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Corporation de services Genium360 

PROCÈS-VERBAL de l’Assemblée générale annuelle des membres de la Corporation de service Genium360, tenue par 
webdiffusion et par voie de retransmission en vidéoconférence via la plateforme ZOOM le 25 novembre 2021 à 7h30.  

 

1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

Le Président de la Corporation de services Genium360 (Genium360), Monsieur Marc-André Lépine, ouvre 
l’Assemblée générale annuelle des membres de la Corporation à 7h30. 

Il souhaite la bienvenue aux membres présents et souligne tout particulièrement les nouveaux membres qui 
grâce au numérique peuvent participer à l’Assemblée pour une première fois.  

Il remercie tous les membres pour leur présence et présente la formule petit-déjeuner-conférence. D’ailleurs, la 
conférence de cette année portera sur le thème du « Deep Tech ».  

Monsieur Lépine présente les membres du conseil d’administration de la Corporation 2020-2021 et les remercie 
pour leur implication :  

− Sylvie Maréchal, Vice-présidente 

− Alphonse Galluccio, Trésorier 

− Suzanne Fortin, Secrétaire 

− Fadjiah Collin-Mazile 

− Charles Jacob 

− Jérôme Jobin 

− Patrice Juneau 

− Lyse Le Gal 

− Nicolas Sbarrato 

− Frédéric Thibault  

− Marc-André Lépine, Président du conseil d’administration 

2. CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION 

Le Secrétaire confirme que conformément à l’article 10.4 des règlements généraux, l’avis de convocation a été 
mis en ligne sur le site internet de la Corporation le 15 novembre 2021 et a été envoyé par courriel aux membres 
de la Corporation le 15 novembre 2021, soit plus de 10 jours avant l’Assemblée. 

3. VÉRIFICATION DU QUORUM 

Le Secrétaire confirme que le quorum est atteint puisque 250 membres sont présents à l’ouverture de 
l’Assemblée et que l’article 10.8 des règlements généraux exige un quorum de 50. Pendant l’assemblée, 75 
autres membres se sont joints pour un total de 325 personnes.  

Le Président du Conseil d’administration déclare donc l’Assemblée légalement constituée. 

Le Président du Conseil d’administration, M. Marc-André Lépine, informe l’Assemblée que conformément aux 
règlements généraux des scrutateurs devront être nommés au cas où des votes devaient se tenir. À cet effet, M. 
Matthieu Guilhem et Mme Mélissa Bougard agiront à titre de scrutateurs. 

4. DÉSIGNATION D’UN MODÉRATEUR 

Le Président du Conseil mentionne qu’il serait souhaitable qu’un modérateur soit désigné pour diriger les débats.  
M. Daniel St-Onge, consultant et conseiller en gouvernance, ancien sous-ministre associé au ministère de la 
Sécurité publique et ancien vice-président de la SAAQ, a été invité à cette fin. 

 Proposé par Madame Michèle Raymond 
 Appuyé par Monsieur Charles Jacob 

 Il est résolu de désigner M. Daniel St-Onge comme modérateur de la présente Assemblée. 
ADOPTÉE UNANIMEMENT 

5. ORDRE DU JOUR 
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Le Modérateur présente l’ordre du jour tel qu’il a été transmis aux membres de la Corporation lors de la 
convocation. 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 26 NOVEMBRE 2020 

Proposé par Monsieur Hicham Maalouf 
Appuyé par Monsieur Jocelyn Michel 
Il est résolu d’adopter le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 26 novembre 2020 tel 
que présenté. 

ADOPTEE UNANIMEMENT 

7. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 

Le Président du Conseil d’administration, M. Marc-André Lépine, profite de sa dernière assemblée en tant que 
membres du conseil d’administration pour faire un bilan de ses six années.  

▪ Modernisation des instances 
▪ Changements apportés au marketing et à la marque 
▪ Concrétisation des partenariats 
▪ Adaptation de l’offre de formations 
▪ Veiller, aidés par l’équipe de la permanence, à ce que le membre ne soit jamais oublié pour mener les 

réflexions, diriger les actions et prendre les décisions.  

Il souligne que Genium360 entame une nouvelle étape, avec prochainement l’opérationnalisation de la 
planification stratégique 2021-2024, qui a été élaborée lors du mandat qui se termine aujourd’hui, et partage 
les grandes lignes de la planification.  

M. Lépine tient à remercier l’ensemble des administrateurs avec lesquels il a pu apprendre et collaborer tout au 
long de mes six années à siéger sur le conseil de la corporation. Il salue également l’équipe de la permanence 
qui a opéré les changements avec brio et a su mettre en œuvre la vision que la Corporation s’est donnée. 

M. Lépine présente M. Michel Barbier, directeur général qui s’est joint au mois de septembre.  

Le directeur général, Monsieur Michel Barbier, remercie d’emblée les membres du conseil d’administration pour 
leur implication, ses prédécesseurs, l’équipe ainsi que les partenaires pour le travail remarquable qu’ils ont 
effectué et leur engagement auprès de la communauté du génie. 

Il poursuit en réaffirmant l’évolution de l’organisation a cette année, dans un contexte particulier, et fait état de 
plusieurs informations :  

▪ Gain de 5 % de membres supplémentaires entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. 2940 
nouveaux membres étudiants, soit une hausse exceptionnelle de 422 % par rapport à l'année dernière. 

▪ Plus de 1018 offres  publiées sur le babillard d’emploi du site web pour soutenir les membres dans leurs 
recherches.  

▪ L’actualité et les innovations du génie partagées dans plus de 100 articles qui ont généré plus de 286 
738 pages vues sur le blogue Inspiration de génie, tout comme l’année dernière.  

▪ 7e édition de la journée-conférence des Rencontres de génie qui a croisé les expertises en technologies 
opérationnelles et en technologies de l’information pour éveiller les consciences face aux cyberrisques 
et renforcer la résilience lors d’atteinte de sécurité. La journée-conférence s’est tenue pour la première 
fois en ligne avec 241 participants inscrits, et a été précédée de 3 webinaires gratuits offerts aux 
membres quelques mois avant la tenue de l’événement virtuel, afin d’apporter des connaissances clés 
sur la thématique complexe qu’est la cybersécurité. 

▪ Satisfaction générale des membres de 87 % à l’égard de notre organisation.  

En terminant, Monsieur Barbier souligne que son entrée en fonction coïncide aussi avec une période de 
transition au conseil d’administration. Il tient à saluer haut et fort les administrateurs qui nous quittent et qui 
ont su dévouer une partie de leur temps professionnel au service de leur communauté au cours des dernières 
années. 

8. RAPPORT DU TRÉSORIER ET DES AUDITEURS 

Le trésorier, M. Alphonse Galluccio, présente son rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2021.  
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Les points saillants : 
▪ Bénéfice net exceptionnel de 1,2 M$, performance due à de meilleurs revenus d’opération des rendements 

exceptionnels sur les placements et des dépenses réduites en bonne partie à cause de la pandémie actuelle.  
▪ Les revenus ont atteint 3,3 M$, grâce, entre autres, aux revenus commerciaux qui ont augmenté de plus de 

12 %.  
▪ Les revenus de formation ont connu un grand succès avec la formule de formation en webdiffusion, ce qui 

a permis une augmentation de plus de 280 K$ pour ce service.  
▪ Écart de 445 K$ pour les dépenses d’opérations, dû principalement à l’abandon du projet carrière à la fin de 

2019-2020, les vacances à certains postes de la permanence qui ont amené un écart favorable de 149 K$ au 
niveau des salaires et avantages sociaux. De plus, moins de dépenses pour les honoraires professionnels et 
réduction de l’achat de matériel promotionnel, étant donné que les mesures sanitaires ne permettaient pas 
de rencontres en présentiel. 

▪ En ce qui concerne l’État de la situation financière, les débiteurs sont presqu’au même niveau que l’an 
dernier, avec un écart de 15,5 K$, alors qu’il est à noter une diminution des créditeurs de plus de 224 K$. 
Quant au solde de Fonds non affecté, il a augmenté de plus de 1,3 M$.  

▪ Grâce aux excellents résultats des dernières années et à une situation financière saine, la corporation a 
redonné à la communauté du génie quelque 623 K$ en 2020-2021 et la nouvelle direction, accompagnée de 
toute son équipe, aborde la nouvelle planification stratégique avec beaucoup d’optimisme et 
d’enthousiasme. 

Mme Anne-Marie Desloges, CPA, CA, associée chez BDO, confirme à l’Assemblée que sa responsabilité est de 
valider l’existence et l’exactitude de l’information financière présentée dans les états financiers ainsi que de 
s’assurer du respect des normes comptables.  Elle confirme aussi à l’Assemblée que son rapport d’audit est une 
« opinion standard et sans réserve ». Elle conclut en déclarant que les états financiers donnent, dans tous les 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Genium360 pour la fin de l’année au 31 août 
2021 ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie, et ce, conformément aux Normes 
comptables Canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

9. NOMINATION DE LA FIRME D’AUDIT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019-2020 

Proposé par Monsieur Jean Hadfield 
Appuyé par Madame Lisa Bourgeois  
Il est résolu de retenir la firme d’audit BDO pour effectuer l’audit de la Corporation pour l’exercice 
financier du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et autorise le Conseil d’administration à fixer leur 
rémunération. 

   ADOPTÉE UNANIMEMENT 

10. Rapport du comité des élections 2020 

Madame Michèle Raymond, présidente du comité des élections 2021 est invité à faire son rapport. Elle présente 
M. Marc Filion et M. Louis Cloutier membres du comité des élections 2021 ainsi que Mme Suzanne Fortin qui 
agit à titre d’Agent de liaison. 

Mme Raymond présente son rapport sur les élections 2021. Au 22 septembre dernier, date limite du dépôt des 
candidatures, le comité des élections avait reçu 11 candidatures. En cours de processus, 2 candidats ne 
rencontraient pas le cens d’éligibilité prévu aux règlements généraux.  

Par conséquent, lors de sa réunion du 28 septembre dernier, le Comité a attesté que 9 candidats ont été déclarés 
éligibles pour agir à titre d'administrateurs de Genium360.  

▪ M. Gabriel Denis 
▪ M. Romain Gayet 
▪ M. Charles Jabob 
▪ M. Eric Lalancette 
▪ Mme Djecika Mensah 
▪ Mme Sophie Minyem 
▪ M. Serge Pepin 
▪ M. Alexandre Piche et 
▪ M. Yohann Tchelong 
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Afin de s’assurer que les candidats pouvaient s’investir ou, pour M. Jacob, poursuivre son implication pour un 
mandat de 2 ans, le comité les a rencontrés pour confirmer leur intérêt et leur engagement à se voir octroyer ce 
mandat de 2 ans. 

À l’issue des entrevues, le comité des élections a recommandé l’inscription de 8 candidats sur le bulletin de vote : 

▪ M. Gabriel Denis 
▪ M. Romain Gayet 
▪ M. Charles Jabob 
▪ M. Eric Lalancette 
▪ Mme Sophie Minyem 
▪ M. Serge Pepin 
▪ M. Alexandre Piche et 
▪ M. Yohann Tchelong 

Puisque le nombre de candidats était supérieur au nombre de postes à pourvoir, des élections se sont déroulées du 
8 octobre au 2 novembre, par vote électronique sous la gouverne de la firme indépendante 4e Avenue.  

À l’issue du scrutin, ont été déclarés élus, ayant reçu le plus de votes :  

• M. Gabriel Denis  

• M. Charles Jacob  

• Mme Sophie Minyem  

• M. Serge Pepin  

11. Cooptation d’un administrateur – article 4.1 des Règlements généraux et composition du CA 2020-2021 

Cooptation de M. Daniel Zbacnik 

Le Président du Conseil d’administration informe l’Assemblée que conformément à l’article 4.1, le Conseil 
d’administration a procédé à la cooptation de M. Daniel Zbacnik pour un mandat de deux (2) ans. Il fait un bref 
résumé de son parcours professionnel et de son intérêt pour siéger sur le CA de la Corporation. 

Monsieur David Dollard, reçoit, au nom des membres de l’Assemblée générale annuelle, la nomination de M. 
Daniel Zbacnik à titre d’administrateur cooptée pour un premier mandat.  

Administrateurs sortants 

Le président du conseil d’administration et la secrétaire souhaitent souligner la contribution de quatre 
administrateurs sortants, Madame Sylvie Maréchal, Monsieur Alphonse Galluccio, Monsieur Frédéric Thibault, 
et notre président, Monsieur Marc-André Lépine.  

Aux termes de leurs trois (3) mandats, Genium360 leur rendent hommage pour leur précieuse collaboration et 
leur dévouement indéfectible. 

Conseil d’administration 2020-2021 

M. Marc-André Lépine présente les membres du Conseil d’administration pour l’année 2021-2022. 

• Mme Fadjiah Collin-Mazile 

• M. Gabriel Denis 

• Mme Suzanne Fortin 

• M. Charles Jacob  

• M. Jérôme Jobin  

• M. Patrice Juneau  

• Mme Lyse Le Gal 

• Mme Sophie Minyem 

• M. Serge Pepin 

• M. Nicolas Sbarrato 

• M. Daniel Zbacnik 
 
 



CORPORATION DE SERVICES    Procès-verbal 
GENIUM360 AGA DU 25 NOVEMBRE 2021 

 

Page 5 de 5 

 

12. Échanges avec les membres 

Les membres sont invités à poser leurs questions.  

13. Levée de l’Assemblée 

Proposé par Michèle Raymond 
Appuyé par Eric Lalancette 
Il est résolu de lever l’Assemblée à 8h30 

 ADOPTÉE UNANIMEMENT 

Le président, 

 

 

________________________________ 

Marc-André Lépine 

Le secrétaire, 

 

 

_______________________________ 

Suzanne Fortin  

 


