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TARIFICATION 2016-2017
Membre retraité : 15 $

Activités
Membre

Non-membre

Retraité

60 $

70 $

35 $

175 $

195 $

65 $

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Midis-formations
Demi-journée thématique
Assemblée générale annuelle et
lancement de la programmation

Formule « Passeport de formation »
Prix unique : 325 $ par passeport
(inclut l’adhésion et l’accès à toutes les activités)

ii

LES PARTENAIRES

PROGRAMMATION 2016-2017
Midis-formations
Mercredi 12 octobre 2016 (Hilton Québec)
L’immigration économique, un riche potentiel de prospérité
pour le Québec
Yves-Thomas Dorval, Adm. A., ASC, ARP
Président-directeur général du Conseil du patronat du Québec

Mercredi 8 février 2017 (Le Concorde)
Voir grand avec notre énergie propre
Éric Martel
Président-directeur général à Hydro-Québec

Mardi 28 mars 2017 (Hilton Québec)
Les finances du Québec d’ici 2030 : Comment garder le cap
malgré les vents de face ?
Pierre Fortin, Ph. D
Professeur émérite en sciences économiques
à l’Université du Québec à Montréal

Mercredi 31 mai 2017 (Hilton Québec)
La gestion stratégique de la performance dans les organisations
Manon Duclos, ing. M. Ing.
Conseillère qualité au Mouvement québécois de la qualité

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

Demi-journée thématique (Le Concorde)
Vendredi 2 décembre 2016
POUR UN ÉTAT PLUS PERFORMANT – L’OPTIMISATION DE NOS ACTIONS PAR
UNE GESTION INTÉGRÉE DE NOS LEVIERS FINANCIERS ET INFORMATIQUES
L’État et son administration publique doit, afin d’offrir les meilleurs services aux citoyens et en
optimiser les coûts, être constamment à la recherche de solutions novatrices. Plus que jamais,
une utilisation optimale des différents moyens et ressources à sa disposition et une collaboration
soutenue des différents acteurs s’avèrent être des gages de succès.
La demi-journée de formation abordera trois volets, soit les enjeux, les défis et les bénéfices découlant
d’une gestion intégrée des ressources dont dispose l’administration publique et présentera une
application pratique de cette approche novatrice avec le récent cas vécu à la SAAQ.
Participez à cette demi-journée de formation avec des conférenciers experts qui vous présenteront
leurs visions et leurs façons d’innover afin de relever la performance de l’État et la qualité des
services aux citoyens à moindre coût.

Conférenciers :
Marc Sirois, Sous-ministre adjoint p.i. à la politique budgétaire, ministère des Finances du Québec
Benoît Boivin, Secrétaire associé auprès du dirigeant principal de l’information,
Secrétariat du Conseil du trésor
Julie Blackburn, Secrétaire associée au Sous-secrétariat aux marchés publics,
Secrétariat du Conseil du trésor
Yves Frenette, Vice-président aux ressources humaines, aux finances et à la performance,
Société de l’assurance automobile du Québec

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
igfquebec.com

IGF-Québec est l’une des quatorze sections de l’igf-fmi

Au nom de mes collègues du conseil d’administration d’IGF-Québec et en
mon nom personnel, je vous invite à découvrir et à participer aux activités
de l’édition 2016-2017 de notre programmation.

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

INSTITUT DE LA GESTION
FINANCIÈRE DU CANADA

FINANCIAL MANAGEMENT
INSTITUTE OF CANADA

Yves Frenette, FCPA, FCA

Cette année encore, nos formations vous permettront de parfaire vos
connaissances sur les grandes tendances du monde des affaires et les
meilleures pratiques de gestion. Elles présentent également d’excellentes
opportunités d’échanger vos réflexions dans un espace de réseautage
renouvelé. De plus, sachez que nos activités sont reconnues en tant que
formation continue obligatoire de l’Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec.

Denys Jean

Du nouveau cette année!

Vérificatrice générale du Québec

IGF-Québec vous propose maintenant une page Facebook où vous pourrez
retrouver toute l’information sur nos activités, des photos souvenirs, et nous
faire part de vos commentaires.
En terminant, je salue le travail exceptionnel des membres du conseil
d’administration sans qui tout cela ne pourrait être possible. Je tiens
également à remercier les membres du conseil des gouverneurs pour
leurs judicieux conseils, nos partenaires financiers pour leur appui ainsi
que les bénévoles pour leur précieuse collaboration.
C’est un rendez-vous!

Karl Malenfant, Vice-président aux technologies de l’information,
Société de l’assurance automobile du Québec

information@igfquebec.com

UN ESPACE DE RÉSEAUTAGE RENOUVELÉ!
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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

