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MOT DU PRÉSIDENT 

 

 

IGF, résolument tourné vers l’avenir 

Au nom des membres du conseil d'administration d'IGF-Québec 
et en mon nom personnel, j’ai le plaisir de vous présenter le 
rapport d’activité de 2014-2015.  
 
Cette année encore, IGF-Québec a su se démarquer de nouveau 
en procurant à ses membres un espace d’apprentissage  et de  
réseautage afin de progresser dans une carrière du secteur 
public. Par ses formations et ses activités, IGF-Québec continue 
d’être une plateforme d’échanges et une mine de conseils 
professionnels. 

 
La participation et le soutien de nos membres sont essentiels pour assurer le maintien 
et la continuité des activités d’IGF-Québec. À cet égard, nous comptons sur vous pour 
renouveler votre confiance envers l’organisme en maintenant votre participation aux 
différentes activités et en privilégiant ce mode d’apprentissage pour vos collègues et 
employés. 
 
D’ailleurs, l’assiduité des membres d’IGF-Québec démontre bien un réel attachement à 
notre organisation et une grande marque de confiance à l’égard de son conseil 
d’administration. 
 
En terminant, je tiens à souligner le dévouement et la diligence des membres du 
conseil d’administration et du conseil des gouverneurs. Une formidable équipe qui, par 
son implication, assure le bon fonctionnement et l’amélioration constante de notre 
organisation! 

 
 
 
 
 
Dany Roy, CPA, CGA 
Président 
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IGF-QUÉBEC 

MISSION 

Par ses activités, IGF-Québec contribue à l’amélioration des connaissances de ses 
membres ainsi qu’au développement de leur expertise. Elle offre un lieu de 
réseautage favorisant le partage des meilleures pratiques dans le domaine de la 
gestion des ressources du secteur public. 

 

VISION 

IGF-Québec est un partenaire dynamique et inspirant au service de la gestion du 
secteur public. 

 

CLIENTELE 

La clientèle d’IGF-Québec est surtout composée de gestionnaires et de 
professionnels des administrations publiques provinciale et fédérale œuvrant dans 
des fonctions administratives, notamment dans les domaines de la gestion 
financière et de la gestion des ressources humaines, matérielles et 
informationnelles.  
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ADMINISTRATEURS D’IGF-QUÉBEC 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Tout au long de l’année, les membres du conseil d’administration et du conseil 
exécutif se sont réunis à plusieurs reprises pour s’assurer de la bonne gestion de 
l’organisation. Les membres du conseil exécutif ont également participé à diverses 
activités permettant l’atteinte des objectifs stratégiques et ont représenté IGF-
Québec au sein du regroupement national qu’est l’Institut de la gestion financière 
du Canada (FMI-IGF). Les membres composant le conseil d’administration au 
30 juin 2015 étaient : 

 

 Dany Roy, CPA, CGA 
Président 
Centre de services partagés du Québec 
 

 Éric Maranda 
Vice-président 
Revenu Québec 
 

 Nicolas Delisle, M. Sc, CFA 
2e Vice-président 
Investissement Québec 
 

 
 

 Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA 
Secrétaire-Trésorière 
Centre de services partagés du Québec 
 

 Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 
Vice-président Relations publiques 
Vérificateur général du Québec 

 

 Stéphane Armanda, CPA auditeur, CA 
Ministère de la Famille 

 Émilie de Launière 
Ministère de la Famille  

 Jean Delisle, ing., MBA 
Garde côtière canadienne 

 Richard Gagnon, FCPA, FCA 
Contrôleur des Finances 

 Richard Gobeil, CPA, CA 
Commission de la santé et de la sécurité 
du travail  

 
 

 Joelle Jobin, CPA auditeur, CA 
Ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 

 Suzanne Pitre 
Commission des normes du travail 

 Renaud Raymond, ing., MBA 
Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles 

 Catherine Tremblay 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 
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CONSEIL DES GOUVERNEURS  

Le conseil des gouverneurs, composé des fondateurs d’IGF-Québec, de sous-
ministres et de hauts dirigeants d’organismes, a pour mandat d’assister le conseil 
d’administration dans l’élaboration de la programmation annuelle d’IGF-Québec 
et d’en promouvoir les activités. Les membres composant le conseil des 
gouverneurs au 30 juin 2015 étaient : 

 Sylvie Barcelo, sous-ministre 
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche 

 Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA 
Sous-ministre adjoint et contrôleur des finances 
Ministère des Finances 

 Denys Jean, président-directeur général 
Centre de services partagés du Québec 

 Diane Jean, présidente 
Régie de l’énergie 

 Roland Letarte 
Cofondateur d’IGF-Québec 

 Luc Monty, sous-ministre 
Ministère des Finances 
 

 Philippe Morel, directeur général régional 
Régions de l'Atlantique et du Québec 
Environnement Canada  

 Yves Ouellet, Secrétaire du Conseil du trésor 
Gouvernement du Québec 

 Pierre-André Paré, FCPA, FCA 
Fondateur d’IGF-Québec 

 Dominique Savoie, sous-ministre 
Ministère des Transports 

 Johanne St-Cyr, vice-présidente à la sécurité 
routière 
Société de l’assurance automobile du Québec 

 

COMITES D’IGF-QUEBEC 

Constitué de membres du conseil d’administration, les comités recommandent 
diverses avenues permettant à IGF-Québec d’accentuer sa présence comme 
partenaire du développement professionnel en matière de gestion publique des 
ressources.  Voici les comités au 30 juin 2015, et le nom de leur responsable 
respectif : 

 Comité exécutif et planification stratégique Dany Roy 

 Comité Programmation 2015-2016  Éric Maranda 

 Comité Partenariats et commandites Patrick Dubuc 

 Comité marketing  Jean Delisle 

 Comité des Finances Suzanne Chiricota 

 Comité Bourses Richard Gagnon 
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RÉALISATIONS D’IGF-QUÉBEC EN 2014-2015 

 

DEVELOPPEMENT ET IMPLANTATION DU SITE INTERNET 

Dans un souci de mieux rejoindre sa clientèle et de faciliter le processus 
d’inscription aux activités, l’équipe du comité Marketing, soutenu par le conseil 
d’administration, a réalisé un travail colossal tout au long de l’année pour la 
refonte de son site Internet et de l’automatisation des inscriptions qui 
permettront une plus grande autonomie. 

 

APPRENDRE, RESEAUTER ET PROGRESSER 

IGF-Québec entame avec enthousiasme un virage afin de mieux se projeter et se 
rapprocher des préoccupations des jeunes de la relève de l’administration 
publique. En développant une nouvelle image et en mettant de l’avant une 
thématique qui véhicule nos valeurs : Apprendre, Réseauter et Progresser ! 
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Le tableau suivant fait état de la programmation 2014-2015 : 
 

9 octobre 2014 Midi-conférence : La conciliation travail-jeunes : leur gestion et leurs attentes 
en partenariat avec le Forum des Jeunes 

Conférencier :  

 Carol Allain des Productions Carol Allain inc.  

3 décembre 2014 Demi-journée thématique : 

La gouvernance et la gestion des risques en 2014 Dans le contexte actuel d’optimisation 
des ressources et d’exigences de performance rehaussées (en terme financier et de service), 
la gestion intégrée des risques, tant pour le secteur public que privé, peut devenir un levier 
important de performance lorsque bien intégrée à la vision d’affaires et à la planification 
stratégique de l’organisation. Par des exemples concrets, les conférenciers illustreront la 
valeur ajoutée d’une gestion des risques moderne et intégrée. 

Président d’honneur :  

 Daniel Prud’homme, Vice-président et directeur général de l’innovation et de 
l’administration - Revenu Québec  

Thème : La gestion intégrée des risques à Revenu Québec  

Conférenciers :  

 Gilles Bernier, Directeur de programmes au Collège des administrateurs de 
sociétés  

Thème : Gouvernance et gestion intégrée des risques : Assises, fondements 
et valeur ajoutée  

 Paule Labbé, Directrice de la responsabilisation de la gestion et des initiatives 
stratégiques - Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT)  

Thème : La gestion des risques au gouvernement fédéral : politiques, 
expériences et valeur ajoutée  

 Marc Lafrance, Vice-président Planification, Architecture et Gouvernance - Caisse 
de dépôt et placement du Québec  

Thème : Gouvernance et gestion des risques TI : une approche d’affaires  

Conférencière du midi :  

 Marie-Claude Boisvert, Chef de l’exploitation - Desjardins Capital de risque.  
Thème : Gouvernance et gestion des risques, un tandem gagnant au service 
du développement économique 

17 février 2015 Midi-conférence : Protéger, progresser, réussir! 

Conférencier : 

 Robert Keating Président-directeur général de la Financière agricole du Québec  

30 avril 2015 Midi-conférence : Le rôle de la fonction publique dans l’économie d’une ville  

Conférencier : 

 Régis Labeaume. maire de la Ville de Québec  

2 juin 2015 Midi-conférence : 

Conférencier : 

 Stéfan Marion Économiste et Stratège en chef de la Banque Nationale 

 

MAINTIEN DU NOMBRE DE MEMBRES 

Malgré le contexte budgétaire dans les ministères et les organisations, la 
programmation 2014-2015 a permis de bien répondre aux attentes de notre 
clientèle. 
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Les graphiques et tableaux qui suivent présentent, pour les trois derniers 
exercices, différents aperçus de la variation de notre clientèle quant à sa 
participation, au type d’abonnement et sa provenance. 

 Participation aux activités 

 

 

Nombre de participants par type d'activités 12-13 13-14 14-15 

Midis-conférences 1033 1176 914 

Demi-journée thématique 268 291 252 

Lancement de la programmation 83 81 84 

 

 Répartition des abonnements 

 

 
 

Type de membres 12-13 13-14 14-15 

Membres avec forfait 215 221 191 

Membres autres 57 58 56 

TOTAL 272 279 247 
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 Provenance des membres 
 

 
 

Secteurs 12-13 13-14 14-15 

Provincial 205 215 213 

Fédéral 14 12 11 

Privé 24 18 17 

Autre 29 34 6 

TOTAL 272 279 247 

 

SITUATION FINANCIERE 

Le conseil d’administration poursuit son objectif d’assurer une saine gestion de 
ses finances en maintenant une tarification avantageuse aux membres et en 
tenant compte des besoins à long terme de l’organisation. IGF-Québec a confié à 
la firme LABERGE, LAFLEUR, BROWN, S.E.N.C.R.L. Société de comptables 
professionnels agréés le mandat de tenir une mission d’examen, en conformité 
avec les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

 

NIVEAU DE SATISFACTION 

Lors de nos sondages réalisés au cours de l’année, les résultats obtenus 
démontrent un très bon niveau de satisfaction de la part des participants. 

 

ENTENTES DE PARTENARIAT 

Encore cette année, IGF-Québec a eu le plaisir de tenir le midi-formation du 9 
octobre 2014 en collaboration avec le Forum des jeunes de la fonction publique 
québécoise. Une cinquantaine de membres du Forum ont pu participer à ce midi 
rendez-vous qui portait sur La conciliation travail-jeunes et leurs attentes. 
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IGF-Québec a également poursuivit l’entente de partenariat avec le Centre de 
leadership et de développement des compétences du CSPQ, qui s’est traduite par 
une visibilité réciproque des activités tenues par les deux organisations. 

 

MAINTIEN D’UN RESEAU DE PARTENAIRES 

IGF-Québec peut compter sur l’appui de partenaires de choix. La  visibilité et le 
réseautage qu’offrent les activités d’IGF-Québec sont des leviers importants pour 
nos partenaires. 

Pour l’exercice 2014-2015, les partenaires d’IGF-Québec sont les suivants : 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
 

  

 

Vous pouvez aussi consulter notre rapport d’activités disponible sur notre site Internet : 
igfquebec.com 

 

http://www.igfquebec.com/

