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Mot du président

Charles Jacob

Notre 
communauté 
a 20 ans !

Mot du directeur général
Michel Barbier, M.A.P.

Cette année, comme vous le savez, Genium360 fête son 20e anniversaire. Ce n’est pas rien ! C’est d’abord le signe d’une 
association qui a su au fil du temps s’adapter au rythme de ses membres, en étant au diapason de leurs besoins et de leurs 
aspirations les plus profondes. Aujourd’hui, je suis extrêmement fier de présider une organisation avec des bases solides, 
un membership large et diversifié et de grandes ambitions pour l’avenir. Notre conseil d’administration est dynamique, 
fait preuve d’audace et est rempli d’idées nouvelles pour la suite des choses. 

Au cours des dernières années, nous avons mis beaucoup 
d’efforts à bâtir une organisation mature et en santé. La 
permanence est assurée par une équipe solide et dévouée, 
composée de gens passionnés et talentueux. Une équipe 
qui s’affaire à mettre en œuvre une variété de services à 360 
degrés pour soutenir nos membres dans tous les aspects de 
leur développement personnel et professionnel. 

Forts de cette belle maturité organisationnelle et motivés 
à contribuer encore plus activement au dynamisme de 
notre grand écosystème, nous avons entrepris de resserrer 
nos partenariats avec les principaux acteurs du monde du 
génie : l’Ordre des ingénieurs du Québec et sa Fondation, 
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, l’Association des 
ingénieurs municipaux du Québec, l’Association des firmes de 
génie-conseil du Québec ou encore l’École des technologies 
supérieures. Parce que les multiples voies de collaboration 
et de maillage avec ces organisations ne peuvent qu’élever 
l’ensemble du monde du génie, l’approfondissement du 
dialogue avec ces acteurs est de très bon augure pour la suite 
des choses.

Animés du même esprit, nous avons jeté les bases d’une toute 
nouvelle politique qui nous permettra dans les prochaines 
années de participer financièrement au rayonnement du 

génie, en redistribuant une partie des fonds que nous avons 
accumulés au fil des ans, que ce soit par des commandites, 
des bourses ou encore des dons. Contribuer à bâtir cette 
communauté du génie, à la rendre plus forte, plus unie, voilà à 
quoi aspire profondément Genium360 pour les années à venir.

Si nous pouvons aujourd’hui avancer dans cette direction, c’est 
notamment grâce à une approche financière à la fois prudente 
et rigoureuse, mais aussi parce que nous avons su développer 
des relations profondes et mutuelles avec des partenaires qui 
nous appuient et qui partagent nos valeurs. Je suis d’ailleurs 
fier de souligner que nous venons tout juste de parapher 
une lettre d’intention pour le renouvellement de l’entente 
pour les 12 prochaines années avec l’assureur La Personnelle, 
qui nous accompagne depuis de nombreuses années déjà. 
Il s’agit d’une excellente nouvelle pour la santé financière de 
Genium360, comme pour celle de nos membres !

En terminant, je m’en voudrais de ne pas prendre quelques 
instants pour remercier chaleureusement les membres 
sortants du conseil d’administration : Suzanne Fortin, Patrice 
Juneau, Nicolas Sbarrato et Fadjiah Collin-Mazile. Votre 
expertise et votre grande intelligence auront constitué un 
apport précieux aux travaux du conseil, et en son nom, je tiens 
à saluer votre engagement.
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Le plaisir de 
se retrouver

Mot du directeur général
Michel Barbier, M.A.P.

Voilà maintenant un peu plus d’un an que je me suis joint à la fantastique équipe de Genium360, une équipe jeune, 
brillante et extrêmement dynamique. Grâce à elle, mon acclimatation s’est faite rapidement et surtout efficacement, fort 
heureusement d’ailleurs, puisque ce ne sont pas les projets qui ont manqué cette année.   

Au premier chef, après deux années marquées par la 
pandémie, il était important pour Genium360 de renouer 
avec celles et ceux qui nous donnent notre raison d’être : nos 
membres. En 2022, nous avons multiplié les occasions de se 
(re)voir et de se (re)parler, que ce soit lors de la traditionnelle 
journée exclusive à La Ronde, dans les diverses formations de 
groupe, à l’occasion de nos conférences et webinaires sur des 
enjeux d’actualité, dans le cadre de groupes de discussion, 
lors des Rencontres de génie ou encore bien sûr dans le cadre 
des célébrations du 20e anniversaire de Genium360, un grand 
succès de l’avis de tous.

À l’aube de nos 20 ans, nous nous sommes également donnés 
comme objectif de se lancer dans une réflexion approfondie 
sur nos pratiques, nos activités, nos services, notre vision 
pour les prochaines années. Notre plan d’affaires a été mis 
à jour, un audit de communication a été effectué, de même 
qu’un plan de positionnement de marque, une analyse visant 
l’amélioration de l’expérience de nos membres a été conduite, 
en plus d’une initiative de design thinking, visant à consolider 
l’équipe et renforcer ses compétences. Ces démarches 
viendront nourrir nos actions pour plusieurs années encore, en 
solidifiant le socle sur lequel notre organisation repose, mais 
aussi en affinant les manifestations plus tangibles des actions 
que nous posons quotidiennement.

Nous nous sommes également attelés cette année à la tâche 
d’améliorer l’un de nos outils les plus populaires : l’enquête 
sur la rémunération des professionnels en génie du Québec, 
attendue avec impatience chaque année. L’édition 2022 de 
cette étude aura été l’occasion d’en revoir autant la forme que 
le fond. En cette période de grande inflation et d’incertitude 
économique, nous croyons que sa pertinence sera plus grande 
que jamais.

Ce grand remue-méninges aura permis d’imaginer et de 
tracer de nouvelles avenues de développement pour notre 
association. Des avenues qui convergent toutes vers l’humain, 
que l’on souhaite replacer plus que jamais au centre des 
activités et services offerts par Genium360, en canalisant 
leur volonté de marquer leur société, et d’agir pour que ces 
marques deviennent autant de repères laissés aux générations 
suivantes.  

C’est donc avec un entrain et une confiance renouvelés que 
l’équipe de Genium360 et moi-même envisageons l’année 
qui s’amorce, durant laquelle nous continuerons à tout 
mettre en œuvre pour offrir toujours davantage de leviers qui 
permettent l’épanouissement complet des milliers de femmes 
et d’hommes qui ont le génie à cœur et qui souhaitent faire 
rejaillir leurs talents de mille façons, ensemble. 
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Charles Jacob ..................................................................................Président

Suzanne Fortin, LL.L, ASC ......................................................Vice-présidente

Daniel F.P. Zbacnik, MBA, FCPA, FCMA, ICD.D  .... Trésorier

Lyse Le Gal, MBA, ASC ...............................................................Secrétaire

Fadjiah Collin-Mazile .................................................................Administratrice

Gabriel Denis ....................................................................................Administrateur

Patrice Juneau, ing. ....................................................................Administrateur

Sophie Minyem, ing., M. Ing. ................................................Administratrice

Serge Pepin, ing., MBA, ASC .................................................Administrateur

Alexandre Piché, ing., M. Ing. ..............................................Administrateur

Nicolas Sbarrato, ing. ................................................................Administrateur

Conseil 
d’administration
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Comités du conseil 
d’administration
Pour l’année financière du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

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.

Comité exécutif
Charles Jacob, président
Suzanne Fortin, vice-présidente
Lyse Le Gal, secrétaire
Daniel Zbacnik, trésorier

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
Gabriel Denis
Sophie Minyem 
Charles Jacob, jusqu’au 25 novembre 2021
Frédéric Thibault, jusqu’au 25 novembre 2021 

Comité d’audit et de gestion des risques
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.

COMPOSITION*

Daniel Zbacnik, président
Fadjiah Collin-Mazile
Nicolas Sbarrato
Alexandre Piché
Lyse Le Gal, jusqu’au 25 novembre 2021

Comité des ressources humaines et rémunération

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.

COMPOSITION*

Lyse Le Gal, présidente 
Serge Pepin
Patrice Juneau 
Jérôme Jobin, jusqu’au 25 novembre 2021 
Sylvie Maréchal, jusqu’au 25 novembre 2021 

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

Michèle Raymond, présidente
Sylvie Maréchal
Louis Cloutier 
Suzanne Fortin, agente de liaison 

* Le président du conseil d’administration de Genium360 est invité d’office  
  dans tous les comités sauf dans celui des élections.
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* Début du mandat en novembre 2021

**Fin du mandat en novembre 2021

Présence au conseil 
d’administration 
et aux comités
Pour l’année financière du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Le conseil d’administration a tenu 9 séances régulières.

Au cours de l’exercice 2021-2022, le comité exécutif a tenu 2 réunions.

Nom
Conseil 

d’administration
Comité de 

gouvernance

Comité d’audit 
et gestion de 

risques

Comité RH et 
rémunération

Comité des 
élections

Comité 
ad hoc Plan 
d’utilisation 
des surplus 

Charles Jacob 9/9 1/6** 3/3

Suzanne Fortin 8/9 6/6 1/1  

Daniel Zbacnik 6/9* 6/9*  

Lyse Le Gal 8/9 2/9** 4/4  

Fadjiah Collin-Mazile 8/9* 9/9 3/3

Gabriel Denis 6/9* 5/6* 3/3

Patrice Juneau 9/9 4/4 3/3

Sophie Minyem 5/9* 5/6*

Serge Pepin 6/9* 4/4

Alexandre Piché 6/9* 6/9*

Nicolas Sbarrato 9/9 9/9* 3/3

Frédéric Thibault 3/9** 1/6**  

Sylvie Maréchal 3/9**  

Marc-André Lépine 3/9**

Jérôme Jobin 2/9**
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Équipe 
permanente

Sur la photo, de gauche à droite :

Elfaniel Falcoz ...................................Conseillère, expérience membre

Frédrick-Anthony Ghali.............Analyste, intelligence d’affaires

Julie Guichard ...................................Conseillère, formation et développement professionnel

Clémentine Alary Sery ...............Conseillère principale, communication

Alain Bidjerano.................................Directeur adjoint, marketing et transformation numérique

Ginette Gaudreau ...........................Directrice, services financiers et administratifs

Edouard Dalerci ...............................Coordonnateur, partenariats

Laura Gervais .....................................Technicienne, saisie de données

Marylène Ferguson .......................Directrice, stratégies et opérations

Emmanuel Tardif ............................Chargé de projet, événements

Charlotte Leyre.................................Coordonnatrice, service aux membres

Daniel Boileau ...................................Conseiller principal, partenariats et développement des affaires

Michel Barbier, M.A.P.  ................Directeur général
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L’année 
en chiffres

72
(+ 10 %*) 

formations offertes

2 936  
(+ 3 %)

1 327  
(+ 11 %)

3 802  
(+ 4 %)

inscriptions aux activités

6 304
(+ 11 %) 

répondants à l’enquête  
sur la rémunération 2022

Chiffres correspondant à la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 comparativement à 2021

*Comparativement à 2020 (an 1 d’accumulation des crédits de formation)
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890 645
pages vues

908
 offres publiées sur 

le babillard d’emploi

Réseaux sociaux

BlogueSite web

10 200
(+ 2 %)
abonnés 

6 820 
(+ 15 %)
abonnés 

248 534
pages vues

53
articles proposés  

aux membres
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̶  N i c o l a s  d e  T a v e r n o s t

« Le leadership, c’est avoir 
confiance en soi et donner 

confiance autour de soi. »
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Partage de 
pratiques innovantes

CONFÉRENCE EN LIGNE
Deeptech : réponse du génie aux enjeux 
du futur ?
25 novembre 2021 I 501 inscriptions

Communément appelées deeptech, les nouvelles 
technologies du génie ont pour ambition de façonner 
l’humanité de demain, relever les plus grands enjeux de 
productivité, sociétaux et environnementaux du 21e siècle. 
Mais concrètement, que faut-il pour être à l’avant-garde de 
son industrie ? Combinant défis techniques, d’innovation, 
de recherche et développement, de propriété intellectuelle, 
de financement et de collaboration, cette conférence a mis 
en lumière la place du deeptech au sein des startups qui 
l’utilisent pour se faire une place de plus en plus importante 
dans l’écosystème du génie. 

Conférenciers
Richard Chenier, directeur général, Centech

Louis Brun, cofondateur, président et directeur général, Sollum 

Christophe Muratet, directeur innovation et design de 
CortAIx, Thalès

Commentaires des participants

Merci aux conférenciers, votre partage 
d’expertises et d’expériences est très instructif.

Merci et félicitations pour votre choix de 
conférenciers : hors pair!
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CONFÉRENCE EN LIGNE
Femmes en génie – Maximisez le potentiel 
de vos équipes
12 janvier 2022 I 572 inscriptions

Au moyen de leçons apprises durant leur parcours et 
d’exemples concrets, les panélistes ont partagé leurs 
réflexions sur les enjeux avec lesquels doivent composer les 
femmes en génie.  

Panélistes 

Kathy Baig, ing., FIC, MBA, présidente, Ordre des ingénieurs 
du Québec 1 
Hélène Beaulieu, CRHA, directrice des ressources humaines, 
Est du Canada, Hatch  
Maud Cohen, ing., MBA, FIC, ASC, présidente et directrice 
générale, Fondation CHU Sainte-Justine 2 
Cindy Dandurand, coprésidente, Adfast  
Najat Kamal, ing., responsable Environnement et Qualité, 
Nexans Canada 

Entendu lors de la conférence

On a vraiment vu une accélération de la croissance 
de l’entreprise quand on a commencé à intégrer 

de plus en plus de femmes. Il y a peu de résistance 
parce que les résultats sont là.

La diversité vient créer une culture hybride de 
richesses. C’est un échange d’idées, de visions, 

d’innovations. Ça vient créer une force. C’est 
avantageux pour les entreprises.

1 Kathy Baig est présidente d’Ingénieurs Canada depuis mai 2022 et vice-présidente, positionnement et développement chez Stantec depuis novembre 2022.
2 Maud Cohen est directrice générale de Polytechnique Montréal depuis juin 2022.

Najat Kamal 
Responsable Environnement et Qualité 

Nexans Canada 

Cindy Dandurand 
Coprésidente 

Adfast
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WEBINAIRES
Génie en santé

• Technologies et innovations en santé : quelles 
tendances en 2021 ?

 Laure Tessier-Delivuk, PMP, directrice des solutions 
clients, GE Healthcare

 17 novembre 2021 I 384 inscriptions

• Le rôle du génie dans les infrastructures de santé

 Richard Fecteau, ing., vice-président principal, stratégie 
et développement des marchés, WSP Canada

 25 janvier 2022 I 487 inscriptions

• L’importance d’un écosystème d’innovation en 
technologies de la santé

 Jacques A. de Guise, ing., PhD, DHC., professeur 
titulaire, Laboratoire de recherche en imagerie et 
orthopédie de l’ÉTS et du CRCHUM

 2 février 2022 I 327 inscriptions

Ce que les participants ont aimé

La possibilité de m’ouvrir à d’autres horizons 
gratuitement et rapidement. Merci!

Une vue sur des aspects de l’ingénierie auxquels 
nous ne sommes pas souvent confrontés.

Le fait que la conférence soit sur un projet 
concret et en cours de conception.

La qualité de la présentation du contenu est 
toujours au rendez-vous.
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Merci à nos partenaires 

Frank Béraud
Montréal InVivo

Conférences les plus 
appréciées par les participants 

• L’innovation des soins de santé au Québec :  
l’exemple du CHUM

 Kathy Malas, adjointe au président-directeur général 
et responsable du pôle d’innovation et d’intelligence 
artificielle en santé, CHUM

• Aider les chirurgiens grâce à des innovations 
électroniques et robotiques

 Louis-Philippe Amiot, M.D., M.Sc., FRCSC, B. Ing., 
directeur Général, vice-président développement global, 
technologies robotiques, OrthoSoft Zimmer-Biomet

• Repenser l’avenir des soins de santé

 Lucien Engelen, PDG, Transform.Health

Commentaires des participants

JOURNÉE-CONFÉRENCE EN LIGNE

Santé : mettre votre génie à contribution
24 mars 2022 I 203 inscriptions

J’ai bien apprécié l’expérience. Et bravo pour 
l’organisation impeccable. La conférence a été diffusée 

toute la journée dans notre salle de réunion et le 
contenu fort apprécié.  

Merci beaucoup pour cette extraordinaire occasion de 
constater toute la beauté de notre profession. 

Fernand Jalbert 
CIUSSS-Estrie

GE Santé
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Journée exclusive à La Ronde
9 juillet 2022 I 100 personnes

Au cours de cet événement exclusif, une centaine de 
membres de Genium360 avec leurs familles ont visité 
l’arrière-scène d’une montagne russe, suivie d’une journée 
remplie de privilèges.

Ce que les participants ont aimé

Les WOW exprimés par mes petits à 
plusieurs moments de la journée à cause 

des privilèges offerts.

Moments 
de rencontres 
et d’échanges

La visite du manège était très intéressante. 
C’est une belle opportunité que d’avoir pu vivre 
cela. Aussi quelle belle surprise que l’accès 
Flash offert par Desjardins! Merci.
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Célébrations 
des 20 ans
7 septembre 2022 I 100+ participants 

Premier événement professionnel tenu en personne 
depuis la pandémie de COVID-19, cette soirée a réuni 
partenaires, administrateurs, collaborateurs et membres 
de l’équipe actuels et passés. Tous étaient ravis de faire 
ou refaire connaissance dans ce lieu de beauté et de 
créativité. 

 

Discussion
Faire converger les arts et le génie : une façon de stimuler 
l’innovation

Invités

Ghyslain Gagnon, doyen de la recherche, École de technologie 
supérieure

Jean-Ambroise Vesac, professeur en design expérientiel et 
événementiel, Université du Québec en Abitibi Témiscamingue

Animatrice

Marie-Pier Caron, présidente, Comme des filles Productions
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̶  K o f i  A n n a n

« L’avenir vous appartient, 
mais il ne peut vous appartenir 

que si vous y participez et le 
prenez en charge. »
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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 2022, 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 2022, 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 11 novembre 2022

1 CPA auditeur, permis de comptabilité publique no A132951 5



Corporation de services Genium360
Bilan

31 août 2022 2021

Actif

Court terme
Encaisse $608 702 $604 302
Parts de fonds communs de placement 1 002 076 1 404 059
Comptes à recevoir 429 175 407 459
Frais payés d'avance 118 263 56 496

2 158 216 2 472 316

Parts de fonds communs de placement 4 067 543 3 477 680
Immobilisations corporelles (Note 2) 205 774 230 146
Actifs incorporels (Note 3) 8 094 14 569
Dépôts de garantie 7 959 7 959

$6 447 586 $6 202 670

Passif et actif net

Court terme
Créditeurs (Note 4) $420 411 $290 155
Produits perçus d'avance 39 802 19 460

460 213 309 615

Actif net
Investi en immobilisations 213 868 244 715
Grevé d'une affectation d'origine interne (Note 5) 1 000 000 1 000 000
Non affecté 4 773 505 4 648 340

5 987 373 5 893 055

$6 447 586 $6 202 670

 Au nom du conseil d'administration :

Administrateur Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

6

charles.jacob.home@gmail.com
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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 5) Non affecté

2022
Total

2021
Total

Solde, début de l'exercice $244 715 $1 000 000 $4 648 340 $5 893 055 $4 618 388

Excédent des produits sur les charges (67 822) - 162 140 94 318 1 274 667

Acquisition d'immobilisations corporelles 36 975 - (36 975) - -

Solde, fin de l'exercice $213 868 $1 000 000 $4 773 505 $5 987 373 $5 893 055

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 2022 2021

Produits
Services commerciaux $2 546 020 $2 567 273
Services de formation 166 552 397 216
Événements professionnels 125 189 87 617
Commandites 47 500 94 248
Autres services 122 700 102 077

3 007 961 3 248 431

Charges
Salaires et charges sociales (nets de subventions de néant $;

28 760 $ en 2021) 1 200 996 1 002 296
Honoraires professionnels 334 301 491 178
Frais de bureau 344 250 331 492
Publicité 337 607 266 326
Jetons de présence 70 150 111 473
Amortissement des immobilisations corporelles 61 347 64 980
Services contractuels 47 692 58 782
Frais de représentation 38 556 14 155
Intérêts et frais bancaires 11 227 22 947
Amortissement des actifs incorporels 6 475 29 125

2 452 601 2 392 754

Excédent des produits sur les charges avant autres éléments 555 360 855 677

Autres éléments
Gain sur cession de parts de fonds communs de placement 87 862 9 832
Variation de la juste valeur des parts de fonds communs

de placement (623 873) 355 648
Revenus réinvestis 74 969 53 510

(461 042) 418 990

Excédent des produits sur les charges $94 318 $1 274 667

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services Genium360
État des flux de trésorerie

Pour l'exercice terminé le 31 août 2022 2021

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges $94 318 $1 274 667
Éléments sans effet sur la trésorerie

Amortissement des immobilisations corporelles 61 347 64 980
Amortissement des actifs incorporels 6 475 29 125
Gain sur cession de parts de fonds communs de placement (87 862) (9 832)
Variation de la juste valeur des parts de fonds communs

de placement 623 873 (355 648)
Revenus réinvestis (74 969) (53 510)

623 182 949 782
Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement

Débiteurs (21 716) (1 957)
Frais payés d'avance (61 767) 13 944
Créditeurs 130 256 (269 418)
Produits perçus d'avance 20 342 1 399

690 297 693 750

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition de parts de fonds communs de placement (1 000 000) (1 000 000)
Produit de cession de parts de fonds communs de placement 351 078 300 000
Acquisition d'immobilisations corporelles (36 975) (12 840)
Variation des dépôts de garantie - 7 960

(685 897) (704 880)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie
et équivalents de trésorerie 4 400 (11 130)

Encaisse, début de l'exercice 604 302 615 432

Encaisse, fin de l'exercice $608 702 $604 302

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires

31 août 2022

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 2022

1. Principales méthodes comptables (suite)

Trésorerie et équivalents
de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie
et 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 en fonction de la durée de vie utile
estimative des actifs selon la méthode linéaire sur les périodes
suivantes :

Périodes
Matériel informatique 3 ans
Mobilier et agencement 5 ans
Améliorations locatives 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
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.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires

31 août 2022

1. Principales méthodes comptables (suite)

Comptabilisation des
produits et des apports
(suite)

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.

2. Immobilisations corporelles

2022 2021

Coût
Amortissement

cumulé Coût
Amortissement

cumulé

Matériel informatique $103 715 $64 936 $66 740 $50 047
Mobilier et agencement 111 208 90 819 111 208 68 578
Améliorations locatives 246 973 100 367 246 973 76 150

461 896 256 122 424 921 194 775

$205 774 $230 146

3. Actifs incorporels

2022 2021

Logiciels $8 094 $14 569
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires

31 août 2022

4. Créditeurs

2022 2021

Comptes fournisseurs et frais courus $137 057 $50 152
Salaires, charges sociales et retenues à la source 109 685 61 178
Taxes à la consommation 37 421 42 577
Autres créditeurs 136 248 136 248

$420 411 $290 155

Au 31 août 2022, les sommes à remettre à l'État totalisent 37 421 $ (42 577 $ en 2021).

5. 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.

6. Engagement contractuel

L'organisme s'est engagé, en vertu d'un contrat de location échéant en juillet 2028, à verser
un montant total de 533 373 $. Les loyers minimums exigibles pour les cinq prochains
exercices et par la suite s'établissent comme suit :

2023 $87 479
2024 91 741
2025 87 608
2026 91 741
2027 91 741
Par la suite 83 063

$533 373
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires

31 août 2022

7. 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 2021, le surplus est de 35 248 627 $ (déficit de 19 792 656 $ en 2020). Un
montant de 29 961 333 $ a été ajouté au fonds de stabilisation (déduction de 16 823 758 $
en 2020), correspondant à 85 % de ce surplus, déduction faite de certaines charges. Aucuns
frais de distribution ne sont inclus au montant de 29 961 333 $.

2022 2021

Placements en fiducie
Fonds de revenus à court terme

Fonds de stabilisation (777 027 parts;
97 639 parts en 2021) $26 689 318 $3 344 038

Fonds libéré (410 029 parts;
213 573 parts en 2021) 14 083 663 7 314 668

$40 772 981 $10 658 706

L'organisme investit à court terme les sommes du fonds de stabilisation et du fonds libéré de
façon à respecter les exigences de liquidité de l'assureur.
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Corporation de services Genium360
Notes complémentaires

31 août 2022

8. 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 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 2022, 92 % des comptes clients étaient à recevoir de trois clients (92 % de deux
clients en 2021).

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 augmenté son exposition au risque de liquidité par
rapport à l'exercice précédent du fait de l'augmentation des comptes fournisseurs.

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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