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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 C’est avec plaisir que je vous présente le rapport d’activités 2017-2018. 

Une année riche en événements et en accomplissements.  

 

Avec plus de 400 personnes présentes les 4 et 5 juin derniers, l’Atelier 

de la gestion du secteur public 2018 (AGSP), organisée en collaboration 

avec l’IGF*FMI, a été la plaque tournante de nos travaux de l’exercice 

qui se terminait au 30 juin. Un succès retentissant grâce à une équipe 

chevronnée, dont mes collègues coprésidents Suzanne Chiricota et Dany 

Roy, aux responsables des différents comités : Joëlle Jobin, Patrick Dubuc, Véronique St-Hilaire, 

Peter Fequet et Marie-Josée Bisson, tous les administrateurs de la section de Québec qui se sont 

impliqués et aux bénévoles sur place lors de l'événement. 

 

Je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement les administrateurs qui nous quittent 

pour relever d’autres défis et je salue l’arrivée de nouvelles forces vives au sein du CA. Je tiens à 

remercier tous les membres du conseil d’administration, nos partenaires, nos bénévoles, les 

membres du conseil des gouverneurs et enfin vous tous, dont la présence à nos formations nous 

propulse toujours plus loin ! 

  

Bonne saison 2018-2019 ! 

 

 

 

Éric Maranda 

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. Toutes personnes 

intéressées sont également bienvenues ! 

ADMINISTRATION D’IGF-QUÉBEC 
Le conseil d’administration et le conseil exécutif se réunissent de façon régulière pour assurer 

la bonne gestion de l’organisation. Au cours de l’année, les membres du conseil exécutif ont 

également pris part à des activités de réseautage avec d’autres associations. IGF-Québec 

participe assidûment à la semaine de perfectionnement (PSMW) et à l’Atelier de gestion du 

secteur public (AGSP) qui sont organisés par l’Institut de la gestion financière du Canada 

(IGF*FMI). 

L’équipe du conseil d’administration d’IGF-Québec comptait dix-sept administrateurs en 2017-

2018, avec une diversité de par leur provenance et leurs compétences, afin de mener à bien la 

mission qu’IGF-Québec s’est donnée. 

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

hauts dirigeants d’organismes, participe activement à la construction de la programmation et à 

la promotion de nos activités. La rencontre annuelle avec les gouverneurs est un processus de 

consultation essentiel pour l’élaboration de la programmation et la promotion de l’IGF-Québec. 



 

Rapport d’activités IGF-Québec 2017-2018 

 

 

 

 
3 

Le Conseil d’administration et le Conseil des gouverneurs au 30 juin 2018 vous sont présentés 

dans les tableaux qui suivent. 

Le Conseil d’administration 

Président 

Éric Maranda 

Revenu Québec 

Vice-président 

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA 

Investissement Québec 

2e Vice-présidente 

Joëlle Jobin, CPA auditrice, CA 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques 

Secrétaire 

 Isabelle Savard, CPA auditrice, CA 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Trésorière 

Véronique St-Hilaire, CPA, CMA 

Ministère des Finances 

Vice-président Relations publiques 

Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA 

Vérificateur général du Québec 

Administrateurs :  

Jasmin Bédard Retraite Québec 

Marie-Josée Bisson, CPA, CMA Centre de services partagés du Québec 

Nicolas Charlebois Ministère de la Justice 

Émilie de Launière Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail 

Jean Delisle, ing., MBA Garde côtière canadienne 

Peter Fequet, CPA, CMA Contrôleur des Finances -  Ministère des Finances 

Mélany Privé, Adm. A, M.A.P. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail 

Renaud Raymond, ing., MBA Transition énergétique Québec  

Nathalie Turgeon,  LL.B., M.A.P. 
Services aux Autochtones Canada / Gouvernement du 
Canada 

Coprésidents AGSP 2018 :  

Suzanne Chiricota,  FCPA, FCGA Centre de services partagés du Québec 

Dany Roy, CPA, CGA Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
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Le Conseil des gouverneurs  

Sylvie Barcelo Sous-ministre 

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 

Jacques Caron Président-directeur général 

Centre de services partagés du Québec 

François Dion, FCPA, FCA 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 Secrétaire 

Secrétariat du Conseil du trésor 

Diane Jean Régisseuse et Présidente 

Régie de l’énergie 

Robert Keating Sous-ministre 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA Vérificatrice générale du Québec 

Roland Letarte Cofondateur IGF-Québec 

Luc Monty Sous-ministre 

Ministère des Finances 

Manuelle Oudar, LL.B, LL.M, Avocate Présidente du Conseil d’administration et chef de la direction 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 
sécurité du travail 

Pierre-André Paré, FCPA, FCA Cofondateur IGF-Québec 

Patrick Vincent Directeur général régional 

Pêches et Océans Canada – Région du Québec / 
Gouvernement du Canada 
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Les comités d’IGF-Québec 
Les membres du conseil d’administration s’impliquent activement dans différents comités qui se 

réunissent tout au long de l’année pour concrétiser notre mission axée sur l’amélioration des 

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

présente, au 30 juin 2018, les responsables des différents comités. 

Les comités 

 Comité exécutif et planification stratégique : Éric Maranda 

 Comité-Programmation : Joëlle Jobin, CPA, auditrice, CA 

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

 Comité marketing : Peter Fequet, CPA, CMA 

 Comité des Finances : Véronique St-Hilaire, CPA, CMA 

 Comité AGSP 2018 : Coprésidente : Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA 

Coprésident : Dany Roy, CPA, CGA 

 

RÉALISATIONS 2017-2018 

L’AGSP 2018 à Québec ! 
Expérience à forte valeur ajoutée organisée en synergie avec l’IGF*FMI, nous avons vécu deux 

journées d’ateliers avec des conférenciers de marque qui sont venus partager leur expertise sur 

Les Infrastructures publiques : Agir ou réagir ? L’organisation exceptionnelle, le réseautage, la 

qualité des interlocuteurs en ont fait un succès avec plus de 400 participants.  

Mieux réseauter et progresser 
IGF-Québec continue de faire sa place sur les réseaux sociaux afin de renforcir le lien 

d’appartenance et partager une diversité d’opportunités avec les pairs.  Suivez-nous parmi la 

communauté des professionnels actifs sur les réseaux sociaux.  

L’Institut de la gestion financière IGF*FMI 
L’IGF*FMI encourage l’accès aux membres de toutes les sections à ses nombreuses activités 

dont un cours en ligne sur le leadership, l’Atelier de la gestion dans le secteur public (AGSP), la 

Semaine de perfectionnement professionnel ainsi que de nombreux webinaires. Les membres 

reçoivent également le Journal électronique quatre fois par année. 
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Programmation 2017-2018 

Les formations 

 « CYBERATTAQUES, ÊTES-VOUS PRÈS OU PRÊTS ? »  -  1er novembre 2017 

 Me Patrick Gingras, Directeur de la transformation organisationnelle de la justice (DTOJ) - Ministère de 

la Justice 

 Martin Tramblay, Chef de la pratique d’intervention d’incident TI et cybersécurité – Deloitte 

 Me Jean-François De Rico, Avocat associé en droit des technologies de l’information – Langlois Avocats 

 Jean-François Allard, Responsable principal, cybersécurité et risque informatique – KPMG Canada 

 

 « PROSPÉRITÉ ET NOUVELLE GÉOPOLITIQUE INTERNATIONALE : PERSPECTIVES POUR LE QUÉBEC »  -  6 

décembre 2017 

Louis Bélanger, Ph. D., Professeur titulaire de sciences politiques à l’Université Laval et Directeur de 

l’Institut québécois des Hautes études internationales 

 

 « DIVULGATEUR D’ACTE RÉPRÉHENSIBLE : POURQUOI ET POUR QUI ? »  -   20 février 2018 

Me Jean-François Bernier, Vice-protecteur, Affaires institutionnelles et prévention – Protecteur du 

citoyen 

 « GESTION STRATÉGIQUE DE LA PERFORMANCE DES RESSOURCES HUMAINES »  -  2 mai 2018 

Alain Gosselin, Ph. D., Professeur titulaire, Département de gestion des ressources humaines – HEC de 

Montréal. 

ATELIER DE LA GESTION DANS LE SECTEUR PUBLIC (AGSP 2018)  « LES INSFRASTRUCTURES PUBLIQUES : AGIR 

OU RÉAGIR ?  »  -  4 et 5 juin 2018 

 Deux jours d’ateliers avec plusieurs conférenciers de renommée. Organisé en collaboration avec l’Institut 

de la gestion financière du Canada (IGF*FMI).  Visitez ce lien pour en savoir plus ! 

 

 
  

http://www.fmi.ca/events/psmw/psmw-2018/
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Abonnements, participation et provenance 
Les graphiques et les tableaux qui suivent illustrent la répartition des abonnements, la 

participation et la provenance de notre clientèle. 

 

Répartition des abonnements 
Type de membres 15-16 16-17 17-18 

Membres avec un passeport de formation 181 176 226 

Membres autres 61 59 53 

TOTAL 242 235 279 
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Participation aux activités 

Nombre de participants par type d'activités 15-16 16-17 17-18 

Midis-formation et déjeuner-formation 899 898 979 

Demi-journée thématique 186 247 - 

AGSP 2018 des 4 et 5 juin 2018 - - 420 
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Provenance des membres 
Secteurs 15-16 16-17 17-18 

Provincial 208 199 239 

Fédéral 10 14 17 

Privé 20 19 21 

Autre 4 3 2 

TOTAL 242 235 279 

 

 
 

 
 

Situation financière 
IGF-Québec peut compter sur une situation financière saine, ce qui permet d’offrir à ses 

membres des activités de développement de qualité à un coût compétitif et abordable. 

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.  

Ententes de partenariat 
Le Forum des jeunes et IGF-Québec poursuivent le 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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NOS PARTENAIRES 
Le comité Partenariats et commandites s’assure de maintenir un réseau de partenaires solide 

et stratégique. En s’alliant à IGF-Québec, nos partenaires profitent d’une visibilité sur les médias 

sociaux et ont accès à des formations de qualité et à un lieu de réseautage.  

Remerciements à nos partenaires de 2017-2018 : 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


