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MOT DU PRÉSIDENT

Réflexions inspirantes !
Vous avez été plus de 1100 personnes à prendre part à
nos formations en 2018-2019. Après une année bien
remplie où plusieurs conférenciers se sont succédé pour
contribuer à l’acquisition de nouvelles connaissances, la
programmation 2019-2020 s’annonce prometteuse avec
de nouvelles pistes pour relever les

défis dans nos

organisations. Nous sommes ravis que vous ayez apprécié
l’activité spéciale « Budget 2019-2020 » qui s’est déroulée avec succès le 26 mars dernier au
Parlementaire en compagnie de monsieur Christian Dubé, ministre responsable de
l’Administration gouvernementale, président du Conseil du trésor et ministre responsable de la
région de la Montérégie! Ce sera à refaire !
L’IGF-Québec a amorcé de grands travaux au chapitre de sa planification stratégique et de son
plan d’actions pour 2019-2023. On mobilise nos forces vives et on s’entoure des meilleures
ressources pour l’atteinte des enjeux stratégiques visés et aussi pour assurer la diversité des
compétences au sein du conseil d’administration.
J’ai la chance de côtoyer une formidable équipe d’administrateurs aux multiples talents qui
nous amène ailleurs. Je profite de cette plate-forme pour souligner leur engagement et le
sentiment d’appartenance qui les anime. Je remercie

également nos partenaires, nos

bénévoles, les membres du conseil des gouverneurs et enfin vous tous qui assidument êtes
présents et nous aide à nous propulser dans l’avenir !
Une excellente saison 2019-2020 !
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 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
Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration et le conseil exécutif se réunissent de façon régulière pour
assurer la bonne gestion de l’organisation. Les administrateurs, qui façonnent l’identité et
le profil de l’organisation, assistent à divers événements ayant pour but le partage du
savoir-faire auprès des communautés professionnelles. Que ce soit, la Semaine numérQc
d’avril 2019, présentée dans différents lieux emblématiques de la ville de Québec; la
prestigieuse soirée des Prix CPA des regroupements régionaux, où Mme Marie-Josée
Bisson, administratrice de l’IGF-Québec, a remporté le Prix Bénévolat CPA 2019 ou encore
la soirée des Prix reconnaissance du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise
dont l'objectif est de reconnaître l'implication professionnelle des jeunes de 35 ans et
moins et de récompenser leurs réalisations ou comportements exceptionnels. L’IGFQuébec participe aussi à la semaine de perfectionnement (SPP) et à l’Atelier de gestion du
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secteur public (AGSP) qui cette année s’est tenue au River Rock Resort à Vancouver et
organisé par l’Institut de la gestion financière du Canada (IGF*FMI).
L’équipe du conseil d’administration d’IGF-Québec comptait quinze administrateurs en
2018-2019, afin de mener à bien la mission qu’IGF-Québec s’est donnée.

Le Conseil des gouverneurs
Le conseil des gouverneurs, composé des fondateurs d’IGF-Québec, de sous-ministres et de
hauts dirigeants d’organismes et cadres hiérarchiques, participe activement à la construction
de la programmation et à la promotion de nos activités. Une rencontre annuelle a lieu afin
d’élaborer les bases de la programmation et de mieux la faire connaître.
Voici la composition du conseil d’administration et du conseil des gouverneurs au 30 juin 2019 :

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 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

Philippe Côté, CPA, CMA

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Émilie de Launière

Ministère de la Culture et des Communications

Charles Noël De Tilly

Revenu Québec

Mélany Privé, Adm. A, M.A.P.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail
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Jean Simoneau, CPA, CMA

Contrôleur des Finances – Ministère des Finances

Nathalie Turgeon, LL.B., M.A.P.

Services aux Autochtones Canada / Gouvernement du
Canada

Le Conseil des gouverneurs
Sylvie Barcelo

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

Jacques Caron

Président-directeur général
Société des établissements de plein air du Québec –
SÉPAQ

Ernest Desrosiers

Président-directeur général
Financière agricole du Québec

Éric Ducharme

Secrétaire
Secrétariat du Conseil du trésor

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

Yvan Gendron

Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux

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

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 de l’IGF-Québec
Le rôle des différents comités est de travailler en amont pour voir en profondeur un point spécifique
qui ensuite sera amené au CA.
Cet apport important pour l’IGF-Québec repose sur une implication active des différents comités qui
se réunissent tout au long de l’année pour concrétiser la mission. Le tableau suivant présente chaque
responsable de comité, auquel vient se joindre les administrateurs collaborateurs.

Comités

Responsables



Comité exécutif :

Éric Maranda



Comité Planification stratégique :

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA



Comité Programmation :

Joëlle Jobin, CPA, auditrice, CA



Comité Partenariats et commandites :

Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA



Comité Marketing :

Mélany Privé, CPA, CMA



Comité Marketing volet technologique :

Jasmin Bédard et Nicolas Charlebois



Comité Finances :

Véronique St-Hilaire, CPA, CMA

RÉALISATIONS
Apprendre, réseauter et progresser
C’est lors de l’assemblée générale annuelle du 19 septembre 2018 que l’IGF-Québec a
honoré les lauréats de la première édition du Prix d’excellence Initiative et Innovation.

M. Jacques Caron, gouverneur et présidentdirecteur général de la SÉPAQ et M. Mathieu
Villeneuve, lauréat de la catégorie employés
membres.

M. Jacques Caron, gouverneur IGF-Québec et
président-directeur général de la SÉPAQ et Mme
Mélissa Plamondon, lauréate de la catégorie
gestionnaires membres.
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.Afin de favoriser les talents, le leadership et une capacité organisationnelle adéquate pour

assurer sa pérennité, l’IGF-Québec a invité le Collège des administrateurs de sociétés (CAS)
à prodiguer une formation aux administrateurs sur la saine gouvernance et expliquer le rôle
et les responsabilités du CA et des administrateurs. La formation a eu lieu en octobre 2018.
Cet exercice a permis au comité de Planification stratégique de bonifier les travaux et son
futur plan d’actions.
En mars vous avez été nombreux à répondre
à notre invitation à l’activité spéciale
« Budget 2019-2020 » qui s’est déroulée au
Parlementaire en compagnie de monsieur
Christian Dubé, ministre responsable de
l’Administration

gouvernementale,

président du Conseil du trésor et ministre
responsable de la région de la Montérégie!
Depuis près d’un an, l’IGF-Québec s’est également adjoint une équipe dynamique pour
l’accompagner dans la refonte de ses divers moyens de communication dont la révision de
notre visuel sur les médias sociaux, l’implantation d’un module transactionnel et la refonte
de son site.

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 durant l’année.

6

Rapport d’activités 2018-2019

Retour sur la programmation
« LOI SUR LE CANNABIS : IMPACTS ET ENJEUX » - 31 octobre 2018 / Midi-formation
 Dr Horacio Arruda, Directeur national de Santé publique et Sous-ministre adjoint - MINISTÈRE DE LA
SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
« ENJEUX ET OPPORTUNITÉS DES MÉDIAS SOCIAUX DANS L’ADMINISTRATION PUBLIQUE » - 5 décembre 2018 /
Déjeuner-formation
Animatrice :

Panélistes :

Vicky Poirier, CPA, CA, CA∙EJC, CFF

Maryse Grondin, CRHA - Directrice générale adjointe des
ressources humaines ministérielles et de la gestion
contractuelle - MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX

Présidente - QUANTUM JURICOMPTABLE

Me Denis Gallant, Ad.E. - Président-directeur général AUTORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS
Alexandre Gravel - Associé-fondateur, producteur - TOAST
STUDIO
Me Andréa Isabelle-Roy - Agente de formation - SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE D’INFORMATION JURIDIQUE
« DÉMYSTIFIER ET PRÉVENIR LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE ET SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL? » - 14
février 2019 / Demi-journée thématique
 Lili Luisa Lepore, Conseillère experte en harcèlement psychologique
VICE-PRÉSIDENCE AUX NORMES DU TRAVAIL, CNESST
« Événement spécial – Budget 2019-2020 » - 26 mars 2019
 Christian Dubé, ministre responsable de l’Administration gouvernementale, président du Conseil du
trésor et ministre responsable de la région de la Montérégie.
« LES GRANDS ENJEUX ÉCONOMIQUES ET FISCAUX DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE, DE L’ÉCONOMIE
NUMÉRIQUE ET DES PLATEFORMES DE PARTAGE » - 10 avril 2019 / Midi-formation
 Daniel Prud’homme, Vice-président et directeur général - REVENU QUÉBEC
« BLOCKCHAIN, UN CHANGEMENT DE PARADIGME » - 21 mai 2019 / Déjeuner-formation
 Me Vincent Bergeron, Associé, avocat, agent de marque, ROBIC S.E.N.C.R.L. AVOCATS, AGENTS DE
BREVETS ET DE MARQUES DE COMMERCE
 Patrick Roy, CISSP, CBP, Conseiller en sécurité de l’information - Cofondateur à BLOCKCHAIN HUB
QUÉBEC
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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

16-17

17-18

18-19

Membres avec un passeport de formation

176

226

212

Membres honoraires et autres
(Administrateurs, gouverneurs, exprésidents, Forum des jeunes, Lauréats PEII)

59

51

56

TOTAL

235

277

268

Répartition des abonnements
300
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Membres avec un passeport de formation
Membres honoraires et autres (Adm, Gouv., ex-présidents, Forum, Lauréats PII)
TOTAL

8

Rapport d’activités 2018-2019

Participation aux activités
Nombre de participants par type d'activités
Midis et déjeuners-formation
Activité spéciale
Demi-journée thématique
AGSP 2018

16-17

17-18

18-19

898

979

908

-

-

129

247

-

195

-

420

-

Participation aux activités
1200
1000
800
600
400
200
0
Midis et déjeunersformation

Activité spéciale 26
mars 2019 - Budget
16-17

17-18
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Provenance des membres
Secteurs

18-19

Provincial

228

Fédéral

16

Privé

19

Autres

5

TOTAL

268

Provenance des membres

Provincial
42%

50%

Fédéral
Privé

3%

1%

Autres
TOTAL

4%

Situation financière
L’IGF-Québec peut compter sur une situation financière équilibrée, qui permet d’offrir à ses
membres des formations à un coût compétitif et abordable.
En 2018-2019, l’IGF-Québec a confié à la Société de comptables professionnels agréés Raymond
Chabot Grant Thornton (2017-2018 LABERGE, LAFLEUR, BROWN) 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 l’IGF-Québec poursuivent un partenariat qui permet aux jeunes
employés de la fonction publique de participer aux formations de l’IGF-Québec et d’offrir en
échange une visibilité de nos formations. En plus d’être un partenaire régulier, l’IGF-Québec a
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également conclu avec l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) une
nouvelle entente de visibilité accrue et réciproque pour 2019-2020.

NOS PARTENAIRES
Le comité Partenariats et commandites s’assure de maintenir un réseau de partenaires solide
et stratégique. En s’alliant à l’IGF-Québec, nos partenaires profitent d’une visibilité sur les
médias sociaux et ont accès à des formations à valeur ajoutée.

Remerciements à nos partenaires de 2018-2019 :
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