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MOT DU PRÉSIDENT SORTANT 

Saisir les opportunités ! 

Souvenez-vous du mois de mars où nous étions en plein déploiement de notre programmation 

avec nos conférenciers en présentiel qui nous ont offerts des prestations  remarquées. On n'a 

qu'à penser à Michèle Audette, Leader inspirante; à Guillaume Lavoie, Économie 

collaborative et à Marc Corbières, La santé mentale en milieu de travail.  

 

Malgré une suite prometteuse, 

notre programmation a été mise 

en veille comme dans plusieurs 

secteurs d’activités. Cette pause 

nous aura permis de nous 

mobiliser afin d’innover pour vous 

offrir un premier webinaire, le 17 

juin, portant sur les conséquences 

de la COVID-19 en milieu de 

travail présenté par le directeur 

de la santé mentale chez KPMG 

Canada, M. Denis Trottier. Vous avez été plus de 600 personnes à assister à cette conférence 

virtuelle, un signal clair nous incitant à poursuivre dans cette direction pour 2020-2021. 

 

Après quatre années à la barre du conseil d’administration, je termine mon mandat avec la 

satisfaction d’avoir contribuer, avec l’équipe des administrateurs, au déploiement et à la 

continuité de nos activités. J’aimerais remercier chaque administrateur et souligner 

l’engagement dont ils font preuve. Je suis confiant et impatient de voir la suite de 

l’IGF-Québec, avec un regard renouvelé. 

 

 

 

 

Éric Maranda,  

Président sortant 
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IGF-QUÉBEC 

La mission 
 

Par ses activités, l’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 
 

Résolument axés sur la réalité terrain des employés de la fonction publique et parapublique 

fédérale, provinciale et municipale, nous visons le développement des compétences des 

professionnels et des gestionnaires et le partage des meilleures pratiques au sein des différentes 

fonctions publiques. 

La clientèle 
 

La clientèle de l’IGF-Québec est composée de professionnels et de gestionnaires des 

administrations publiques provinciale et fédérale œuvrant au niveau de la gestion financière et 

de la gestion des ressources humaines, matérielles et informationnelles. Toutes les personnes 

intéressées par les thèmes de nos activités sont également bienvenues ! 

ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration 
 

L’équipe du conseil d’administration de l’IGF-Québec comptait quatorze administrateurs en 

2019-2020, afin de mener à bien la mission que l’IGF-Québec s’est donnée. Suite au départ de Mme 

Émilie De Launière, du comité Marketing, une nouvelle venue a fait son entrée au printemps 

dernier, il s’agit de Mme Audrey-Ann Beaulieu d’Épargne Placements Québec. Elle a pris le relais 

d’Émilie et s’impliquera également sur divers comités. 
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Les administrateurs, qui façonnent l’identité et le profil de l’organisation, se sont réunis à treize 

reprises lors d’assemblée du conseil d’administration et ce, en plus des comités de travail.  De 

plus, les administrateurs participent à divers événements pour tisser des liens auprès des 

communautés professionnelles. Voici la composition du conseil d’administration au 30 juin 2020. 

Conseil d’administration 

Président 

Éric Maranda 

 

Revenu Québec 

Vice-président 

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA 

 

Investissement Québec 

Vice-présidente programmation 

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 

Vice-présidente marketing 

Mélany Privé, Adm. A, M.A.P. 

Commission des normes, de l’équité, de la santé 

et de la sécurité du travail 

Vice-président technologies 

Nicolas Charlebois 

 

Ministère de la Justice 

Administrateurs :  

Audrey-Ann Beaulieu Épargne Placements Québec 

Jasmin Bédard Retraite Québec 

Marie-Josée Bisson, CPA, CMA Retraite Québec 

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 
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Le conseil des gouverneurs 
 

Le conseil des gouverneurs, composé des fondateurs de l’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 des 

gouverneurs au 30 juin 2020. 

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 

Ernest Desrosiers Président-directeur général 

La 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 à l’accès sécuritaire au réseau  

 Société de l’assurance automobile du Québec 

Robert Keating Sous-ministre 

Ministère des Relations internationales 

et de la Francophonie 

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA Vérificatrice générale du Québec 

Vérificateur général 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 
 

L’apport des différents comités est essentiel pour l’IGF-Québec et repose sur une implication 

active. Plusieurs rencontres par année sont nécessaires pour s’investir adéquatement dans les 

grands dossiers. Le tableau suivant présente chaque responsable, auquel viennent 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,  Adm. A, M.A.P. 

 Comité technologies Jasmin Bédard et Nicolas Charlebois 

 Comité finances Véronique St-Hilaire, CPA, CMA 

Grands dossiers Responsables 

 Prix d’excellence Initiative et Innovation Mélany Privé,  Adm. A, M.A.P. 

RÉALISATIONS 

Planification stratégique 2020-2023 
 

Le comité exécutif s’est réuni à plusieurs reprises pour discuter d’un nouveau plan stratégique 

pour les périodes de 2020-2023.  Notre tableau synoptique résume les principaux objectifs de 

même que les actions requises pour les atteindre. 

Prix d’excellence Initiative et Innovation 
 

L’IGF-Québec a honoré les lauréats de la deuxième édition du Prix d’excellence Initiative et 

Innovation, lors de l’Assemblée générale annuelle du 18 septembre 2019 qui s’est tenue à 

l’Observatoire de la Capitale.  Ce prix vise à reconnaître les membres qui se sont démarqués par 

leur leadership innovant et inspirant ainsi que par leur initiative. Deux prix sont remis, l’un à un 

gestionnaire et l’autre à un employé d’une organisation ou d’un ministère. En raison des règles 

qui prévalent dans le contexte de la COVID-19 au moment de rédiger ce rapport d’activités, 

l’édition 2020 n’aura pas lieu, mais sera de retour en 2021. 

  

https://igfquebec.com/wp-content/uploads/2020/09/tableau-synoptique-ps-igf-quebec.pptx
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Prix employé IGF-Québec 
 

L’IGF-Québec est fier d’avoir remis le prix d’excellence 2019 à une personne rassembleuse et 

novatrice qui a conçu et mis en application des pratiques innovantes permettant d’améliorer 

l’efficacité de son organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix gestionnaire IGF-Québec  
 

L’IGF-Québec est fier d’avoir remis ce prix d’excellence 2019 à un gestionnaire innovant et 

inspirant qui a su mobiliser l’énergie et le talent des membres de son équipe pour la conception 

et la mise en œuvre de solutions novatrices. 

 

Notre gouverneur M. Patrick Vincent, 
directeur général régional de Pêches et 
Océans Canada – Région du Québec et 
notre lauréate, Mme Caroline Gingras, 
coordonnatrice à la direction de la 
planification, de la performance et de 
l'innovation - CNESST 

M. Patrick Vincent, directeur général 
régional de Pêches et Océans Canada – 
Région du Québec et notre lauréat, 
M. Mohamed Nabil Tir, directeur à la 
direction de la gouvernance et de la 
planification stratégique, Revenu 
Québec 
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Nouvelle image et nouvelle plateforme 
 

Un nouveau site et une nouvelle plateforme d’inscription avec un 

espace client dédié pour plus de convivialité et pour mieux vous 

rejoindre étaient notre priorité. Un nouveau logo a également fait son 

apparition à l’automne 2019. Conçu par l’équipe de Dactylo Communication, il allie la couleur 

thème de l’IGF*FMI et un modernisme tourné vers l’avenir. 

L’Institut de la gestion financière - IGF*FMI 
 

Comme à chaque année, l’IGF-Québec, qui est l’une des quatorze sections de l’IGF*FMI, a 

étroitement participé à la Semaine de perfectionnement (SPP).  En plus de participer à l’assemblée 

générale annuelle de l’IGF*FMI, les administrateurs de l’IGF-Québec s’impliquent activement aux 

travaux et assistent aux différentes réunions : Chapitres du centre et de l’est du Canada, Conseil 

consultatif du chapitre et Comité financier d’audit. 

L’IGF*FMI encourage l’accès aux membres de toutes les sections à ses nombreuses activités,  

formations et webinaires disponibles en ligne.  

Retour sur la programmation 
 

La saison s’est amorcée avec un midi-formation, le mercredi 30 octobre, à l’hôtel Le Concorde 

où nous avons eu l’immense plaisir de recevoir Mme Michèle Audette. Cette dernière nous a 

partagé son expérience d’engagement envers la cause 

des femmes autochtones, son rôle crucial dans la 

mobilisation pour la tenue d’une commission d’enquête 

nationale sur les femmes autochtones disparues et son 

travail incessant pour la réconciliation entre les 

peuples. 

 
 
 
 

La seconde formation de la saison a retenu toute notre 

attention, le mercredi 11 décembre, avec l'un des experts 

les plus en vue sur l'économie collaborative, M. Guillaume 

Lavoie. Sur le thème L’économie collaborative : un 

phénomène de société irréversible. Cet entrepreneur en 

politiques publiques, qui s'intéresse aussi aux affaires 

urbaines, à la véloconomie, au design analytique et au rôle 

de l'art urbain, est venu dresser un portrait complet de 

l’économie collaborative. Fort de plus de 250 conférences sur ce thème au Canada et à l'étranger 

M. Lavoie a, entre autres, développé le premier cours au Canada sur l'économie collaborative et 

les politiques publiques, qu'il enseigne à l'École nationale d'administration publique.  

https://pdweek.ca/fr/programme/programme-detaille/
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Le 5 février 2020, nous recevions M. Marc Corbière, 

professeur titulaire en counseling de carrière au 

département d’éducation et pédagogie à l’Université du 

Québec à Montréal, chercheur au Centre de recherche de 

l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal et 

titulaire de la Chaire de recherche en santé mentale et 

travail. Ses projets de recherches portent sur le 

développement et la validation d’outils de mesure dans 

son domaine de prédilection. Lors de son passage, M. Corbière est venu nous parler d’un sujet fort 

et d’actualité, une réalité à laquelle nous sommes tous confrontés en tant que gestionnaires ou 

employés : Santé mentale et travail : retour à la suite d’un trouble mental courant. 
 
 
En conséquence de la situation reliée à la pandémie, nous avons dû, comme bien des organismes,  

suspendre notre programmation prévue en présentiel et amorcer 

une réflexion pour trouver un plan d’action, afin de demeurer 

malgré tout présents. 

Le 17 juin dernier,  vous avez été plus de 600 participants à 

répondre à notre invitation pour participer à un premier 

webinaire, lequel portait sur Les conséquences de la Covid-19 en 

milieu de travail, avec M. Denis Trottier, FCPA, FCA, 

administrateur en chef en santé mentale chez KPMG Canada. Ce 

succès démontre notre ouverture à  réaliser des événements de 

qualité en collaboration avec nos partenaires. 

Puisque les thèmes des deux formations qui n’ont pu vous être 

présentées en 2019-2020 demeurent au cœur de vos 

préoccupations, ces activités seront de retour dans la programmation de 2020-2021. 
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Abonnements, participation et provenance 
 

Chaque personne qui assiste à l’une de nos activités devient membre de l’IGF-Québec pour 

l’année. 

Répartition des abonnements 

Participation aux activités 
 

L’activité en webdiffusion du 17 juin 2020 remplace celles du 2 avril et du 27 mai, prévues à la 

programmation de 2019-2020. Ces deux formations seront de retour en 2020-2021. 
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Provenance des membres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Situation financière 
 

Grâce à une saine gestion, l’IGF-Québec permet d’offrir à ses membres des formations à un coût 

compétitif et abordable. 

En 2019-2020, l’IGF-Québec a confié à la Société de comptables professionnels agréés Raymond 

Chabot Grant Thornton le mandat de tenir une mission d’examen, en conformité avec les normes 

comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. 

Partenariats 
 

Le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise 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 également conclu 

avec l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (OCPAQ) un 

partenariat de visibilité et de diffusion. 

 

L’IGF-Québec a également mené à bon port un échange de 

visibilité et assister au 1er colloque sur la transformation 

numérique du Cercle Finance Québec, qui s’est tenu le 20 février 

dernier. 
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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 l’IGF-Québec, nos partenaires profitent d’une visibilité sur les médias 

sociaux et ont accès à des formations à valeur ajoutée.  
 
Dans le cadre du projet Partenaire du mois, nos partenaires ont également la possibilité de publier 

un article de fond et d’actualité qui est rendu disponible sur nos différents médias sociaux, dans 

notre infolettre et sur notre site. Cette collaboration va se poursuivre en 2020-2021, pour le 

bénéfice de nos membres qui pourront s’inspirer. 

Remerciements à nos partenaires de 2019-2020 
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Remerciements à nos partenaires de diffusion 2019-2020 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce document est également disponible sur notre site à igfquebec.com  

https://igfquebec.com/archives/

