
MOT DU PRÉSIDENT
VOTRE RENDEZ-VOUS !

Le point culminant de nos réalisations est certainement la programmation qui, 
nous le souhaitons, vous apportera un regard nouveau sur les tendances et 
les meilleures pratiques en gestion dans nos organisations. On souhaite vous 
retrouver nombreux à ces points de rencontre qui vous permettront d’échanger 
sur les enjeux de l’heure dans la fonction publique. Je vous invite à utiliser 
notre dépliant comme aide-mémoire et élément visuel pour vous accompagner 
pendant toute cette saison 2019-2020 !

Afin de poursuivre la mission de l’Institut de la gestion financière de Québec 
(IGF-Québec), de nous assurer de la continuité de tous les volets de notre 
organisation et d’avoir une diversité des compétences au sein de notre 
conseil d’administration, nous avons revu notre planification stratégique qui 
est maintenant plus dynamique. Au moment d’écrire ces lignes, l’IGF-Québec 
travaille activement à l’élaboration d’une nouvelle plateforme Web, afin de vous 
offrir un environnement plus attrayant et convivial, et de faciliter le processus 
d’inscription. Nous sommes impatients de vous transmettre ces nouveaux outils !

À titre de président, je tiens à exprimer toute ma gratitude pour tout le soutien 
dont l’IGF-Québec bénéficie. J’ai la chance de travailler avec une formidable 
équipe d’administrateurs qui réalisent de grands dossiers à l’IGF-Québec. Mes 
sincères remerciements également à nos gouverneurs qui nous accompagnent 
dans l’élaboration de la programmation et de son déploiement, à nos partenaires 
qui, depuis de nombreuses années, sont présents et nous soutiennent, à nos 
précieux bénévoles toujours prêts à vous accueillir et enfin à vous, les membres 
de l’IGF-Québec, qui participez en grand nombre à la programmation et qui 
rendez possible la réalisation en toute convivialité de ces activités. 

Je vous souhaite une saison bien remplie !

Éric Maranda 
Président



Toutes les formations se tiendront à l’Hôtel Le Concorde. 

 
 Leader inspirante   Midi-formation 

Michèle Audette 
Femme politique, militante et dirigeante autochtone

Mercredi 30 octobre 2019 - 11 h 30 à 13 h 50

 Économie collaborative :  
 Un phénomène de société irréversible !   Midi-formation 

Guillaume Lavoie 
Entrepreneur en politiques publiques, chargé de cours à l’ENAP et conférencier

Mercredi 11 décembre 2019 - 11 h 30 à 13 h 50

 La santé mentale  
 en milieu de travail   Déjeuner-formation 

Marc Corbière, PhD 
Professeur titulaire en counseling de carrière au Département d’éducation et pédagogie  
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Mercredi 5 février 2020 - 7 h 30 à 9 h 45

PROGRAMMATION 2019-2020



 Gestion, innovation, performance :  Déjeuner-formation 
 L’expérience client dans le secteur public, un paradoxe ? 

Jeudi 2 avril 2020 - 7 h 30 à 10 h 30

 Intelligence artificielle : Quels sont les véritables  
 impacts et enjeux pour les services publics ? 
  Demi-journée thématique 

Conférenciers experts à découvrir et à ne pas manquer !

Quels sont les enjeux sur le plan de l’éthique et de la gouvernance en matière d’IA. 
Quels sont les défis en matière de transformation organisationnelle, notamment au titre 
de l’évolution de nos technologies et de nos processus de prestation de services aux 
citoyens. Une expérience et une vision partagées avec d’autres administrations publiques. 

Mercredi 27 mai 2020 – 7 h 30 à 12 h 00

IGF-Québec est l’une des quatorze sections de l’IGF*FMI

INSTITUT DE LA GESTION
FINANCIÈRE DU CANADA

FINANCIAL MANAGEMENT
INSTITUTE OF CANADA

Toutes les formations se tiendront à l’Hôtel Le Concorde.

PROGRAMMATION  
2019-2020 (suite)

Isabelle Merizzi 
Vice-présidente 
aux services à la 
clientèle à Retraite 
Québec

Stéphanie Levasseur 
Directrice expérience 
client à Investissement- 
Québec

Benoit Perreault 
Consultant en gestion  
de l’expérience client

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
 igfquebec.com
information@igfquebec.com



TARIFICATION 2019-2020

 
LES PARTENAIRES

BUDGET
COÛT DE REVIENT
TABLEAUX DE BORD FINANCIERS

$
Formule « Passeport de formation »
345 $ par passeport, avant le 1er novembre 2019. 

Inclut toutes les formations de la programmation, une invitation à l’Assemblée générale annuelle 
et au lancement de la programmation.

Participation individuelle
Déjeuner-formation et Midi-formation : 80 $ / personne
Demi-journée thématique : 170 $ / personne

Nos heures de formation sont reconnues par les principaux ordres professionnels.



ADMINISTRATEURS
Éric Maranda, Président 
Revenu Québec

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA, Vice-président 
Investissement Québec

Joëlle Jobin, CPA auditrice, CA, 2e Vice-présidente 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques

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

Véronique St-Hilaire, CPA, CMA, Trésorière 
Ministère des Finances

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

Nicolas Charlebois  
Vice-président Marketing volet technologique 
Ministère de la Justice

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

Jasmin Bédard 
Retraite Québec

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

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

Jean Simoneau, CPA, CMA 
Contrôleur des Finances 
Ministère des Finances

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

 CONSEIL  
 DES GOUVERNEURS

 

Sylvie Barcelo 
Sous-ministre  
Ministère des Relations internationales et  
de la Francophonie

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

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA
Vérificatrice générale du Québec

Roland Letarte, CPA, CA
Cofondateur IGF-Québec

Manuelle Oudar, LL.B, LL.M, Avocate, Adm.A. 
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

Paul-André Paré, FCPA, FCA
Cofondateur d’IGF-Québec

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


