Bâtir le succès,
un an à la fois

Rapport annuel 2017-2018

Mission

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

De nouveaux
bureaux pour mieux
vous servir et
RÉDUIRE les frais locatifs de 63,5 %
ÉLIMINER la dette à long terme
AMÉLIORER l’expérience formation et
l’environnement de travail pour les employés

Crédit photographe : Boyer Média©
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Mot du président

Robert Cummins

Robert Cummins, ing.

Président du conseil d’administration

Une transition réussie
ON DIT QUE POUR RÉALISER UN CHANGEMENT IMPORTANT, IL FAUT Y ALLER UN MORCEAU À LA FOIS. C’EST DONC ÉTAPE
PAR ÉTAPE — AVEC LA MINUTIE PROPRE AU MONDE DU GÉNIE ! — QUE NOUS AVONS TRANSFORMÉ NOTRE ORGANISATION
AU COURS DES DERNIÈRES ANNÉES.
Alors que 2018 marque le premier anniversaire de Genium360,
et que je conclus un engagement de six ans au sein du CA,
permettez-moi de dresser un bilan des actions que nous
avons menées récemment.
Juin 2017. À la suite d’une réflexion stratégique fouillée, le
Réseau des ingénieurs du Québec se réinvente. Nous nous
donnons un nouveau nom — Genium360 — et une nouvelle
image. Surtout, nous affirmons notre volonté de remplir
désormais une nouvelle mission : connecter le monde
du génie.
Depuis, nous avons concrétisé cette métamorphose. En
fait, nous l’avons pérennisée. Comment ? En modernisant
nos lettres patentes, qui définissent les activités que nous
accomplissons au quotidien, ainsi que nos règlements
généraux, qui en assurent la mise en œuvre.
De simples changements cosmétiques ou administratifs ?
Au contraire ! L’aboutissement de toutes ces transformations,
c’est une organisation dont l’image et le fonctionnement sont
durablement ancrés et parfaitement alignés.
Fort de sa nouvelle identité, Genium360 a pu établir de
nouvelles relations avec l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Et nous sommes tous gagnants de ce rapprochement,
car la vigueur de la communauté québécoise du génie
dépend de la collaboration de ses acteurs, peu importe
leurs missions respectives.
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Construire et solidifier des liens, voilà un objectif qui ne nous
quitte plus. Nous voulons placer Genium360 au centre de
l’écosystème du génie et nous agissons en ce sens. Une autre
preuve : en 2018, nous avons accueilli, pour la première fois de
notre histoire, un diplômé en génie (B. Ing.) à titre de membre
du conseil d’administration.
Vous le constatez : depuis quelques années, notre organisation
a pris un virage. Dans un monde qui se diversifie, nous nous
sommes donnés de meilleurs moyens pour réaliser ce qui
nous tient à cœur depuis toujours : valoriser et connecter le
monde du génie au Québec. Cela me ramène aux raisons
initiales de mon implication à Genium360.
En 2012, quand j’ai été élu administrateur, mes motivations
étaient claires. J’étais déterminé à contribuer à recentrer
les activités de notre organisation autour d’une mission
porteuse pour ses membres. J’avais envie de participer à
refaire sa santé financière et à développer un cadre assurant
sa bonne gouvernance. Après trois mandats, dont un à titre
de président, j’ai le bonheur d’affirmer que c’est réussi.
Ou plutôt que nous avons réussi.

Nous, ce sont les équipes d’administrateurs talentueux et
dévoués avec qui j’ai eu le plaisir de travailler. C’est aussi
l’incontournable Line Lacroix, qui guide Genium360 avec
doigté et vision depuis 2013. Et c’est finalement vous, chers
membres, qui avez embrassé le changement proposé.
Tous ensemble, nous avons donné un nouvel essor à notre
organisation. Je quitte mon poste avec le sentiment du devoir
accompli… et d’excellents souvenirs. Merci !

Mot de la directrice générale

Line Lacroix

Line Lacroix, F. Adm. A
Directrice générale

Centrés sur notre mission
L’AN DERNIER, J’AFFIRMAIS QUE NOUS AVIONS EMPRUNTÉ UNE VOIE INÉDITE EN DEVENANT GENIUM360. AUJOURD’HUI,
NOUS AVONS LA PREUVE QUE C’ÉTAIT LE CHEMIN À PRENDRE. 2018 A ÉTÉ UNE BELLE, TRÈS BELLE ANNÉE, MARQUÉE PAR
TOUJOURS PLUS DE RETOMBÉES POUR LA COMMUNAUTÉ DU GÉNIE.
Parlons d’abord de la relocalisation de nos bureaux, réalisée
au début de l’été. Je suis fière de dire que cette décision nous
permet de réduire radicalement nos coûts d’exploitation.
Notre déménagement nous soulage d’une dette à long
terme liée aux immobilisations. Ce n’est pas tout : nos
nouveaux espaces ont vraiment fière allure ! Les employés
de Genium360 héritent d’un environnement de travail
modernisé, ouvert, agréable, où ils peuvent mieux collaborer
à répondre à vos besoins. Optimiser les finances tout en
rehaussant la qualité de vie du personnel, c’est ce qu’on
appelle faire d’une pierre deux coups !
Par ailleurs, le déménagement de Genium360 a été
l’occasion de repenser l’expérience de formation qui vous
est offerte. Plutôt que de continuer à organiser nos activités
dans nos locaux, nous avons conclu une entente avec le
Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM). Un
beau partenariat qui vous donne maintenant accès à des
salles de cours complètement équipées à la fine pointe
de la technologie.
Ce désir d’innover en matière de produits et de services nous
anime au quotidien. À chaque édition des « Rencontres de
génie », nous mettons à l’honneur un sujet d’avant-garde.
Rappelez-vous les thèmes de cette année : l’économie
circulaire et l’intelligence artificielle. Depuis plusieurs mois,
nous planchons aussi sur un tout nouveau service de
recrutement, actuellement à l’étape de projet pilote.

Bref, cette année encore, nous avons travaillé fort pour
améliorer l’éventail des services qui vous sont proposés. Et ce
qui nous encourage, c’est de constater que ces efforts portent
fruit. Nous nous étions fixés l’objectif d’accroître l’utilisation
des services de Genium360 de 15 % en trois ans. Après
2 ans, nous avons déjà atteint 10 % d’augmentation. Une
performance remarquable, qui témoigne de la pertinence
de notre offre.
Si l’année se conclut en mode croissance, elle se termine
néanmoins par un départ, celui de Robert Cummins, dont le
mandat à la présidence du Conseil d’administration prend
fin. Robert est l’une des toutes premières personnes que j’ai
rencontrées lors de mon arrivée dans l’organisation en 2013.
Et pour cause : il faisait partie du comité de sélection qui m’a
recrutée. Dès le jour un, il m’a accordé sa confiance. Par son
soutien et son sens de l’engagement, il s’est avéré être un allié
inestimable. Merci pour tout, Robert !
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration
pour leur confiance et leur engagement.
Je conclus en saluant mon équipe. Sans leur savoir-faire, leurs
idées et leur disponibilité, nous n’aurions jamais pu relever les
ambitieux défis que nous nous étions donnés au début de
2018. Chers collègues, je vous lève mon chapeau !
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Conseil d’administration 2017-2018

À L’AVANT :

À L’ARRIÈRE :

ABSENTS DE LA PHOTO :

M Line Lacroix,
Directrice générale

M. Charles Jacob,
Administrateur

Mme Marie-Claude Boudreault,
Administratrice

M. Robert Cummins,
Président

M. Marc-André Lépine,
Vice-président

M. Patrice Juneau,
Administrateur

M. Marc Choquet,
Secrétaire

M. Alphonse Galluccio,
Trésorier

Mme Joanne Nantel,
Administratrice

Mme Suzanne Fortin,
Administratrice

Mme Sylvie Maréchal,
Administratrice

me

M. Frédéric Thibault,
Administrateur
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Les comités du Conseil d’administration
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

POUR SOUTENIR GENIUM360 DANS SES RÉFLEXIONS
STRATÉGIQUES, SON ORGANISATION, SA GOUVERNANCE OU
SES OFFRES DE SERVICES, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
A MIS EN PLACE DES COMITÉS PERMANENTS QUI AGISSENT
PONCTUELLEMENT.
LE RÔLE DES COMITÉS EST DE RENSEIGNER LE
CONSEIL, L’AIDER DANS SON TRAVAIL ET ÉXÉCUTER
SES INSTRUCTIONS; CE SONT DES GROUPES DE TRAVAIL
EXÉCUTANT DES MANDATS PRÉCIS QUI N’ONT AUCUN
POUVOIR DÉCISIONNEL.

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

Sa composition
M. Frédéric Thibault, président
Mme Sylvie Maréchal
Mme Joanne Nantel,– jusqu’au 30 novembre 2017

COMITÉ EXÉCUTIF

M. Marc Choquet,– à partir du 30 novembre 2017

M. Robert Cummins, président
M. Marc-André- Lépine, vice-président
M. Marc Choquet, secrétaire
M. Alphonse Galluccio, trésorier

COMITÉ DE RÉVISION
DES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
Son rôle

COMITÉ DE GOUVERNANCE

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

Son rôle

Sa composition

Le comité de gouvernance assure la mise en place des règles de
gouvernance, incluant les mandats des comités, et est responsable de l’actualisation de ces règles. Il révise donc au besoin les
pratiques du Conseil d’administration et analyse leur efficacité,
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.

Sa composition
Mme Sylvie Maréchal, présidente
Mme Suzanne Fortin
M. Marc-André Lépine

COMITÉ D’AUDIT ET DE GESTION
DES RISQUES
Son rôle
Le comité d’audit et de gestion des risques voit à ce que
Genium360 soit géré de manière à préserver l’intégrité des
systèmes de gestion et l’exactitude de ses rapports financiers
(mensuels, trimestriels et annuels), des contrôles internes et
des contrôles de la divulgation de l’information.

Sa composition
M. Alphonse Galluccio, président
M. Marc-André Lépine
M. Jean-Michel Simard,– jusqu’au 5 octobre 2017
M

me

M. Marc Choquet, président
Mme Marie-Claude Boudreault,– jusqu’au 30 novembre 2017
Mme Suzanne Fortin
Mme Joanne Nantel,– à partir du 30 novembre 2017

COMITÉ DES ÉLECTIONS
Son rôle
Le comité des élections assure la tenue des élections justes
et conformes pour l’élection des administrateurs au Conseil
d’administration, comme prévu aux règlements généraux
du Genium360.

Sa composition – mandat se terminant le 28 juin 2018
M. Laurier Gauthier, président du comité
M. Philippe Laporte
M. Thierry St-Cyr
M. Alphonse Galluccio, agent de liaison

Sa composition* – mandat débutant le 28 juin 2018
M. Marc Filion, président
M. Louis Cloutier
Mme Michèle Raymond
M. Alphonse Galluccio, agent de liaison

Marie-Claude Boudreault,– à partir du 30 novembre 2017

* Note : Le président du Conseil d’administration Genium360, M. Robert Cummins est invité d’office sur tous les comités sauf le comité des élections

Genium360 Rapport annuel 2017-2018
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Présence au Conseil d’administration et aux comités
POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE DU 1ER SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOÛT 2018

NOM

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Mme Marie-Claude Boudreault

9/9

M. Marc Choquet

9/9

M. Robert Cummins

9/9

M. Alphonse Galluccio

9/9

Mme Suzanne Fortin

9/9

M. Charles Jacob ***

2/2

M. Patrice Juneau ***

2/2

M. Marc-André Lépine

9/9

M. Nicolas Marcotte **

5/6

Mme Sylvie Maréchal

9/9

Mme Joanne Nantel

9/9

M. Jean-Michel Simard *

0/3

M. Frédéric Thibault

8/9

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

mandat terminé le 5 octobre 2017

*** mandat débuté le 26 avril 2018
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COMITÉ RH ET
RÉMUNÉRATION

1/1

4/4

8/8
8/8

8/8

1/1

8/8

8/8

Pour l’exercice 2017-2018, le comité exécutif n’a tenu aucune réunion.

** mandat terminé le 10 mars 2018

COMITÉ DE RÉVISION
DES RÈGLEMENTS
GÉNÉRAUX

6/6

Le Conseil a tenu 7 séances régulières et 2 séances spéciales.

*

COMITÉ D’AUDIT ET
GESTION DE RISQUES

5/5
1/1

1/1

1/2
5/5

Rapport du trésorier

Alphonse Galluccio

Alphonse Galluccio, FCPA, FCMA, ASC/ICD
Trésorier

CETTE DEUXIÈME ANNÉE DU DÉPLOIEMENT DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2020 A ÉTÉ MARQUÉE PAR
LA RELOCALISATION DE NOTRE SIÈGE SOCIAL JUMELÉE À D’EXCELLENTS RÉSULTATS FINANCIERS.

La fin du bail permettra dès l’an prochain – et pour les
10 prochaines années – de réduire les dépenses opérationnelles
de l’ordre de 100K$ annuellement.
L’exercice 2017-2018, se termine avec un excédent de 237K$,
soit le deuxième meilleur résultat depuis 2008. Malgré la
baisse cyclique des revenus au chapitre de la formation
continue, le succès de nos Rencontres de génie nous permet
de diversifier nos sources de revenus.
Pour la rubrique « Rémunération » nous connaissons les
mêmes enjeux que le marché du travail qui connaît une
pénurie de main d’œuvre. Nous avons dû avoir recours à des
« Services contractuels » en remplacement de postes vacants.

Par ailleurs, un contrôle serré des dépenses nous a permis de
procéder au déménagement sans avoir besoin d’emprunter
et Genium360 termine l’année en réglant le solde de sa dette
à long terme.
Grâce à nos bonnes performances depuis quelques
années, Genium360 remplit sa promesse de redonner à la
communauté du génie et ses membres de différentes façons
pour une valeur atteignant cette année plus de 400K et ainsi
connecter le monde du Génie.
.
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Bilan des activités 2017-2018

pertinence = performance

AUGMENTATION
DE 10 % DE
L’UTILISATION DE
NOS SERVICES
SUR 2 ANS,

NOUS AVONS DÉJÀ ATTEINT
LES 2/3 DE LA CIBLE FIXÉE
À 15 % SUR 3 ANS.
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Bilan des activités 2017-2018 (suite)

Les membres
s’approprient le changement
EN 2 ANS, NOUS AVONS ATTEINT 98 % DE LA CIBLE D’AUGMENTATION
DE LA CONSULTATION DE NOS PLATEFORMES FIXÉE À 30 % SUR 3 ANS.

98 %

NOUS AVONS ATTEINT 2,45 MILLIONS DE VISIONNEMENTS DE
NOS PLATEFORMES SUR UN OBJECTIF DE 2,5 MILLIONS SUR 3 ANS.

Un nom qui fait sa marque
Le nouveau nom inspiré du mot « génie » et qui fait référence
à l’univers de la science a pris sa place dans le monde du génie.

RECHERCHES
EFFECTUÉES SUR
LE WEB AVEC LE MOT
« GENIUM360 »

91 %
Genium360 Rapport annuel 2017-2018

9

Bilan des activités 2017-2018 (suite)

Rencontres de Génie :
la réussite se poursuit

40

CONFÉRENCIERS

400

PARTICIPANTS

40 000
PAGES VUES

2 ÉDITIONS 2018

FÉVRIER
JUIN

ÉCONOMIE CIRCULAIRE : l’ingénierie au cœur de l’innovation
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : du génie dans les données

Des conférenciers d’envergure

Nicolas Thompson
Rédacteur en chef,
WIRED Magazine

Ajay Agrawal

Writer, Professor, Founder
& Academic Director
The Creative Destruction
Lab & The Next AI /
Next Canada / Next 36

Chris Forrest

Senior Manager Innovation
Strategy, Deloitte

4 e ÉDITION : 26 FÉVRIER 2019

Hugo Larochelle

Leader du Groupe Google
Brain à Montréal

Génie 4.0 : prenez le virage vous aussi
10 Genium360 Rapport annuel 2017-2018

Bilan des activités 2017-2018 (suite)

Blogue Inspiration de génie :
innover avec vous
LES THÈMES 2017-2018

180

ARTICLES DE
BLOGUE PUBLIÉS

400 000 $
REDONNÉS À LA
COMMUNAUTÉ

RÉMUNÉRATION DES INGÉNIEURS
ENTREPRENEURIAT ÉCONOMIE CIRCULAIRE
EXCELLENCE ORGANISATIONNELLE
INDUSTRIE 4.0 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
MÉTIERS DU GÉNIE NUMÉRIQUE
ENVIRONNEMENT FEMMES EN GÉNIE
RÉVOLUTION NUMÉRIQUE

Faire rayonner les projets
de notre communauté
3e

ÉDITION

4 BOURSES DE 3 500 $ + PRIX COUP DE COEUR

12 000
PAGES VUES

Tony Vachon

Romain Gayet

Mohamed Khalil

Félix-Antoine Lebel

OMEGA

PYROCYCLE

Amélioration de la santé mentale des étudiant(e)s de génie, mise en place de mesures
dans les universités et sensibilisation des acteurs concernés

ÉQUIPE EMUS

INNOVATION ENTREPRENEURIAT ENGAGEMENT RELÈVE

Chantal Bernatchez
VERGERS D’AFRIQUE

Genium360 Rapport annuel 2017-2018
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Rapport de l’auditeur indépendant
AUX MEMBRES DE LA CORPORATION DE SERVICES GENIUM360
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de LA CORPORATION DE SERVICES GENIUM360, qui comprennent
le bilan au 31 août 2018 et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé
à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres informations explicatives.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION
POUR LES ÉTATS FINANCIERS
La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle de ces états financiers conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

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

OPINION
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière
de LA CORPORATION DE SERVICES GENIUM360 au 31 août
2018, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif.

Par Sylvain Dufresne, CPA auditeur, CA
Le 8 novembre 2018

La Corporation de services Genium360
Résultats

Bilan

pour l’exercice terminé le 31 août 2018

au 31 août 2018

2018 / $

2018 / $

2017 / $

PRODUITS

2017 / $

ACTIF

Services commerciaux
Services formation
Événements professionnels
Commandites
Autres revenus

2 176 621
251 830
202 198
35 991
–
2 666 640

2 158 379
737 716
131 448
32 000
8 270
3 067 813

805 892
67 024
303 237
71 681
386 999
444 684
336 554
1 894
19 285
37 968
46 277
2 521 495

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

145 145

465 292

–
41 276

20
8 409

51 144
–
92 420
237 565

31 743
93 104
133 276
598 568

CHARGES

Rémunération
Jetons de présence
Services contractuels
Déplacement et représentation
Promotion et communications
Frais généraux et administratifs
Services professionnels
Perte sur change étranger
Frais de cartes de crédit
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT AUTRES PRODUITS

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

Court terme
Encaisse
Parts de fonds communs de placement
Débiteurs (note 4)
Frais payés d'avance
Parts de fonds communs de placement
Immobilisations corporelles (note 5)
Actifs incorporels (note 6)
Dépôts de garantie

290 729
1 256 642
430 414
61 253
2 039 038
2 024 785
383 078
131 777
15 919
4 594 597

252
1 189
349
78
1 870
1 949
36
160

287
731
670
649
337
276
609
991
–
4 017 213

PASSIF

Court terme
Créditeurs (note 7)
Produits perçus d'avance
Avantage incitatif

750 949
13 730
–
764 679

385 520
15 762
23 578
424 860

516 077

175 244

1 124 863
2 188 978
3 829 918

1 124 863
2 292 246
3 592 353

4 594 597

4 017 213

2018 / $

2017 / $

237 565

598 568

84 245
(23 578)
–
–
(41 276)
(51 144)
205 812

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

(20 715)
185 097

(79 250)
455 919

(1 000 000)
950 000
(63 673)
(17 063)
(15 919)
(146 655)

(700 000)
150 000
(9 044)
–
–
(559 044)

ACTIF NET

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

Flux de trésorerie

pour l’exercice terminé le 31 août 2018

Évolution de l’actif net

FONCTIONNEMENT

pour l’exercice terminé le 31 août 2018

INVESTI EN
IMMOBILI
SATIONS / $

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

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

NON
AFFECTÉ
/$

2018 / $

2017 / $

1 124 863

2 292 246

3 592 353

2 993 785

(60 667)

–

298 232

237 565

598 568

401 500

–

(401 500)

–

–

516 077

1 124 863

3 829 918

3 592 353

175 244

Excédent des produits sur les charges
Éléments n’affectant pas la trésorerie :
Amortissements
Amortissements de l'avantage incitatif
Gain sur disposition de placements
Gain sur règlement de dette
Variation de la juste valeur des placements
Revenus réinvestis
Variation nette des éléments hors caisse
(note 8)
INVESTISSEMENT

2 188 978

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

38 442

(103 125)

252 287

355 412

290 729

252 287
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La Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2018

1

Trésorerie et équivalents de trésorerie
STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE
DES ACTIVITÉS					 La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les
				
équivalents de trésorerie les soldes bancaires incluant les découverts

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

2 PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
L’organisme applique les Normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif.

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

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

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

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

Coûts de transaction
L’organisme comptabilise ses coûts de transaction au résultat de
l’exercice où ils sont engagés dans le cas des instruments financiers qui
sont évalués ultérieurement à la juste valeur. La valeur comptable des
instruments financiers qui ne sont pas évalués ultérieurement à la juste
valeur tient compte des coûts de transaction directement attribuables
à la création, à l’émission ou à la prise en charge de ces instruments.

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

Linéaire
Linéaire
Linéaire

Durée restante du bail
5 ans
3 ans

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

5 ans

Logiciels

5 ans

La Corporation de services Genium360
Notes complémentaires
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2018

7

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

3

AFFECTATIONS INTERNES

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

2017 / $
356 670
(7 000)
349 670

2018

2017

COÛT / $

AMORTISSEMENT
CUMULÉ / $

VALEUR
NETTE / $

VALEUR
NETTE / $

246 973

2 059

244 914

14 167

111 208

1 854

109 354

11 876

38 285
396 466

9 475
13 388

28 810
383 078

10 566
36 609

Au cours de l’exerice, l’organisme a réalisé des acquisitions d’un
montant de 384 437 $ dont 320 764 $ est impayé au 31 août 2018.

6 ACTIFS INCORPORELS
Actifs incorporels amortis
Site internet
Logiciels
VALEUR NETTE

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

Débiteurs
Frais payés d’avance
Créditeurs
Produits perçus d’avance

2018 / $
(80 744)
17 396
44 665
(2 032)
(20 715)

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

9 ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Selon des contrats de location échéant jusqu’en juillet 2028,
l’organisme s’est engagé à verser les montants minimums suivants
auxquels se rajoutent des clauses escalatoires :

5 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Améliorations
locatives
Mobilier et
agencement
Matériel
informatique

2018 / $
462 819
136 263
143 096
8 771
750 949

La variation nette des éléments hors caisse se résume ainsi :

4 DÉBITEURS
2018 / $
432 180
(1 766)
430 414

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

8 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
À L’ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

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

Clients
Provision pour créances douteuses

CRÉDITEURS

2018 / $

2017 / $

113 250
18 527
131 777

158 550
2 441
160 991

2019
2020
2021
2022
2023
Exercices subséquents

258
134
84
81
84
433
1 077

$
251
818
661
044
661
946
381

10 ÉVENTUALITÉ
Au cours de l’exercice 2016, une poursuite de 227 469 $ a été intentée
contre l’organisme par un ancien cadre supérieur. Il est actuellement
impossible d’évaluer le dénouement du litige et le montant que
l’organisme pourrait, le cas échéant, devoir verser. Aucune provision
n’a été constituée dans les états financiers.
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Notes complémentaires
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11 ENTENTE DE PARTENARIAT

12 INSTRUMENTS FINANCIERS

Programme d’assurance automobile et habitation

Risque et concentrations

L’organisme et un partenaire commercial ont mis sur pied un régime
d’assurance de biens. Le partenaire gère le régime d’assurance.
L’organisme a la responsabilité d’effectuer des placements dans
le fonds de stabilisation et le fonds libéré; 85 % du surplus annuel
du régime est viré aux fonds en fiducie, dont 75 % au fonds de
stabilisation et 25 % au fonds libéré. Advenant une perte annuelle
du régime, le fonds de stabilisation rembourserait au partenaire
commercial le montant de la perte. L’exercice financier du régime
d’assurance se termine le 31 octobre. À l’expiration de l’entente,
l’organisme ne sera pas responsable d’un éventuel déficit du fonds
de stabilisation.

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

Le fonds de stabilisation a été constitué afin de pallier aux fluctuations
des risques financiers et des primes d’assurance des membres.
Le fonds libéré a été constitué par les excédents du fonds de
stabilisation et une partie du bénéfice net annuel du régime
d’assurance. La distribution de ce fonds est faite aux participants
du régime d’assurance sous forme d’une ristourne dont les modalités
sont décidées par l’organisme.
Aux états financiers non audités du régime d’assurance pour l’exercice
financier terminé le 31 octobre 2017, le déficit est de 3 490 718 $
(surplus annuel de 2 755 141 $ en 2016). Un montant de 2 967 111 $
a été déduit au fonds de stabilisation (ajouté de 2 341 869 $ en 2016),
correspondant à 85 % de ce déficit, déduction faite de certaines
charges. Des frais de distribution de 0 $ (0 $ en 2016) sont inclus dans
le montant de 2 967 111 $.
2018 / $

2017 / $

26 908

2 936 371

883 790
910 698

872 553
3 808 924

PLACEMENTS EN FIDUCIE

Fonds de revenus à court terme
Fonds de stabilisation
(784 parts, 85 716 parts en 2017)
Fonds libéré
(25 760 parts, 25 471 parts en 2017)

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

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu’une partie à un instrument financier
manque à l’une de ses obligations et amène de ce fait l’autre partie
à subir une perte financière. Les principaux risques de crédit pour
l’organisme sont liés aux débiteurs. L’organisme consent du crédit à
ses clients dans le cours normal de ses activités.
Il existe une concentration au niveau des comptes clients puisque 82 %
(37 % en 2017) du montant total est représenté par trois clients. À la
date de préparations des états financiers, 40 % de ce montant avait
été encaissé.

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

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

Nos principes directeurs
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Mise en
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Ce rapport a été publié en novembre 2018.
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