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Mot du président

Mot du directeur général

Marc-André Lépine, ing.

Michel Barbier, M.A.P.

Ensemble, pour
nos membres
et le futur

Assurer la
stabilité au cœur
de la transition

Notre nouvelle réalité, où la distanciation physique et le télétravail font partie intégrante du quotidien, ne doit pas nous
éloigner les uns des autres, bien au contraire. La communauté des diplômés en génie est composée de femmes et
d’hommes qui, ensemble, façonnent notre société pour le meilleur. Chez Genium360, nous accompagnons nos membres
dans le développement de leur potentiel humain à travers la force de notre réseau.

C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous pour souligner le travail accompli par l’équipe à laquelle je me joins en cette

À mon arrivée au conseil d’administration, il y a six ans, je
souhaitais rendre les interactions avec les membres plus
pertinentes. Pour y arriver, il nous fallait mieux comprendre
les besoins de notre communauté et mettre le membre au
cœur de chacune des décisions de l’organisation. Avec près
de 100 000 membres qui évoluent dans toutes les sphères
de la société, Genium360 réussit, année après année, à
maintenir un haut niveau de satisfaction pour ses services
et ses activités. Nous formons une communauté diversifiée,
curieuse et en constante recherche d’amélioration. C’est
pourquoi il restera toujours beaucoup de travail à accomplir
pour améliorer notre offre et nos interactions.

Ce n’est une surprise pour personne, l’organisation a dû évoluer

doit être reconnu comme un acteur avant-gardiste, audacieux

dans un contexte particulier et je suis fier de constater que

et surtout incontournable pour appuyer la grande famille du

nous avons su tirer notre épingle du jeu sous plusieurs aspects.

génie; soyez assurés que ma plus grande motivation consiste à

À cet effet, Genium360 peut se féliciter de terminer son année

concrétiser, de concert avec le conseil d’administration et tous les

financière avec un bilan financier qui traduit le succès et les

membres de notre équipe, cette force.

Au cours de mon mandat, j’ai vécu plusieurs changements
et assisté à la naissance de nouveaux projets porteurs.
Avec mes collègues du conseil d’administration, aidés de la
permanence, nous avons veillé à ce que le membre ne soit
jamais oublié pour mener nos réflexions, diriger nos actions
et prendre nos décisions. L’apport substantiel des membres
cooptés du conseil d’administration avec leurs compétences
complémentaires, est précieux et nous permet de pousser
plus loin nos réflexions. Que ce soit par la modernisation de
nos instances, les changements apportés au marketing et
à la marque, la concrétisation des partenariats, l’adaptation
de notre offre de formations, nous nous sommes demandé :
« Que veulent nos membres ? De quoi ont-ils besoin ? »
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Genium360, c’est avant tout une grande communauté de
membres impliqués, de partenaires et de collaborateurs
qui contribuent à nourrir et à cultiver nos passions et notre
inventivité. Alors que je termine mon mandat de président,
mais également mon mandat d’administrateur, je veux
remercier l’ensemble des administrateurs avec lesquels j’ai
pu apprendre et collaborer tout au long de mes six années
à siéger sur le conseil de la corporation. Je salue également
l’équipe de la permanence qui a opéré les changements avec
brio et a su mettre en œuvre la vision que nous nous sommes
donnée.
Je tiens à saluer l’arrivée de Michel Barbier, notre nouveau
directeur général depuis le 20 septembre 2021. Michel arrive
avec un solide bagage en gestion de projets et services
pour le bénéfice de communautés, et je suis convaincu
qu’il saura livrer la planification stratégique triennale qui
a été développée au cours de la dernière année. Sa vision,
conjuguée avec ses capacités d’écoute, d’analyse et de
mobilisation des équipes, permettra d’assurer le dynamisme
et la pérennité de la corporation.
Je quitte mes fonctions en laissant une corporation en très
bonne santé financière, un conseil d’administration à la
gouvernance exemplaire, et j’ai très hâte de continuer à suivre
l’évolution de Genium360 en tant que membre. Le succès
de Genium360 repose sur l’implication de ses membres et
l’avenir est prometteur !

fin d’année financière. Je tiens tout d’abord à remercier le conseil d’administration pour son implication, mes prédécesseurs,
l’équipe ainsi que nos partenaires pour le travail remarquable qu’ils ont effectué et qui découvrent chaque jour des
opportunités pour mieux desservir notre communauté.

efforts de tous les membres de l’équipe.

De grands défis et de grandes possibilités en termes de

Joindre une organisation dans la transition d’une année fiscale à

technologies sont à notre portée pour faciliter la connexion avec

une autre, et à l’aube d’une assemblée générale annuelle est une

chacun de nos membres de manière encore plus efficace. Il me

grande opportunité pour évaluer, analyser et prendre du recul

tarde d’entreprendre la mise en marche de ce chantier et de

face à ce qui a été réalisé et surtout, pour explorer le champ des

vous permettre de bénéficier des services de Genium360 encore

possibles.

plus aisément.

Genium360 demeure une organisation unique avec une

Nous tenons à placer le diplômé en génie au cœur de notre

offre globale inégalée, destinée à une clientèle aux besoins

intervention et la consultation auprès de nos usagers est

professionnels et personnels très définis. C’est une grande fierté

impérative si nous voulons produire un futur rempli de

pour moi de joindre une communauté qui est une référence

complicité et de pragmatisme. Être près de vous et devenir une

en matière d’innovation et de créativité et qui n’a d’égal que la

réelle valeur ajoutée dans votre évolution professionnelle et

motivation du conseil d’administration à déployer une vision qui

financière, voilà ce que nous nous évertuerons à faire, jour après

rejoint les aspirations les plus audacieuses de nos membres.

jour.

Je réitère mon engagement à être un acteur de premier

Mon arrivée coïncide aussi avec une période de transition

plan dans le déploiement des stratégies dans la coopération

au conseil d’administration et je tiens à saluer haut et fort

et l’efficience. Plus que jamais, Genium360 sera au cœur du

les administrateurs qui nous quittent et qui ont su dévouer

développement de l’immense potentiel du génie québécois.

une partie de leur temps professionnel au service de leur

Les perspectives de développement de la corporation et les

communauté au cours des dernières années.

attentes de la communauté des ingénieurs et bacheliers en

Devant nous se dresse un avenir radieux où nous sommes

génie doivent se conjuguer pour atteindre les objectifs les plus

appelés à travailler encore plus en collaboration et je tiens à vous

élevés et les plus ambitieux. Il a déjà été dit que Genium360

réitérer mon ardent désir d’être un acteur de premier plan.
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Conseil
d’administration

(de gauche à droite)
Alphonse Galluccio........................ Trésorier
Lyse Le Gal............................................ Administratrice
Fadjiah Collin-Mazile.................... Administratrice
Michel Barbier.................................... Directeur général
Frédéric Thibault............................. Administrateur
Marc-André Lépine........................ Président
Jérôme Jobin...................................... Administrateur
Patrice Juneau.................................. Administrateur
Sylvie Maréchal................................. Vice-présidente
Charles Jacob..................................... Administrateur
Nicolas Sbarrato............................... Administrateur
Suzanne Fortin.................................. Secrétaire
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Ma plus belle prise de conscience
professionnelle est que je dois
développer mon leadership.
̶ Membre Genium360
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Comités du conseil
d’administration
Pour l’année financière du 1er septembre 2020 au 31 août 2021
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
de 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.

Présence au conseil
d’administration
et aux comités
Pour l’année financière du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Le conseil d’administration a tenu 8 séances régulières et 8 séances spéciales.
Au cours de l’exercice 2020-2021, le comité exécutif a tenu 1 réunion.

Comité exécutif

Comité d’audit et de gestion des risques

Marc-André Lépine, président
Sylvie Maréchal, vice-présidente
Suzanne Fortin, LL.L, ASC, Secrétaire
Alphonse Galluccio, FCPA, FCMA, ASC, Trésorier

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.

Comité de gouvernance
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.
COMPOSITION*
Suzanne Fortin, présidente
Charles Jacob
Frédéric Thibault
Nicolas Sbarrato, jusqu’au 26 novembre 2020
Marc Choquet, jusqu’au 26 novembre 2020

Nom

Conseil
d’administration

Comité de
gouvernance

Comité d’audit
et gestion de
risques

Comité RH et
rémunération

Marc-André Lépine

16/16

Sylvie Maréchal

16/16

Alphonse Galluccio

16/16

Suzanne Fortin

16/16

Fadjiah Collin-Mazile

8/16*

Charles Jacob

16/16

Jérôme Jobin

15/16

7/7

Comité des ressources humaines et rémunération

Patrice Juneau

16/16

7/7

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.

Lyse Le Gal

15/16

Nicolas Sbarrato

15/16

2/4**

Frédéric Thibault

14/16

2/4*

Marc Choquet

8/16**

2/4**

COMPOSITION*
Alphonse Galluccio, président
Fadjiah Collin-Mazile
Nicolas Sbarrato
Lyse Le Gal
Charles Jacob, jusqu’au 26 novembre 2020

COMPOSITION*
Jérôme Jobin, président
Sylvie Maréchal
Patrice Juneau
Frédéric Thibault, jusqu’au 26 novembre 2020

Comité des
élections

Comité ad Hoc
planification
stratégique

1/1
6/7
9/9
4/4

1/1
6/9*

2/4*

3/9**

1/1

9/9

1/1

5/9*

1/1
2/7**

* Début du mandat en novembre 2020
**Fin du mandat en novembre 2020

Comité des élections
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.
COMPOSITION

* 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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Marc Filion, président
Michèle Raymond
Louis Cloutier
Suzanne Fortin, agente de liaison
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Rapport du trésorier

Alphonse Galluccio,
FCPA, FCMA, ASC

Une année pleine
de changements
Une année pleine de changements qui nous assure un avenir prometteur et nous permettra d’investir dans de nouveaux
projets pour le bénéfice de nos membres.
Encore une fois cette année, nous annonçons un bénéfice net

Puis les vacances à certains postes pendant quelque temps

exceptionnel ! En effet, nous terminons notre année financière

nous ont amené un écart favorable de 149 K$ au chapitre des

2020-2021 avec un bénéfice de 1,2 M$. Cette performance

salaires et avantages sociaux. Tous les postes sont présentement

remarquable est due à de meilleurs revenus d’opération

comblés et quelques nouveaux postes s’ajouteront au cours de

(écart favorable de 587 K$ sur l’an dernier), des rendements

l’année 2021-2022 pour propulser notre planification stratégique

exceptionnels sur nos placements (135 K$ de plus que l’année

2021-2024.

précédente) et des dépenses réduites en bonne partie à cause
de la pandémie actuelle (445 K$ de moins que pour l’année 20192020).

Puisque l’essentiel du travail relatif à la planification stratégique
a été mené en 2019-2020, nous avons des dépenses de près de
50 K$ de moins pour les honoraires professionnels. Finalement,

Malgré la pandémie qui a perduré, nos revenus ont atteint

nous avons réduit l’achat de matériel promotionnel, étant donné

3,3 M$, grâce, entre autres, aux revenus commerciaux qui ont

que les mesures sanitaires ne permettaient pas de rencontres en

augmenté de plus de 12 %. Aussi, les ventes de l’enquête de

présentiel.

rémunération ont connu un bon succès, ce qui nous confirme
l’utilité de cet outil pour nos membres.

En ce qui concerne l’État de la situation financière, nos débiteurs
sont presque au même niveau que l’an dernier, avec un écart

Les revenus de formation ont connu un grand succès avec la

de 15,5 K$, alors que nous avons réussi à diminuer nos créditeurs

formule de formation en webdiffusion, sans compter que nous

de plus de 224 K$. Quant à notre solde de Fonds non affecté, il a

étions dans une année 2 du cycle de formation des ingénieurs.

augmenté de plus de 1,3 M$.

Nous avons une augmentation de plus de 280 K$ pour ce service.

Grâce aux excellents résultats des dernières années et à une

Aussi, une nouvelle source de revenus s’est ajoutée, soit celle d’un

situation financière saine, nous avons redonné à la communauté

revenu d’accompagnement marketing opéré par l’équipe auprès

du génie quelques 623 K$ en 2020-2021 et la nouvelle direction,

de partenaires.

accompagnée de toute son équipe, aborde la nouvelle

En ce qui concerne les dépenses d’opération, l’écart de 445 K$
avec l’année 2019-2020 est dû principalement à quatre éléments.

planification stratégique avec beaucoup d’optimisme et
d’enthousiasme.

Je suis toujours surpris de voir
ce que je peux apprendre de
quelqu’un dans une autre industrie.
̶ Membre Genium360

D’abord, l’abandon du projet carrière à la fin de 2019-2020 nous
avait amené une dépense aux livres de 194 K$ et nous avions
radié une créance de 24 K$.
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Une organisation en
transformation à l’écoute
de ses membres

Réseaux sociaux

10 044

5 913

abonnés

abonnés

(+ 9,7 %)

5 273

2 940

nouveaux membres

nouveaux étudiants

(+ 5 %)

(+ 422 %)

Blogue

253 808
286 738
109

visites
pages vues

articles proposés
		 aux membres

7 402

membres ont pris part à des
consultations et sondages
durant l’année

87 %

3 700

Chiffres correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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Site web
Visites 838 527
Pages vues 1 170 886
offres publiées sur le 1 018
babillard d’emploi

5 701

de satisfaction générale
des membres à l’égard
de Genium360

inscriptions aux activités de
Genium360 dans l’année

(+ 13 %)

répondants à l’enquête
sur la rémunération 2021

72

formations offertes

*Chiffres correspondant à la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021.
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Cyberprotection des
Technologies Opérationnelles
Journée-conférence I 24 mars 2021
Conférences coups de coeur des participants

Pourquoi une culture de la peur est-elle
mauvaise pour votre cybersécurité ?
Témoignages
JESSICA BARKER
Co-fondatrice et directrice générale, Cygenta

Je participe aujourd’hui à la conférence. BRAVO !
Une réaction à chaud : très bien organisée, dense,
avec des conférenciers et conférencières de calibre
et beaucoup d’informations et de perspectives.
Vous avez travaillé fort et ça se voit.

Pourquoi devons-nous créer des
infrastructures plus résilientes ?

Daniel Giasson (RHEA)

ROBERT HANNIGAN
Pour sa 7e édition, la journée-conférence des Rencontres
de génie a croisé les expertises en technologies
opérationnelles (TO) et en technologies de l’information
(TI) pour éveiller les consciences face aux cyberrisques
et renforcer la résilience lors d’atteinte de sécurité.
Octobre 2020 3 webinaires gratuits pour s’ouvrir
à la thématique complexe de la
cybersécurité.
24 mars 2021

12 conférences d’experts locaux et
internationaux – en mode virtuel à 100 %

Un succès auprès des membres

Président BlueVoyant, ancien directeur
du Government Communications
Headquarters (GCHQ)

241 personnes inscrites
84 % de niveau d’appréciation global

J’ai été impressionné par cette formation. Le
concept de table, de lobby, de plénière, de pouvoir
discuter avec les intervenants à table pendant les
pauses… fort intéressant. Et c’est sans parler de la
qualité des invités. Chapeau !

95 % des membres satisfaits du format virtuel
Jean Morin (Telcel)

La convergence des moyens et des
savoir-faire pour vaincre les défis de
la sécurité des TO
YANNICK BERNERON
Vice-président, Initiatives stratégiques et

An impressive effort and among one of the most
professional events I’ve been to - Covid or not!
Excellent arbitration Anthony, and congratulations
to the whole team!

CISO, Hitachi Systems Security

Merci à nos partenaires de choix
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Ron Brash (Conférencier)
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Planification
stratégique
2021-2024

Vision
2024

Une nouvelle mission :

Nous accompagnons nos membres dans
la réalisation de leur plein potentiel humain.
Les membres en premier !
Pour ce faire, Genium360 met le membre au centre
de toutes ses décisions et travaille avec ses partenaires
pour offrir des choix inégalés de privilèges à valeur
ajoutée pour la communauté de Genium360.
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Genium360 2021-2024
Mission
Nous accompagnons nos membres dans la réalisation
de leur plein potentiel humain.

L’humain
diplômé
en génie

n el
on
rs

c

Avec la planification stratégique 2021-2024, Genium360
s’engage à contribuer au bien-être de ses membres, à
nourrir leur curiosité, cultiver leur passion et stimuler
leur inventivité.

4 principes directeurs
pour concrétiser notre vision

1

Se connecter à 360o à l’univers
professionnel et personnel du membre

2

Générer l’émotion avec l’humain en
s’inscrivant dans ses intérêts et passions

3

Mettre le focus sur les privilèges

4

Grandir avec des partenaires
créateurs de valeur

Promesse
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Plusieurs ateliers portant sur les valeurs de Genium360
ont eu lieu à l’été 2021 et le travail est toujours en cours.
Les résultats devraient être dévoilés au cours des
premiers trimestres de la prochaine année financière.

Co n

Valeurs

Le
professionnel
en génie

nie

Nous nous engageons à contribuer au bien-être des
membres, à nourrir leur curiosité, cultiver leur passion
et stimuler leur inventivité.

l ’ u n i ve r s

du
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Un plan structurant
qui repose sur 7 piliers

Marque

Dans l’atteinte des objectifs de la planification
stratégique, une réorganisation de l’équipe de la
permanence de Genium360 a été effectuée au début de
l’année 2021 avec la création d’un nouvel organigramme
et d’un nouveau manuel de l’employé. Tout pour être fins
prêts à passer à l’action !

Membres

Offre et mise
en marché

Gouvernance

Une équipe
plus forte
De nouveaux rôles permettront de concentrer les efforts
de l’équipe sur l’élaboration de stratégies d’acquisition
et d’engagement des membres et des partenaires,
appuyées par des données de qualité. De plus, la
modernisation des outils numériques, l’affinage des
processus internes et le renforcement des talents sont au
nombre des stratégies mises de l’avant pour rencontrer
les objectifs de cette planification stratégique.

L’équipe permanente

Direction
Finances

Talents

Michel Barbier, M.A.P.

Directeur général

Mélissa Bougard

Ajointe à la direction générale

Finances

Opérations

Paul Belzile, MBA, CPA, CMA Directeur des services administratifs
Laura Gervais

Technicienne à la saisie de données

Talents

Offre et mise en marché

Expérience membre

• Mettre la bonne équipe en place pour livrer le plan
stratégique 2021-2024

• Augmenter la consommation moyenne par
membre utilisateur (engagement)

Joanie Boisvert

Conseillère stratégique expérience membre

• Mettre en place les outils de gestion des ressources
humaines

• Augmenter le nombre de membres utilisateurs

Charlotte Leyre

Coordonnatrice expérience membre

Frédrick-Anthony Ghali

Analyste de données marketing

Opérations
• Simplifier l’environnement technologique
• Implanter un modèle opérationnel permettant
l’expérimentation et la mesure rapide des offres et
des approches marketing
• Augmenter l’efficacité et la productivité

Marque
• Augmenter l’engagement des membres

Marylène Ferguson

Responsable des projets et affaires internes (depuis le 12.04.2021)

Charlotte Damour

Responsable des projets et affaires internes (jusqu'au 01.04.2021)

• Maintenir la pérennité financière

Clémentine Alary Sery

Conseillère stratégique aux communications

Gouvernance

Benjamin Barré

Conseiller au marketing numérique

Édouard Dalerci

Coordonnateur au développement et aux partenariats

Clara Levy-Provencal

Chargée de projets

Finances

Membres

• Assurer la relève du CA

• Acquérir et engager les membres

• Développer la synergie entre le CA et la permanence
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Projets internes et partenariats
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Rapport
de l’auditeur
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et
États
financiers
La Corporation de
services Genium360
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Corporation de services Genium360
États financiers
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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 2021, et les états des résultats, de l'évolution
de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi 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 2021, ainsi que des résultats de ses
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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.
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.

3
BDO Canada s.r.l., une société canadienne à responsabilité limitée, est membre de BDO International Limited, société de droit anglais, et fait partie du réseau
international de sociétés membres indépendantes BDO.
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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 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 :


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;



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;



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;
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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;



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.

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 2021

1

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique no A112419
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Corporation de services Genium360
Bilan
31 août

2021

2020

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

604
1 404
407
56

302 $
059
459
496

615
731
405
70

432 $
015
502
440

2 472 316

1 822 389

3 477
230
14
7

3 031
282
43
15

680
146
569
959

734
286
694
919

6 202 670 $

5 196 022 $

290 155 $
19 460

559 573 $
18 061

309 615

577 634

244 715
1 000 000
4 648 340

325 980
1 000 000
3 292 408

5 893 055

4 618 388

6 202 670 $

5 196 022 $

Passif et actif net
Court terme
Créditeurs (Note 5)
Produits perçus d'avance

Actif net
Investi en immobilisations
Grevé d'une affectation d'origine interne (Note 6)
Non affecté

Au nom du conseil d'administration :

Administrateur

Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services Genium360
État de l'évolution de l'actif net

Pour l'exercice terminé le 31 août

Investi en
immobilisations

Grevé d'une
affectation
d'origine interne
(Note 6)

Solde, début de l'exercice

325 980 $

Excédent des produits sur les charges

(94 105)

-

12 840

-

Acquisition d'immobilisations corporelles
Solde, fin de l'exercice

244 715 $

1 000 000 $

1 000 000 $

Non affecté

2021
Total

2020
Total

3 292 408 $

4 618 388 $

1 368 772

1 274 667

108 034

-

-

(12 840)
4 648 340 $

5 893 055 $

4 510 354 $

4 618 388 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services Genium360
État des résultats
Pour l'exercice terminé le 31 août
Produits
Services commerciaux
Services de formation
Événements professionnels
Commandites
Autres services

Charges
Salaires et charges sociales (nets de subventions de 28 760 $;
82 993 $ en 2020)
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
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

2021

2 567
397
87
94
102

273 $
216
617
248
077

2020

2 295
117
164
70
51

953 $
092
855
433
780

3 248 431

2 700 113

1 002
111
58
14
266
331
491
22
64
29

1 055
83
99
51
293
342
536
6
63
52

296
473
782
155
326
492
178
947
980
125

927
075
149
394
324
442
801
768
438
263

2 392 754

2 584 581

855 677

115 532

9 832

21 116

355 648
53 510
-

96 407
69 943
(194 964)

418 990

(7 498)

1 274 667 $

108 034 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

8

Corporation de services Genium360
État des flux de trésorerie
Pour l'exercice terminé le 31 août
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

2021

1 274 667 $

108 034 $

64 980
29 125
(9 832)

63 438
52 263
(21 116)

(355 648)
(53 510)

(96 407)
(69 943)

949 782

36 269

(1 957)
13 944
(269 418)
1 399
693 750

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
Variation des dépôts de garantie

2020

(1 000
300
(12
7

(74
5
184
14

570)
573
380
696

166 348

000)
000
840)
960

(700 000)
530 000
(8 551)
-

(704 880)

(178 551)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

(11 130)

(12 203)

Encaisse, début de l'exercice

615 432

627 635

Encaisse, fin de l'exercice

604 302 $

615 432 $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
31 août 2021
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, qu'ils soient détenteurs du titre d'Ingénieur délivré
par l'OIQ, ou détenteurs d'un diplôme en ingénierie.

Référentiel comptable

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

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers exige que la direction procède
à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur
les montants présentés au titre des actifs et des passifs et sur les
montants comptabilisés au titre des produits et des charges pour
les exercices visés. Les principales estimations 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 moins-value n'avait jamais été comptabilisée, et le
montant de la reprise de valeur est comptabilisé en résultat net.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
31 août 2021
1.

Principales méthodes comptables (suite)

Trésorerie et équivalents
de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie
et les équivalents de trésorerie les soldes bancaires.

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 :
Matériel informatique
Mobilier de bureau
Améliorations locatives

Périodes
3 ans
5 ans
Durée restante du bail

Actifs incorporels

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.

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
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les
produits et des apports 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.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
31 août 2021
1.

Principales méthodes comptables (suite)

Comptabilisation des
Les produits de services commerciaux, de services de formation,
produits et des apports les événements professionnels et les commandites sont
(suite)
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.

2.

Débiteurs
2021
Débiteurs
Provision pour mauvaises créances
Taxes à la consommation

3.

2020

408 070 $
(611)
-

392 494 $
(611)
13 619

407 459 $

405 502 $

Immobilisations corporelles
2021
Coût
Matériel informatique
Mobilier et agencement
Améliorations locatives

66 740 $
111 208
246 973
424 921

2020

Amortissement
cumulé
50 047 $
68 578
76 150
194 775
230 146 $

Coût
53 900 $
111 208
246 973
412 081

Amortissement
cumulé
32 005 $
46 337
51 453
129 795
282 286 $
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Notes complémentaires
31 août 2021
4.

Actifs incorporels
2021
Site web
Logiciels

5.

2020

-$
14 569

22 650 $
21 044

14 569 $

43 694 $

Créditeurs
2021
Comptes fournisseurs et frais courus
Salaires, charges sociales et retenues à la source
Taxes à la consommation
Autres créditeurs

50
61
42
136

2020

152 $
178
577
248

269 978 $
153 346
136 249

290 155 $

559 573 $

Au 31 août 2021, les sommes à remettre à l'État totalisent 42 577 $ (aucune en 2020).

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.
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.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
31 août 2021
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 616 846 $. Les loyers minimums exigibles pour les prochains exercices
s'établissent comme suit :
2022
2023
2024
2025
2026
Par la suite

83
87
91
87
91
174

474 $
479
741
608
741
803

616 846 $

8.

Entente de partenariat
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 Ie 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 2020, le surplus est de 19 792 656 $ (déficit de 4 315 730 $ en 2019). Un montant
de 16 823 758 $ a été ajouté au fonds de stabilisation (déduction de 3 668 371 $ en 2019),
correspondant à 85 % de ce surplus, déduction faite de certaines charges. Aucun frais de
distribution n'est inclus au montant de 16 823 758 $.
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Notes complémentaires
31 août 2021
8.

Entente de partenariat (suite)
2021
Placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme
Fonds de stabilisation (97 639 parts; 808 parts en
2020)
Fonds libéré (213 573 parts; 26 703 parts en
2020)

3 344 038 $
7 314 668
10 658 706 $

2020

27 716 $
914 968
942 684 $

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 2021, 92 % des comptes clients étaient à recevoir de deux clients (94 % de trois
clients en 2020).
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 réduit son exposition au risque de liquidité par rapport
à l'exercice précédent du fait de la diminution des comptes fournisseurs.
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Notes complémentaires
31 août 2021
9.

Instruments financiers (suite)
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 augmenté 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.
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