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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
Au nom d’IGF-Québec, je vous remercie d’avoir pris part en si grand
nombre à la programmation de la saison 2008-2009 à laquelle plus de
2000 participants ont été présents.
Par ces activités, nous essayons de vous offrir des conférences et des
discussions sur des sujets qui sont au cœur de l’actualité. Nous espérons
aussi qu’elles vous servent d’occasion pour renouer avec vos anciens
collègues, pour côtoyer les nouveaux venus et pour mettre un visage sur
un nom.
Parmi nos réalisations de 2008-2009 dont vous pourrez prendre
connaissance dans ce rapport, IGF-Québec a souligné son
20e anniversaire lors du midi-conférence avec le conférencier Joseph
Facal où plus de 425 personnes étaient présentes. Nous avons également
remis une bourse à trois étudiants en sciences de l’administration dont la
contribution aura été remarquée lors d’un projet gouvernemental.
Au regard de l’année 2008-2009, je tiens à remercier les membres du
Conseil des gouverneurs pour leurs judicieux conseils et pour leur appui,
tous les membres du Conseil d’administration, le personnel administratif,
les bénévoles et les partenaires financiers. C’est grâce à eux si IGFQuébec existe.
Au plaisir de vous rencontrer lors des activités d’IGF-Québec. Je vous
souhaite une belle saison 2009-2010.

Renée Brassard,
Présidente d'IGF-Québec
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1- MISSION ET OBJECTIFS POURSUIVIS
L’Institut de la gestion financière de Québec (IGF-Québec) est un organisme sans but
lucratif qui vise :
•

l’amélioration des connaissances et de l’expertise de ses membres dans les
différents champs de la gestion des ressources du secteur public ;

•

les échanges d’information entre ses membres afin de leur permettre d’être à
la fine pointe des innovations, pratiques, techniques et nouveaux modes de
gestion;

•

Le développement personnel continu permettant à ses membres de tisser des
liens solides de partenariat et de réseautage.

La mission d’IGF-Québec se traduit par la réalisation des objectifs stratégiques suivants :
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
1.

Développer et réaliser une programmation innovatrice portant sur
l’information et la formation adaptée aux intérêts et aux besoins des
membres.

2.

Assurer la qualité des services, l’intérêt pour les clientèles et maintenir
les niveaux de participation actuels aux activités.

3.

Être reconnu comme un chef de file dans la communication des
meilleures pratiques de gestion des ressources du secteur public et
assurer une image d’excellence et de réussite par un choix judicieux
des thèmes et des conférenciers.

4.

Poursuivre le développement organisationnel d’IGF-Québec en
fonction du contexte national et du rôle des administrateurs.

5.

Assurer l’atteinte des objectifs annuels et maintenir la santé financière
d’IGF-Québec à long terme.

Clientèle :
Parmi la clientèle visée par IGF-Québec, nous retrouvons les gestionnaires et les
professionnels des administrations publiques provinciale et fédérale œuvrant dans des
fonctions administratives, plus précisément en gestion financière ainsi qu’en gestion des
ressources humaines et informationnelles.
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2- MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-2009
Le conseil d’administration d’IGF-Québec compte seize administrateurs et une secrétaire
administrative. Les membres du conseil se réunissent une dizaine de fois par année, et ce,
en plus des réunions du conseil exécutif et des sous-comités. Voici l’équipe qui compose le
conseil exécutif et le conseil d’administration d’IGF-Québec au 30 juin 2008 :
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Renée Brassard, CGA - Présidente
Ministère des Ressources naturelles et
faune

Richard Gagnon, CA
Contrôleur des finances

Daniel Cloutier, CA – Vice-président
Régie de l’assurance maladie du Québec

Suzanne Gingras, CA
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport

André Gignac, Secrétaire-trésorier

Roland Letarte, CA

Michel Gagnon – Vice-président
Relations publiques
Commission de la santé et sécurité au
travail

Line Paulin
Revenu Québec
Louise Rheault
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport

Stéphane Armanda, CA (à compter du 18
juin 2009)

Bertrand Carrier, CA (jusqu’au 17 juin 2009)
Vérificateur général du Québec

Guylaine Rousseau
Ministère des finances

Jean-François Cloutier
La Financière agricole du Québec

Pierre Sasseville, CA, CISA
Ministère des Services gouvernementaux

Richard Couture
La Financière agricole du Québec

Linda Marois, Secrétariat administratif

Maud Déry, CIA
Service de vérification Canada
Ubald Gagné
Ministère du Conseil exécutif
COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF
COMPOSITION DU CONSEIL EXÉCUTIF
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3- MEMBRES DU CONSEIL DES GOUVERNEURS 2008-2009
Le conseil des Gouverneurs compte dix membres. Ils nous offrent de précieux conseils lors
de l’élaboration de notre programmation annuelle et participent à la réussite de nos
événements. Voici les membres du conseil des Gouverneurs en date du 30 juin 2009 :
COMPOSITION DU CONSEIL DES GOUVERNEURS
Carole Boisvert, CA
Sous-ministre adjointe, ministère des
Finances et Contrôleur des finances

Francine Martel-Vaillancourt, FCA
Sous-ministre
Ministère du Revenu du Québec

Marc Demonceaux
Directeur général régional, région du
Québec
Pêches et Océans Canada

Gilles Paquin
Secrétaire du Conseil du trésor

Jean Houde
Sous-ministre
Ministère des Finances du Québec
Diane Jean
Sous-ministre
Ministère des Services
gouvernementaux
Renaud Lachance, CA
Vérificateur général du Québec

Pierre-André Paré, FCA
Ex sous-ministre au
Gouvernement du Québec
Fondateur d’ IGF - Section de Québec
Pierre Roy
Président-directeur général
Services Québec
François Turenne
Sous-ministre, ministère de l’Emploi et de
la Solidarité sociale

4- PRÉSENTATION DES COMITÉS
La réalisation des objectifs stratégiques liés à la mission d’IGF-Québec est rendue possible
grâce au dynamisme des membres de son conseil d’administration et des comités qui le
composent. Pour 2008-2009, les comités et les responsables de ces derniers furent :
Conseil exécutif – R. Brassard
Comité Programmation 2009-2010 – D. Cloutier
Comité Commandites – M. Gagnon
Comité Planification stratégique – R. Brassard
Comité Bourse IGF-Québec – R. Couture
Comité Marketing – R. Couture et Jean-François Cloutier
Comité Finances et budget – A. Gignac
Comité Reconnaissance – B. Carrier
Comité 20e anniversaire – R. Gagnon
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5- DES RÉSULTATS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
5.1 Adhésion
Pour 2008-2009, le nombre d’adhésion est de 398 comparativement à 416 pour l’année
précédente.
5.2 Répartition des membres 2008-2009
Le nombre de places forfait est de 335 places comparativement à 355 l’an dernier, réparties
dans une cinquantaine de ministères et d’organismes.
Répartition des membres pour 2008-2009
12

28

2

17

Individuel
Forfait
Honoraire

339

Associé
Retraité

Total 398 membres

5.3 Provenance des membres
La majorité des membres proviennent du gouvernement provincial. Viennent ensuite les
membres du gouvernement fédéral et des entreprises privées et enfin, les membres
retraités de la Fonction publique québécoise et les membres du secteur municipal.

Municipal

1

Retraité

3

Privé et autres
Fédéral

21
19
355

Provincial
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6- PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS
IGF-Québec enregistre une légère baisse
comparativement à l’exercice 2006-2007 (1).

de

participation

pour

2008-2009

IGF-Québec est présentement à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour se
positionner afin d’accroître la participation aux activités. Nos efforts seront également
mobilisés dans les prochains mois pour le renouvellement de notre membership et pour
offrir de nouvelles opportunités à nos membres.
800

700

600

500
2003-2004
2004-2005
2005-2006
400

2006-2007
2007-2008
2008-2009

300

200

100

0
Midi-conférences

Demi-journées
thématiques

Moyenne

Note 1 : En 2007-2008, IGF-Québec avait tenu les Ateliers sur la gestion dans le secteur
public – AGSP 2008 avec une participation record de 697 participants.
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6.1 Tableau des participations par activité pour 2008-2009
DATE

ACTIVITÉS

NBRE
PARTICIPANTS

17 septembre 2008 Assemblée générale annuelle et lancement de la
programmation à Espace 400e

88

administrateur responsable : Richard Gagnon

22 octobre 2008

317

Demi-journée thématique 1 * La réforme de la comptabilité
gouvernementale
administrateur responsable : Ubald Gagné

8 décembre 2008

1er Midi-conférence Le financement des services publics.
Conférencier : Joseph Facal - 20e anniversaire d’IGF-Québec
administrateurs responsables : Bertrand Carrier et Richard Gagnon pour le 20

14 janvier 2009

427
e

Demi-journée thématique 2 L’Économie du Québec : le défi de
l’excellence

228

Responsables : Monique Trudel et Renée Brassard

12 mars 2008

2e Midi-conférence Lévis, respect, esprit d’équipe et
performance
Conférencière : Danièle Roy-Marinelli

303

administrateur responsable : Bertrand Carrier

21 avril 2009

3e Midi-conférence Norbourg : L’affaire d’une fraude
Conférencier : François Filion, CA, CAEJC, EEE

321

administrateur responsable : Pierre Sasseville

20 mai 2009

4e Midi-conférence : Perspectives économiques
Conférencière : Joëlle Noreau, économiste principale du
Mouvement des Caisses Desjardins

321

administrateur responsable : Renée Brassard

TOTAL

2 005

* Activité organisée en collaboration avec le FGRF.

7- RÉSULTATS FINANCIERS
La situation financière d'IGF-Québec demeure saine et notre conseil d’administration
s’assure de maintenir le meilleur équilibre financier en tenant compte des besoins à long
terme d’IGF-Québec.
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8- RÉALISATIONS
8.1 Bourse IGF-Québec 2008-2009
En 2008-2009, sous la supervision de Richard Couture responsable du Comité des bourses
IGF-Québec, trois bourses de 1 000 $ chacune ont été remises à trois étudiants en
Sciences de l’administration.
M. Pierre Sasseville (2e à
gauche) a procédé à la
remise des bourses lors de
la demi-journée thématique
du 14 janvier 2009 au Hilton
Québec.
Dans
l’ordre
habituel sur la photo, les
gagnants sont : Ian Taillefer
étudiant à l’ÉNAP, Vincent
Giroux étudiant à la FSA à
l’Université
Laval
accompagné de M. André
Gascon, Professeur titulaire,
Vice-doyen à la formation et
aux affaires étudiantes et
Directeur par intérim des
programmes de deuxième
cycle de la FSA et Mélanie Gallant étudiante à l’UQAR, Campus de Lévis en compagnie de
Robert Paré, Vice-recteur au Service de la formation et des partenariats.
IGF-Québec offre également deux places aux étudiants de ces institutions afin de faire
connaître notre organisme et de favoriser la transition et le réseautage pour ces futurs
professionnels.
8.2 Journal IGF - FMI
Le Journal IGF produit par IGF-National est une revue tirée à plus de 2000 exemplaires et
distribuée aux membres des treize sections du Canada. Ce journal vise à informer les
membres des différentes réalisations accomplies en plus de contenir de nombreux articles.
Encore cette année, IGF-Québec y a contribué par le biais d’articles et de reportages
entourant ses activités.
À titre de représentant de notre section, IGF-Québec participe aux séances du conseil
d'administration de IGF-National qui se réunit deux fois l'an en plus de tenir d'autres
réunions sous forme de conférences téléphoniques d'un bout à l'autre du Canada durant
l’année. IGF-Québec collabore également avec le FMI par le biais de sondages et d’études
permettant de réaliser des projets de développement pour les sections.
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8.3 Prix reconnaissance
IGF-Québec a remis lors du lancement du 14 septembre 2008 un prix
reconnaissance à trois bénévoles s’étant démarqués par leur implication depuis
plusieurs années lors des activités d’IGF-Québec. Il s’agit de M me Huguette Légaré
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, de M me
Raline So du Centre des Services partagés du Québec et de M me Sylvie Leclerc du
ministère du Revenu.
8.4 20 e anniversaire d’IGF-Québec
IGF-Québec a souligné son
20e
anniversaire
de
fondation lors du midiconférence du lundi 8
décembre 2008 avec le
conférencier
invité
M. Joseph Facal, à la salle
de bal du Hilton-Québec, en
présence de plus de 425
participants. Pour cette
occasion, un hommage au
fondateur, aux cofondateurs
et aux présidents a été
rendu.

Sur la photo dans l’ordre habituel :

Pierre-André Paré, Fondateur
Jean-Claude Savard, Cofondateur
Président IGF-Québec 1988 à 1989
Président du National 1990 à 1991
Roland Letarte, Cofondateur
Président IGF-Québec 1990 à 1992
Directeur de liaisons du National
1991 à 2006
Jean Gamache
Président IGF-Québec 1992 à 1994
Président du National 1998 à 1999
Bertrand Carrier
Président IGF-Québec 2006 à 2008
Pierre-Paul Veilleux
Président IGF-Québec 1996 à 1999
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André Côté
Président IGF-Québec 1999 à 2001
Serge Boisseau
Président IGF-Québec 2003 à 2006
Coprésident National
AGSP 2008
Louise Rheault
Présidente IGF-Québec 2001 à 2003
Renée Brassard
Présidente IGF-Québec 2008
Absent sur la photo :

René Rouleau
Président IGF-Québec 1994 à 1996

8.5 Associations partenaires
IGF-Québec encourage vivement l’échange de participation entre associations, ce qui
permet de découvrir de nouvelles opportunités, tout en augmentant notre visibilité et en
incitant une participation accrue à nos activités.
En 2008-2009, nous avons eu le plaisir d’accueillir des représentants de ces groupes et
associations lors de nos activités et nous sommes très heureux d’avoir pu, en retour,
assister à des activités offertes par ces groupes et associations.
•

Association des cadres du Gouvernement du Québec (ACGQ);

•

Association des professionnels de la vérification et du contrôle des systèmes
d'information (APVCSI);

•

Campus de Lévis - Université du Québec à Rimouski (UQAR);

•

École Nationale d’Administration publique (ÉNAP);

•

Faculté des Sciences de l’Administration de l’Université Laval;

•

Forum des Directeurs en ressources humaines (FDRH);

•

Forum des gestionnaires en ressources financières (FGRF);

•

Forum des Jeunes;

•

Forum régional des vérificateurs internes (FRVI);

•

Institut d’Administration Publique de Québec (IAPQ);

•

Réseau des gestionnaires intermédiaires;

•

Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Québec.
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8.5 Partenaires financiers 2008-2009
Enfin, nous tenons à remercier nos partenaires financiers pour leur apport tout au long de
l’année 2008-2009:
•

Banque Nationale du Canada;

•

Bell Canada;

•

Caisse Desjardins du Personnel de l’Administration et des Services publics;

•

Comptables agréés de Québec;

•

DMR Conseils;

•

La Capitale Groupe financier inc.;

•

La Renommée Imprimeur inc.;

•

Lemieux Nolet Consultants SENC;

•

Navigant Consulting;

•

Ordre des CGA du Québec;

•

Ordre des comptables en management accrédités du Québec;

•

Virtuo Solutions.

Notre rapport annuel est disponible sur notre site Internet :
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