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MOT DU PRÉSIDENT 

 
Au nom des membres du conseil d'administration d'IGF-
Québec et en mon nom personnel, je suis heureux de vous 
présenter le rapport d’activités 2015-2016.  

 
Vous avez été nombreux encore cette année à assister à 
nos formations, qui sont devenues un lieu d’apprentissage 
et de réseautage incontournable. Cette présence assidue 
aux différentes activités témoigne de votre confiance et 
récompense nos efforts de vous offrir des conférences qui 
vous interpellent sur les grands enjeux de l’État.  

 
Depuis 2015, nous avons revu nos procédés et mis en place 

de nouvelles technologies qui nous ont permis d’atteindre des résultats concrets et 
d’améliorer notre gouvernance. Notre présence sur les médias sociaux vous donne 
maintenant accès à nos conférences et vous informe en temps réel.  Nous avons 
également recruté de nouveaux administrateurs afin de poursuivre le renouvellement 
et avoir une meilleure diversité des membres de notre conseil d’administration. 
 
En plus de participer aux activités de l’IGF-FMI National, qui regroupe les différentes 
sections au niveau national, nous avons collaboré au processus de ratification de 
l’Entente d’affiliation qui sert à clarifier les rôles et responsabilités entre le niveau 
national et les sections. Cette collaboration enrichissante pour IGF-Québec va se 
poursuivre en 2016. 
 
C’est avec fierté et un constat positif que je termine mon mandat. Je remercie 
chaleureusement toute l’équipe formée de nos partenaires, nos bénévoles, nos 
membres du conseil d’administration et du conseil des gouverneurs. Leur implication 
assidue, leur apport et leur expertise sont au cœur de la croissance d’IGF-Québec ! 

 
 
 
 
 
Dany Roy, CPA, CGA 
Président 
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IGF-QUÉBEC 

La 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. 

La vision 

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

secteur public. 

La clientèle 

La clientèle d’IGF-Québec est surtout composée de gestionnaires et de professionnels 

des administrations publiques provinciale et fédérale œuvrant au niveau de la gestion 

financière et de la gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles.  

ADMINISTRATION D’IGF-QUÉBEC 

Le conseil d’administration et le conseil exécutif se réunissent de façon assidue pour 

assurer la bonne gestion de l’organisation. En 2015-2016, les membres du conseil 

exécutif ont également représenté IGF-Québec lors de diverses activités de réseautage 

et auprès du regroupement national qu’est l’Institut de la gestion financière du Canada 

(IGF-FMI). 

Avec le souci d’avoir une bonne représentativité au conseil d’administration, de 

nouveaux administrateurs ont été recrutés en 2015-2016. En intégrant ces nouvelles 

forces vives, IGF-Québec profite de la diversité et d’un nouveau souffle afin de 

poursuivre sa mission. 

Le conseil des gouverneurs, composé des fondateurs d’IGF-Québec, de sous-ministres 

et de hauts dirigeants d’organismes, a poursuivi son mandat d’assister le conseil 

d’administration dans l’élaboration de la programmation annuelle d’IGF-Québec et 
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d’en promouvoir les activités. Une rencontre annuelle avec les gouverneurs fait 

d’ailleurs partie du processus de consultation pour l’élaboration de la programmation 

annuelle. 

Dans les tableaux qui suivent, les membres composant le Conseil d’administration et 

le Conseil des gouverneurs au 30 juin 2016 vous sont présentés. 

Le Conseil d’administration 

Président 
Dany Roy, CPA, CGA 

Centre de services partagés du Québec 

Vice-président 
Éric Maranda 

Revenu Québec 

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

Investissement Québec 

Secrétaire-Trésorière 
Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA 

Centre de services partagés du Québec 

Vice-président Relations publiques 
Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 

Vérificateur général du Québec 

Administrateurs : 
 

Jasmin Bédard, B. Ing. Ministère de la Justice 

Nicolas Charlebois Régie de l’assurance maladie du Québec 

Émilie de Launière Ministère de la Famille 

Jean Delisle, ing., MBA Garde côtière canadienne 

Richard Gagnon, FCPA auditeur, FCA Contrôleur des Finances 

Richard Gobeil, CPA, CA 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et de 
la sécurité du travail 
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Administrateurs (suite) :  

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

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

Isabelle Savard, CPA auditrice, CA Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Véronique St-Hilaire, CPA, CMA Ministère des Finances 

Catherine Tremblay Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

  

 

Le Conseil des gouverneurs  

Sylvie Barcelo Sous-ministre 
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur 

François Dion, CPA, CA Sous-ministre adjoint 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Simon-Pierre Falardeau, CPA auditeur, 
CA 

Sous-ministre adjoint et contrôleur des finances 
Ministère des Finances 

Yves Frenette, FCPA, FCA Vice-président aux ressources humaines, aux finances 
et à la performance 
Société de l’assurance automobile du Québec 

Denys Jean Président-directeur général 
Centre de services partagés du Québec 

Diane Jean Présidente 
Régie de l’énergie 

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA Vérificatrice générale du Québec 

Roland Letarte Cofondateur IGF-Québec 

Luc Monty Sous-ministre 
Ministère des Finances 

Patrick Vincent Directeur général régional 
Pêches et Océans Canada – Région du Québec / 
Gouvernement du Canada 

Yves Ouellet Secrétaire 
Secrétariat du Conseil du trésor 

Pierre-André Paré, FCPA, FCA Cofondateur IGF-Québec 
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Les comités d’IGF-Québec 

Les membres du conseil d’administration s’impliquent activement dans différents 

comités et se réunissent tout au long de l’année pour recommander les meilleures 

avenues afin de s’assurer de poursuivre la mission axée sur l’amélioration des 

connaissances des membres ainsi que sur le développement de leur expertise. Le 

tableau suivant présente, au 30 juin 2016, les différents comités. 

Les comités 

 Comité exécutif et planification stratégique : Dany Roy, CPA, CGA 

 Comité-Programmation 2015-2016 : Éric Maranda 

 Comité Partenariats et commandites : Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 

 Comité marketing : Jean Delisle, ing., MBA 

 Comité des Finances : Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA 

  

RÉALISATIONS 2015-2016 

L’Institut de la gestion financière, section Québec est heureuse d’avoir contribué au 

développement continu des compétences de ses membres en offrant une tribune et 

des formations axées sur le développement professionnel en matière de gestion 

publique des ressources. 

Implantation d’une nouvelle plateforme pour les inscriptions et la gestion 

L’implantation du processus d’inscriptions pour nos membres a été complétée et 

permet une plus grande autonomie et un meilleur suivi des opérations. 

  



 

Rapport d’activités IGF-Québec 2015-2016 

 

 

 

 6 

Se diversifier, pour mieux apprendre, résauter et progresser 

Une nouvelle présence sur les médias sociaux s’est établie pour IGF-Québec en 2016. 

Afin d’offrir à nos membres une tribune pour s’exprimer, mais aussi l’accès à de 

l’information dynamique et pour mieux partager le contenu des conférences, suivre les 

futurs développements d’IGF-Québec et l’actualité gouvernementale, une page 

Facebook est alimentée de façon régulière et créative. 

Pour bien tenir nos membres informés, le comité Marketing a également développé 

plusieurs visuels attrayants durant l’année 2015-2016. Ces outils ont permis d’avoir une 

meilleure visibilité pour IGF-Québec.  

L’Institut de la gestion financière IGF-FMI 

Nous sommes fiers de souligner la nomination de monsieur Nicolas Delisle, 2e Vice-

président d’IGF-Québec, sur le conseil d’administration de l’IGF-FMI national à titre 

de directeur du membership. Ce partenariat revêt une importance puisque l’IGF-FMI 

national donne l’accès aux membres de toutes les sections à de nombreuses activités : 

un Journal électronique, les Ateliers de la gestion dans le secteur public (AGSP), la 

Semaine de perfectionnement professionnel (PP) ainsi que de nombreux webinaires. 

Programmation 2015-2016 

 Les midis-formation 

Jeudi 22 octobre 2015 (Hilton Québec) 

« Grands enjeux : adapter la fiscalité québécoise » 

Luc Godbout, Ph. D., M. Fisc 

Directeur du département de fiscalité à l’Université de Sherbrooke et président de la 

Commission d’examen sur la fiscalité québécois 

Mercredi 3 février 2016 (Le Concorde) 

« Comment se démarquer parmi les meilleurs » 

Jean-Luc Tremblay, M.A.P. 

Conférencier et auteur 
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Mercredi 13 avril 2016 (Hilton Québec) 

« Le mandat de l’UPAC » 

Robert Lafrenière, FCPA, FCA 
Commissaire à la lutte contre la corruption 

Unité permanente anticorruption – UPAC 

Mercredi 15 juin 2016 (Hilton Québec) 

« Aperçu des orientations stratégiques au Vérificateur général du Québec » 

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA 

Vérificatrice générale du Québec 

 La demi-journée thématique 

Jeudi 3 décembre 2015 (Hilton Québec) 

« Secteur de la santé : La gestion des grands changements: enjeux, défis et 

perspectives » 

L’administration publique innove et se transforme afin d’optimiser la performance, 

l’efficacité et la qualité des services offerts à la population.  

Lors de cette formation, nous vous présenterons deux volets qui ont des 

répercussions capitales dans notre société : la gestion renouvelée des services de 

santé et l’optimisation de la gestion des grands projets d’infrastructures publiques. 

Participez à cette demi-journée de formation avec des experts qui vous présenteront 

leurs visions et leurs façons d’innover afin de mieux répondre aux besoins de la 

collectivité en réalisant avec succès différents projets et réformes. 

Conférenciers : 

− Pierre Shedleur, FCPA, FCA Conseiller spécial chez BDO Canada  

− Gertrude Bourdon, Présidente-directrice générale du CHU de Québec 

− Michel Fontaine, Sous-ministre du ministère de la Santé et des Services sociaux  

− Luc Meunier, Président-directeur général de la Société québécoise des infrastructures 

 

Maintien du nombre de membres 

Malgré les politiques restrictives gouvernementales en matière de formation, IGF-

Québec a concentré ses efforts pour offrir une programmation variée sur des thèmes 

et des enjeux pertinents. Nos activités sont admissibles comme formation continue 

obligatoire d’ordres professionnels, notamment l’Ordre des comptables professionnels 
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agréés du Québec. Les graphiques et les tableaux qui suivent illustrent la participation, 

le type d’abonnement et la provenance de notre clientèle. 

 Répartition des abonnements 

Type de membres 13-14 14-15 15-16 

Membres avec un passeport de formation 221 191 181 

Membres autres 58 56 61 

TOTAL 279 247 242 
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 Participation aux activités 

Nombre de participants par type d'activités 13-14 14-15 15-16 

Midis-formations 875 914 899 

Midi-formation gratuit (Pierre Lavoie 26 février 2014) 301 - - 

Demi-journée thématique 291 252 186 

Lancement de la programmation 81 84 85 

 

 

 
 
 

 Provenance des membres 

Secteurs 13-14 14-15 15-16 

Provincial 215 213 208 

Fédéral 12 11 10 

Privé 18 17 20 

Autre 34 6 4 

TOTAL 279 247 242 
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Situation financière 

Le conseil d’administration poursuit son objectif de maintenir une tarification 

avantageuse. Ainsi, le coût du Passeport de formation a été maintenu en 2015-2016. 

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 

Le sondage électronique réalisé auprès de nos participants du midi-formation du 13 

avril 2016, où IGF-Québec a reçu monsieur Robert Lafrenière, Commissaire à l’Unité 

permanente anticorruption (UPAC), démontre que 84 % des participants sondés sont 

très satisfaits et 70 % des répondants recommanderaient les formations d’IGF-

Québec. 

Ententes de partenariat 

Le Forum des jeunes et IGF-Québec ont renouvelé leur entente de partenariat qui 

permet aux jeunes employés de la fonction publique de participer aux formations 

d’IGF-Québec. Le Forum a pour mission de contribuer activement à l’intégration et 

au développement des jeunes employés de la fonction publique, tout en favorisant leur 

participation à l’évolution de l’État. 
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MAINTIEN D’UN RÉSEAU DE PARTENAIRES 

Le comité Partenariats et commandites s'est assuré de maintenir un réseau de 

partenaires solide et stratégique. En s’alliant à IGF-Québec, nos partenaires s’assurent 

d’une excellente visibilité et d’avoir accès à des formations de qualité et à un lieu de 

réseautage facilitant. 

Pour l’exercice 2015-2016, les partenaires d’IGF-Québec étaient les suivants : 

 

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

igfquebec.com 

 

http://www.igfquebec.com/

