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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

C’est au terme de mon mandat à la présidence d’IGF-Québec que
j’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activités de la saison
2009-2010. Je vous invite à le parcourir afin de connaître
davantage cette belle organisation qu’est IGF-Québec.
Je tiens à remercier tous nos membres et tous nos participants qui,
par leur présence assidue, ont su profiter de l’expertise de nos conférenciers. Je souligne
également la loyauté de nos partenaires, tout en saluant l’arrivée des nouveaux.
L’année 2010-2011 représente un défi, dans un contexte où chacun devra faire preuve de
créativité afin d’assurer la poursuite d’activités stimulantes et enrichissantes. Ainsi, grâce
aux efforts investis par mes collègues du Conseil d’administration, la programmation
2010-2011 devrait nous réserver de belles surprises. Leur implication et l’excellence de leur
travail se répercutent sur l’ensemble de notre organisation et je leur en suis
reconnaissante !
Mes remerciements vont également aux membres du Conseil des gouverneurs pour leurs
précieux et judicieux conseils.
À tous et toutes, je transmets mes meilleurs vœux de succès et l’assurance de mon entière
collaboration pour qu’IGF-Québec demeure un forum reconnu et privilégié.

La Présidente sortante d’IGF-Québec,
Renée Brassard, CGA

IGF-QUÉBEC
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IGF-Québec
Notre mission

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, des pratiques, des techniques et des nouveaux modes de
gestion ;



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

Nos objectifs stratégiques

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

1. Développer et réaliser une programmation innovatrice axée sur l’information et la
formation adaptée aux intérêts et aux besoins de ses membres.

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

3. Assurer l’atteinte des objectifs annuels et maintenir la santé financière d’IGFQuébec à long terme.

4. 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.

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

Notre clientèle

La clientèle d’IGF-Québec est, surtout, composée de gestionnaires et de professionnels des
administrations publiques provinciale et fédérale œuvrant dans des fonctions administratives,
notamment dans les domaines de la gestion financière, de la gestion des ressources humaines,
matérielles et informationnelles.
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LES ADMINISTRATEURS D’IGF-QUÉBEC
La composition du Conseil des gouverneurs au 30 juin 2010

Le Conseil des gouverneurs compte dix membres. Leur rôle consiste, entre autres, à offrir de
précieux conseils lors de l’élaboration de la programmation annuelle contribuant ainsi à la
réussite de nos événements. Les membres composant le Conseil des gouverneurs au 30 juin
2010 sont :
Marc Demonceaux
Commissaire adjoint
Direction régionale Garde côtière canadienne

Francine Martel-Vaillancourt, F CA
Sous-ministre
Ministère du Revenu du Québec

Simon-Pierre Fal ardeau, CA
Contrôleur des finances

Gilles Paquin
Sous-ministre
Ministère des Finances.

Denys Jean
Secrétaire du Conseil du trésor
Diane Jean
Sous-ministre
Ministère des Services gouvernementaux
Renaud Lachance, FCA
Vérificateur général du Québec
Roland Letarte, CA
Cofondateur d’IGF – Section de Québec

Pierre-Andr é Paré, FCA
Fondateur d’IGF - Section de Québec
Pierre Roy
Président-directeur général
Services Québec
Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
François Turenne
Sous-ministre,
Ministère des Relations internationales

IGF-QUÉBEC
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La composition du Conseil d’administration au 30 juin 2010

Le Conseil d’administration d’IGF-Québec compte seize administrateurs et une directrice
administrative. Les membres du conseil se réunissent une dizaine de fois par année, en plus
des réunions tenues par le conseil exécutif et par les sous-comités. Les membres composant
le Conseil d’administration au 30 juin 2010 sont :
Renée Brassard, CGA - Présidente
Ministère des Ressources naturelles et de la faune

Ubald Gagné – 2e vice-président
Ministère du Conseil exécutif

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

Richard Gagnon, CA
Contrôleur des finances

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

Paul L’Archevêque – Administrateur

André Gignac – Secrétaire-trésorier

Line Paul in
Ministère du Revenu du Québec

Stéphane Ar manda, CA
Vérificateur général du Québec

Louise Rheault
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport

Jean-François Cloutier
La Financière agricole du Québec

Pierre Sasseville, CA, CISA
Ministère des Services gouvernementaux

Richard Couture – Administrateur

Éric Thibaul t, CA, CIA
Société immobilière du Québec

Maud Déry, CIA
Service de Vérification Canada
Suzanne Gingr as, CA
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Linda Marois – Directrice administrative
Monique Millaire – Adjointe
administrative

Les divers 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 l’année 2009-2010, les comités ainsi que leurs responsables sont :
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Conseil exécutif :

R. Brassard

Comité de la programmatio n 2010-2011 :

D. Cloutier

Comité des commandites :

M. Gagnon

Comité de la Planification stratégique :

R. Brassard

Comité du Marketing :

Jean-François Cloutier

Comité des finances (budget, états financiers)

A. Gignac

Comité de la Bourse IGF-Québec :

R. Couture

IGF-QUÉBEC
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LES RÉSULTATS EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
L’objectif 1 : Développer et réaliser une programmation innovatrice axée sur l’information
et la formation adaptée aux intérêts et aux besoins de ses membres.

16 septembre 2009

Assemblée générale annuelle suivie du lancement de la programmation
Observatoire de la Capitale nationale situé au 31 e étage de
l’édifice Marie-Guyart à Québec
Administrateurs responsables : MM. Richard Gagnon, Richard Couture et Pierre Sasseville

14 octo bre 2009

Demi-journée thématique 1

« La région de Québec, un pôle écono mique qui carbure à ses richesses naturelles et à
sa créativité »
Administrateur responsable : M. Daniel Cloutier

2 décembre 2009

Midi-conférence

« Une vision adminis trative bien définie égale facteur de réussite ! »
Conférencier :

M. Daniel Gélinas, directeur général
Festival d’été international de Québec

Administrateur responsable : Mme Renée Brassard

3 février 2010

Demi-journée thématique 2

La relève … notre engagement et no tre responsabilité
Administrateur responsable : M me Line Paulin

10 mars 2010

Midi-conférence

« L’effet Obama »
Conférencier :

M. Marc T. Boucher, délégué du Québec à Chicago

Administrateur responsable : M. Michel Gagnon

7 avril 2010

Midi-conférence

« Osez Oser ! »
Conférencier :

M. Dean Bergeron, athlète paralympique,
Actuaire à La Capitale

Administrateur responsable : M. Jean -François Cloutier

26 mai 2010

Midi-conférence

« Devenez un joueur d’impact dans vo tre organisatio n et développez vo tre capacité
d’influence »
Conférencier :

M. Pierre Dubois, Ph.D., associé principal
DuBois et Associés

Administrateur responsable : M. Roland Letarte, Gouverneur

IGF-QUÉBEC
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L’objectif 2 : Assurer la qualité des services, l’intérêt pour les clientèles et maintenir les
niveaux de participation actuels aux activités.
Mise à niveau de la base de données

IGF-Québec a procédé à une importante mise à niveau de sa base de données afin de pouvoir
joindre plus facilement sa clientèle. Cet exercice a permis d’optimiser son fonctionnement et de
rendre possible la production des statistiques. De plus, cette base a été documentée, sécurisée et
un guide s’adressant à l’usager a été rédigé.
Intérêt et maintien de la clientèle

Tout au cours de l’exercice, des efforts ont été déployés afin de conserver l’intérêt de notr e
clientèle et de leur offrir un produit de qualité. La programmation 2009-2010 a réussi à conserver
cet intérêt pour les activités d’IGF-Québec enregistrant toutefois une légère diminution au niveau
de la participation.
Le resserrement des finances publiques et plus particulièrement au regard de la formation pose un
énorme défi à IGF-Québec pour les prochains exercices. Nos efforts ont donc été mobilisés, au
cours des derniers mois, à définir une programmation 2010-2011 s’inscrivant dans la démarche
gouvernementale ainsi que le développement de nouvelles opportunités offertes aux membres lors
du renouvellement des cotisations et des places forfaits.

20052006

20062007

20072008

20082009

20092010

Midis-conférences

373

361

805

342

308

Demi-journées thématiques

321

307

278

270

Nombre moyen de participants par type d’activités

Lancement programmation
(1)
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99
88
103
109
98
En 2007-2008, il n’y a pas eu de demi-journées thématiques, car, dans le cadre du 400e anniversaire de la ville de Québec,
IGF-Québec était l’hôte des Ateliers sur la gestion dans le secteur public – AGSP 2008. Lors de cette activité, on a
comptabilisé une participation record de 697 participants.

IGF-QUÉBEC
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Les membres et le type d’abonnement

Membres
avec forfait

Membres
honoraires

Membres
individuels

Membres
associés

Membres
retraités

Total
général

06-07

316

29

38

13

3

399

07-08

341

34

27

13

3

418

08-09

334

26

22

13

3

398

09-10

305

33

19

16

Année financière

IGF-QUÉBEC

373
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La provenance des membres par secteur

La majorité des membres proviennent du gouvernement provincial. Viennent ensuite les membres
du gouvernement fédéral suivi des entreprises privées. Enfin, dans la catégorie « autre » nous
retrouvons les membres des secteurs du municipal, de l’enseignement et des retraités de la
Fonction publique québécoise.
Années financières

Provincial

Fédéral

Privé

Autre

Total

06-07

350

21

22

6

399

07-08

353

35

22

8

418

08-09

350

21

19

8

398

09-10

324

20

20

9

373

LES RÉSULTATS FINANCIERS
L’objectif 3 : Assurer l’atteinte des objectifs annuels et maintenir la santé financière à long
terme.

La situation financière d'IGF-Québec demeure saine et son Conseil d’administration s’assure de
toujours maintenir le meilleur équilibre financier en tenant compte des besoins à long terme.

LES RÉALISATIONS 2009-2010
L’objectif 4 : 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.
L’octroi de la Bourse IGF-Québec 2009-2010

IGF-Québec honore le mérite d’étudiants en sciences de l’administration en octroyant des
bourses à des récipiendaires poursuivant leurs études dans la région de la Capitale-Nationale. En
2009-2010, IGF-Québec, a remis deux bourses de 1 000 $ chacune à mesdames Stéphanie Morin
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et Cyndi Ellis respectivement étudiantes en Sciences de l’administration de l’UQAR, campus de
Lévis et de la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval, pour leur engagement
et leurs résultats académiques
IGF- National – FMI (Financial management institute of Canada)

IGF-National publie un magazine trimestriel, le Journal IGF. Il est tiré à plus de 2000 exemplaires
et distribué aux membres des treize sections du Canada. Ce journal vise à informer les membres
des différentes réalisations. 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, des membres d’IGF-Québec participent aux séances
semestrielles du Conseil d'administration d’IGF-National et aux conférences téléphoniques
tenant lieu de réunions. IGF-Québec collabore également avec le FMI par le biais de sondages et
d’études permettant de réaliser des projets de développement pour les différentes sections.
Les 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 2009-2010, lors de nos activités nous avons eu le plaisir d’accueillir des représentants de ces
groupes et associations énumérés ci-après 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-ISACA) ;
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 de la fonction publique québécoise (FJFQ) ;
Forum des responsables de la vérification interne (FRVI) ;
Institut d’administration publique de Québec (IAPQ) ;
Réseau des gestionnaires intermédiaires ;
Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Québec.
L’objectif 5 : Poursuivre le développement organisationnel d’IGF-Québec en fonction du
contexte national et du rôle des administrateurs.
La Semaine de perfectionnement professionnel

Trois administrateurs d’IGF-Québec ont participé à la semaine de perfectionnement dont le
thème était « Leadership en période de défis » qui s’est tenue du 23 au 27 novembre 2009 au
Hilton Lac Lamy de Gatineau.

IGF-QUÉBEC
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L’Atelier de la Gestion du secteur public (AGSP)

Quatre administrateurs et un gouverneur ont représenté IGF-Québec aux Ateliers de la gestion
du secteur public (AGSP) qui ont eu lieu du 13 au 15 juin 2010, à Halifax, Nouvelle-Écosse. Le
thème de cette rencontre portait sur la « Responsabilisation innovante en période de réussite ».

NOS PARTENAIRES
La notoriété d’IGF-Québec permet l’appui de fidèles partenaires pour assurer sa pérennité. Qui plus
est, IGF-Québec offre à sa clientèle une visibilité accrue auprès des dirigeants des fonctions publiques
provinciale et fédérale lors d'événements regroupant des personnalités reconnues dans la gestion
publique et dans le monde des affaires. Au 30 juin 2010, IGF-Québec comptait les partenaires
suivants :

Vous pouvez aussi consulter notre rapport d’activités disponible sur notre site Internet :
www.igfquebec.com
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