IGF, résolument tourné vers l’avenir
Au nom des membres du conseil d’administration d’IGF-Québec et
en mon nom personnel, permettez-moi de vous présenter la nouvelle
programmation 2015-2016. Cette année encore, les conférenciers sont de
grands acteurs de l’actualité qui nous proposent d’aborder les grandes
tendances du monde des affaires et les meilleures pratiques. Ces formations
sont de véritables outils de développement et offrent un espace de
réseautage à prix abordable, accessible et admissible comme formation
continue obligatoire d’ordres professionnels, notamment l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec.
Je vous invite donc à parcourir notre programmation pour découvrir nos midis-formations et notre demi-journée thématique de cette année. Je souligne
également notre formule « Passeport de formation » qui vous permettra de
participer à l’ensemble des activités à un prix très avantageux. En plus de
partager les meilleures pratiques et d’approfondir vos connaissances, les
activités d’IGF-Québec représentent une excellente occasion d’élargir votre
réseau d’affaires.
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil des gouverneurs
pour leurs judicieux conseils, nos partenaires financiers pour leur appui, les
membres du conseil d’administration pour leur implication assidue et leur
disponibilité et les bénévoles pour leur précieuse collaboration.
Je souhaite vous retrouver vous et vos collègues à nos formations qui
s’avèrent plus que jamais un moyen d’apprendre, de réseauter et de
progresser dans une carrière du secteur public.
Une excellente saison 2015-2016 !
Dany Roy, CPA, CGA
Président

PROGRAMMATION 2015-2016
Midis-formations
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 québécoise

Mercredi 3 février 2016 (Le Concorde)

Comment se démarquer parmi les meilleurs

Jean-Luc Tremblay, M.A.P.
Conférencier et auteur

Mercredi 13 avril 2016 (Hilton Québec)
L’expérience unique d’une commission d’enquête
Renaud Lachance, FCPA, FCA
Professeur aux HEC Montréal

Mercredi 15 juin 2016 (Hilton Québec)
Aperçu des orientations stratégiques au Vériﬁcateur général du Québec
Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA
Vériﬁcatrice générale du Québec

Demi-journée thématique (Hilton Québec)
Jeudi 3 décembre 2015

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

Pour plus de renseignements
igfquebec.com
information@igfquebec.com
IGF-Québec est l’une des quatorze sections de l’igf-fmi

INSTITUT DE LA GESTION
FINANCIÈRE DU CANADA
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INSTITUTE OF CANADA

$

TARIFICATION 2015-2016
Adhésion individuelle
Membre régulier : 25 $

Membre retraité : 15 $

Activités
Membre

Non-membre

Retraité

55 $

65 $

30 $

170 $

190 $

60 $

Gratuit

Gratuit

Gratuit

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

Formule « Passeport de formation »
Prix unique : 320 $ par passeport
(inclut l’adhésion et et l’accès à toutes les activités)
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Les partenaires

BUDGET
COÛT DE REVIENT
TABLEAUX DE BORD FINANCIERS

Conseil
d’administration
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

Conseil
des gouverneurs
Sylvie Barcelo
Sous-ministre
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

François Dion, CPA, CA

Investissement Québec

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

Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA

Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA

Secrétaire-trésorière
Centre de services partagés du Québec

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

Sous-ministre adjoint et contrôleur des finances
Ministère des Finances

Yves Frenette, FCPA, FCA
Vice-président
Société de l’assurance automobile du Québec

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

Émilie de Launière
Ministère de la Famille

Jean Delisle, ing., MBA
Garde côtière canadienne

Richard Gagnon, FCPA, FCA
Contrôleur des finances – Ministère des Finances

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

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

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

Philippe Morel

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Directeur général régional
Environnement Canada
Régions Atlantique et Québec

Isabelle Savard, CPA auditrice, CA

Yves Ouellet

Renaud Raymond, ing., MBA

Ministère de la Santé et des Services sociaux

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

Secrétaire
Secrétariat du Conseil du trésor

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

Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère des Transports

