MOT DU PRÉSIDENT
Après une autre année sous le signe de l’excellence, nous sommes plus
que reconnaissants de la confiance de la communauté de l’IGF-Québec
qui a assisté en grand nombre aux cinq conférences. Nous sommes fiers
de vous dévoiler la programmation de l’édition 2022-2023 qui comportera
deux activités en présentiel et trois conférences en webdiffusion avec des
thèmes axés sur vos priorités et des outils pour vous supporter au cœur
de votre vie professionnelle.
En 2021-2022, nous avons eu la chance d’accueillir de nouvelles figures
qui donnent un nouvel élan à l’IGF-Québec. Je salue l’arrivée de Mathieu
Bergeron, Sophie Gareau et Louis Robitaille qui se sont rapidement
intégrés aux différents comités. Je souhaite également la bienvenue
à nos dernières recrues, Guillaume Leblond et Maxime Pellerin, en leur
souhaitant beaucoup de plaisir dans leur nouvelle implication. Je remercie
aussi ceux qui nous ont quittés en 2021-2022, pour les forces vives
qu’ils ont su insuffler à l’IGF-Québec, leur présence et leur dynamisme.
Éric Maranda, Jasmin Bédard, Jean Simoneau, Charles Noël de Tilly et
Nathalie Turgeon poursuivront leur parcours personnel et professionnel
après quelques années avec nous.
Je termine en partageant mon enthousiasme à l’aube de cette
33e édition. L’IGF-Québec a la chance de s’entourer des meilleurs! Avec la
collaboration de l’IGF-Montréal, l’appui de nos partenaires, celle de nos
gouverneurs et de nos bénévoles, nous sommes prêts pour renouveler
l’expérience avec vous!
Au plaisir de vous revoir bientôt!

Nicolas Delisle
Président

PROGRAMMATION 2022-2023
En partenariat avec l’IGF-Montréal

Leader inspirant

activité en
présentiel

Daniel Quan-Watson, Sous-ministre
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord du Canada.
Leader issu de la communauté culturelle

Mardi 25 octobre 2022 – 17 h à 19 h
À l’Agora du Pavillon d’accueil du Parlement

Gestion, innovation, performance :
Les nouveaux paramètres de la productivité
Élaine Mosconi,

Professeur agrégée
Responsable du microprogramme
de 2e cycle en gestion et intelligence
manufacturière à l’Université de
Sherbrooke.

Robert Gagné

Professeur titulaire au département
d’économie appliquée de HEC
Montréal - Directeur du Centre
sur la productivité et la prospérité Fondation Walter J. Somers

Mardi 29 novembre 2022 – 12 h à 13 h

Technologie et organisation du travail :
Cyber-attaque et cybersécurité – Effets citoyens
et sur nos services publics
Ministère de la sécurité publique /
Gouvernement du Canada
Mercredi 25 janvier 2023 – 12 h à 13 h

activité en
webdiffusion

activité en
webdiffusion

PROGRAMMATION 2022-2023 (suite)
En partenariat avec l’IGF-Montréal

Ressources humaines :
La santé psychologique, une responsabilité partagée
activité en
webdiffusion

Rose-Marie Charest

Psychologue, auteure et conférencière

Jeudi 16 mars 2023 – 12 h à 13 h

Économie et finances :
Les défis et enjeux reliés
aux approvisionnements responsables

activité en
présentiel

Demi-journée thématique

À venir

À venir

À venir

Jeudi 8 juin 2023 – 7 h 45 à 11 h 30
À l’Hôtel Le Concorde à Québec

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

FINANCIAL MANAGEMENT
INSTITUTE OF CANADA

TARIFICATION 2022-2023
Passeport de formation
360 $ par passeport jusqu’au 1er novembre 2022 sur igfquebec.com
Pour 2022-2023, nous offrons un multiplicateur X 4 pour les trois webconférences pour les
ministères/organismes qui achètent un nombre équivalent ou supérieur de passeports à l’an
dernier et pour les nouveaux clients. Le passeport inclut toutes les formations de la programmation
et une invitation à l’Assemblée générale annuelle.

Participation individuelle
Formations en Webdiffusion : 25 $ / personne / formation
Demi-journée de formation : 175 $ / personne
Nos heures de formation sont reconnues par les principaux ordres professionnels.

LES PARTENAIRES

BUDGET
COÛT DE REVIENT
TABLEAUX DE BORD FINANCIERS

PARTENAIRES
D’AFFAIRES

ADMINISTRATEURS
Nicolas Delisle, M. Sc., CFA
Président
Investissement Québec

Mélany Privé, Adm. A, M.A.P.
Vice-présidente gouvernance et
planification stratégique
Revenu Québec

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

Jacques Caron

Isabelle Savard, CPA auditrice

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

Secrétaire
Vérificateur général du Québec

Ernest Desrosiers

Véronique St-Hilaire, CPA
Trésorière
Ministère des Finances

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

Président-directeur général
La Financière agricole du Québec

Éric Ducharme
Secrétaire
Secrétariat du Conseil du trésor

Yves Frenette, FCPA

Guillaume Leblond, ing., M. Ing.

Vice-président Conseil
Société de l’assurance automobile du Québec

Vice-président partenariats
Office québécois de la langue française

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice

Nicolas Charlebois
Vice-président technologies
Ministère de la Justice

Mathieu Bergeron
Centre de foresterie des Laurentides,
Service canadien des forêts
Ressources naturelles Canada

Vérificatrice générale du Québec
Vérificateur général du Québec

Roland Letarte
Cofondateur IGF-Québec

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

La Financière agricole du Québec

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

Patrick Dubuc, CPA auditeur

Lucie Pageau, CPA auditrice

Marie-Josée Bisson, CPA

Vérificateur général du Québec

Sophie Gareau, MGP
Société québécoise des infrastructures

Maxime Pellerin, CPA
Revenu Québec

Louis Robitaille, CPA
Contrôleur des Finances
Ministère des Finances

Sous-ministre adjointe et Contrôleuse
des finances
Contrôleur des finances
Ministère des Finances

Pierre-André Paré, FCPA
Cofondateur d’IGF-Québec

Sylvain Vézina
Directeur général régional, Région du Québec
Pêches et Océans Canada / Gouvernement du
Canada

