ces états une opinion non modifiée en date du
7 novembre 2019.

Responsabilités de la direction et des responsables
de la gouvernance à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation
fidèle des états financiers conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du
contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre
la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives,
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il
incombe d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation,
de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité
de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou
de cesser son activité ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller
le processus d’information financière de l’entité.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit
des états financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états
financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de
délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion. L’assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit
généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et
nos constatations importantes, y compris toute déficience importante
du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

1

Montréal (Québec)
Le 10 novembre 2020
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La Corporation de services Genium360
Bilan

Évolution de l’actif net

au 31 août 2020

pour l’exercice terminé le 31 août 2020

2020 / $

2019 / $

615 432
731 015
405 502
70 440
1 822 389
3 031 734
282 286
43 694
15 919
5 196 022

627 635
742 058
330 932
76 013
1 776 638
2 663 225
337 173
95 957
15 919
4 888 912

GREVÉ
D’UNE
AFFECTATION
INVESTI EN
D’ORIGINE
IMMOBILI
INTERNE
SATIONS / $
(note 6) / $

ACTIF

Court terme
Encaisse
Parts de fonds communs de placement
Débiteurs (note 2)
Frais payés d'avance
Parts de fonds communs de placement
Immobilisations corporelles (note 3)
Actifs incorporels (note 4)
Dépôts de garantie
PASSIF ET ACTIF NET

Court terme
Créditeurs (note 5)
Produits perçus d'avance

559 573
18 061
577 634

375 193
3 365
378 558

325 980
1 000 000
3 292 408
4 618 388

434 352
1 000 000
3 076 002
4 510 354

5 196 022

4 888 912

ACTIF NET

Investi en immobilisations
Grevé d’une affectation d’origine interne (note 6)
Non affecté

État des résultats

pour l’exercice terminé le 31 août 2020
2020 / $

2019 / $

2 295 953
168 872
164 855
70 433
2 700 113

2 239 722
505 579
194 207
58 000
2 997 508

PRODUITS

Services commerciaux
Services de formation
Événements professionnels
Commandites
CHARGES

Salaires et charges sociales (nets de
subventions de 82 993 $; néant en 2019)
Jetons de présence
Services contractuels
Frais de représentation
Publicité
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Intérêts et frais bancaires
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des actifs incorporels
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AUTRES ÉLÉMENTS

1 055 927
83 075
99 149
51 394
293 324
342 442
536 801
6 768

912
74
157
97
367
338
405
27

058
966
457
760
951
597
679
125

63 438
52 263
2 584 581

61 694
51 133
2 494 420

115 532

503 088

21 116

106 314

AUTRES ÉLÉMENTS

Gain sur cession de parts de fonds communs
de placement
Variation de la juste valeur des parts de fonds
communs de placement
Revenus réinvestis
Perte sur le projet de la Plateforme-Carrière
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

96 407
69 943
(194 964)
(7 498)
108 034

SOLDE,
DÉBUT DE
L’EXERCICE
Excédent des
produits sur les
charges
Acquisition
d’immobilisations corporelles
Ajustement

SOLDE,
FIN DE
L’EXERCICE

NON
AFFECTÉ
/$

2020 / $

2019 / $

1 000 000

3 076 002

4 510 354

3 829 918

(115 701)

–

223 735

108 034

680 436

8 551
(1 222)

–
–

–
–

–
–

4 618 388

4 510 354

434 352

325 980

1 000 000

(8 551)
1 222
3 292 408

État des flux de trésorerie
pour l’exercice terminé le 31 août 2020

2020 / $

2019 / $

108 034

680 436

63 438
52 263

61 694
51 133

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges
Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
corporelles
Amortissement des logiciels
Gain sur cession de parts de fonds
communs de placement
Variation de la juste valeur des parts
de fonds communs de placement
Revenus réinvestis
Variations des éléments hors caisse
du fonds de roulement
Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs
Produits perçus d'avance

(21 116)

(106 314)

(96 407)
(69 943)
36 269

(10 802)
(60 232)
615 915

(74 570)
5 573
184 380
14 696
166 348

99 482
(14 760)
(375 756)
(10 365)
314 516

(700 000)

(2 185 919)

530 000
(8 551)
–
(178 551)

2 239 411
(15 789)
(15 313)
22 390

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS
AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition de parts de fonds communs
de placement
Produit de cession de parts de fonds
communs de placement
Acquisition d’immobilisations corporelles
Acquisition d’actifs incorporels
(Diminution) augmentation nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie
Encaisse, début de l’exercice
ENCAISSE, FIN DE L’EXERCICE

(12 203)
627 635
615 432

336 906
290 729
627 635

10 802
60 232
–
177 348
680 436
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La Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

1

PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Nature et but de l’organisme
Corporation de services Genium360 (l’« organisme ») est un organisme
sans but lucratif, incorporé selon les dispositions de la partie III de la Loi
sur les compagnies du Québec depuis le 2 mars 2001. Il est exempté
des impôts sur les bénéfices.
L’organisme utilise les dénominations sociales suivantes :
Corporation de services Genium360, Cabinet de services financiers,
Espace privilège et Genium360 (MC). Ses objectifs sont de valoriser,
de promouvoir et de servir la profession d’ingénieur et ses membres.

Référentiel comptable

Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût moins
l’amortissement cumulé. Les frais d’entretien et les réparations sont
passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Les améliorations
qui prolongent la durée de vie utile d’un actif sont capitalisées.
L’amortissement est calculé selon la durée de vie utile estimative
des actifs selon la méthode linéaire sur les périodes suivantes :
		
PÉRIODES

Matériel informatique
Mobilier de bureau
Améliorations locatives

3 ans
5 ans
Durée restante du bail

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Actifs incorporels

Utilisation d’estimations

Les actifs incorporels qui ont une durée de vie limitée sont amortis sur
toute leur durée de vie estimative selon la méthode linéaire sur 5 ans.

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 se rapportent à la dépréciation
des actifs financiers et à la durée de vie utile des immobilisations
corporelles et des actifs incorporels. Les résultats réels peuvent différer
de ces estimations.

Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à la juste valeur lors
de la comptabilisation initiale.
Par la suite, les titres de capitaux propres négociés sur un marché actif
et les instruments dérivés sont comptabilisés à la juste valeur, et toute
variation de la juste valeur est comptabilisée en résultats. Tous les
autres instruments financiers sont comptabilisés au coût ou au coût
après amortissement moins la dépréciation. Les coûts de transaction
liés à l’acquisition, à la vente ou à l’émission d’instruments financiers
sont passés en charge pour les éléments évalués à la juste valeur et
ils sont ajoutés à la valeur comptable de l’instrument financier pour
les éléments évalués au coût après amortissement.
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation lorsqu’il
y a des indicateurs d’une perte de valeur. Lorsqu’un changement
important dans le calendrier ou les flux de trésorerie futurs de l’actif
financier est identifié, la valeur comptable de cet actif est réduite et
le montant est constaté à titre de dépréciation dans le résultat net.
La moins-value déjà comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise
dans la mesure de l’amélioration, pourvu qu’elle ne dépasse pas le
montant qui aurait été constaté à la date de la reprise si la moinsvalue n’avait jamais été comptabilisée, et le montant de la reprise
de valeur est comptabilisé en résultat net.

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie
et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires.
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Dépréciations des actifs à long terme
Si les faits et circonstances indiquent que les actifs à long terme
de l’organisme pourraient avoir fait l’objet d’une dépréciation, un test
de recouvrabilité est alors effectué.
Une telle évaluation entraîne une comparaison entre les flux de
trésorerie futurs estimatifs non actualisés liés à l’actif et la valeur
comptable de l’actif pour déterminer s’il faut comptabiliser
une dépréciation à la valeur de marché ou à la valeur des flux
de trésorerie actualisés.

Comptabilisation des produits et des apports
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 si 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, les
événements professionnels et les commandites 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 opérations de placement sont comptabilisées à la date de la
transaction. Les produits provenant des parts de fonds communs
de placement sont constatés au moment de leur distribution. Les
gains et les pertes sur la cession de placements évalués au coût
après amortissement sont déterminés selon la méthode de la valeur
comptable moyenne.

La Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

2 DÉBITEURS
2020 / $
392 494
(611)
13 619
405 502

Débiteurs
Provision pour mauvaises créances
Taxes à la consommation

3

2019 / $
331 543
(611)
–
330 932

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Matériel
informatique
Mobilier et
agencement
Améliorations
locatives

2020

2019

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

53 900

32 005

54 072

24 229

111 208

46 337

111 208

24 095

246 973
412 081

51 453
129 795
282 286

246 973
412 253

26 756
75 080
337 173

L’actif net grevé d’une affectation d’origine interne est investi auprès
de Gestion FÉRIQUE. Seul le capital est affecté ; les produits liés à ce
capital ne sont pas affectés.

7

ENGAGEMENT CONTRACTUEL

L’organisme s’est engagé, en vertu d’un contrat de location échéant
en juillet 2028, à verser un montant total de 703 938 $. Les loyers
minimums exigibles pour les prochains exercices s’établissent
comme suit :
87
83
87
91
87
266
703

2021
2022
2023
2024
2025
Par la suite

$
091
474
479
741
608
545
938

8 ENTENTE DE PARTENARIAT
4 ACTIFS INCORPORELS
Site web
Logiciels

Programme d’assurance automobile et habitation
2020 / $
22 650
21 044
43 694

2019 / $
67 950
28 007
95 957

2020 / $
269 978

2019 / $
81 938

153 346
–
136 249
559 573

125
31
136
375

5 CRÉDITEURS
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires, charges sociales et retenues
à la source
Taxes à la consommation
Autres créditeurs

Aux 31 août 2020 et 2019, les sommes à remettre à l’État totalisent
13 031 $ et 44 939 $ respectivement.

6 ACTIF NET GREVÉ D’UNE AFFECTATION
D’ORIGINE INTERNE
Le conseil d’administration de l’organisme a résolu d’affecter un
montant de 1 000 000 $ 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’une affectation
d’origine interne à d’autres fins sans le consentement préalable
du conseil d’administration.

103
907
245
193

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 les 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 I’exercice
financier terminé le 31 octobre 2019, le déficit est de 4 315 730 $
(4 090 994 $ en 2018). Un montant de 3 668 371 $ a été déduit au fonds
de stabilisation (3 477 345 $ en 2018), correspondant à 85 % de ce
déficit, déduction faite de certaines charges. Des frais de distribution
de 0 $ (0 $ en 2018) sont inclus dans le montant de 3 668 371 $.
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La Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

2020 / $

2019 / $

PLACEMENTS EN FIDUCIE

Fonds de revenus à court terme
Fonds de stabilisation
(808 parts ; 798 en 2019)
Fonds libéré
(26 703 parts ; 26 339 parts en 2019)

27 716

27 395

914 968
942 684

904 392
931 787

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.

9 INSTRUMENTS FINANCIERS
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument
financier fasse subir à l’organisme une perte financière en manquant
à l’une de ses obligations. L’organisme est exposé à un risque de
crédit qui résulte de la possibilité qu’un client ou qu’une contrepartie
à un instrument financier n’honore pas ses obligations financières,
qu’il existe une concentration de transactions effectuées avec la
même contrepartie, ou des obligations financières aux caractéristiques
économiques semblables qui sont susceptibles d’être atteintes
de manière similaire par les changements dans la conjoncture
économique. Les instruments financiers de l’organisme qui sont
exposés à des concentrations de risque de crédit sont principalement
liés à ses débiteurs.
Au 31 août 2020, 94 % des comptes clients étaient à recevoir
de deux clients (76 % de trois clients en 2019).
Le risque n’a pas varié de façon significative par rapport
à l’exercice précédent.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu’un organisme éprouve des
difficultés à honorer ses obligations liées à des passifs financiers.
Le risque de liquidité comprend le risque que, en raison des besoins
en trésorerie opérationnels, l’organisme n’ait pas suffisamment de
fonds pour régler une transaction à la date d’échéance ; soit forcé
de vendre des actifs financiers à un montant plus bas que le prix du
marché ; ou soit dans l’impossibilité de régler ou de recouvrer un actif
financier. L’organisme est exposé à un risque lié principalement à ses
passifs financiers.
Au cours de l’exercice, l’organisme a modifié son exposition au
risque de liquidité par rapport à l’exercice précédent du fait de
l’augmentation des comptes fournisseurs.
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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 à un risque
de prix autre en raison de ses investissements dans des parts de fonds
communs de placement.
Au cours de l’exercice, l’organisme a modifié son exposition au
risque de prix autre par rapport à l’exercice précédent du fait de
l’augmentation des parts de fonds communs de placement.

N us
c nnect ns
le m nde
du génie

Ce rapport a été publié en novembre 2020.

genium360.ca

