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MESSAGE DU PRÉSIDENT
À titre de président du conseil d’administration d’IGF-Québec, j’ai le
plaisir de vous présenter le rapport d’activité pour l’exercice
terminé le 30 juin 2011. En parcourant ce dernier vous serez à
même de constater les efforts qu’a déployés IGF-Québec pour
procurer à ses membres un environnement des plus stimulants,
permettant le développement de leurs compétences professionnelles
dans le domaine de la gestion des ressources du secteur public.
Je tiens à remercier de façon particulière les membres d’IGFQuébec, qui au cours de la saison 2010-2011 ont participé aux midiconférences et demi-journée thématique. Leur présence de façon
assidue, malgré un contexte économique difficile, démontre un réel
attachement à IGF-Québec et une marque de confiance au regard de sa programmation qui
année après année contribue au développement professionnel d’hommes et de femmes œuvrant
dans le secteur public.
À ce stade, je ne pourrais passer sous silence la contribution des membres du conseil
d’administration ainsi que celle du Conseil des gouverneurs. L’implication de tous fait en sorte
qu’IGF-Québec est une organisation saine, résolument tournée vers l’avenir et prioritairement
au service de ses membres. Merci à tous pour les efforts déployés.
En terminant, bien qu’il soit important de faire un bilan, il est aussi essentiel de parler d’avenir
et pour ce faire, IGF-Québec adopte un slogan qui lui sied à merveille.
«Une manière différente d’apprendre»
Par ce slogan IGF-Québec tient à continuer à se démarquer des concepts traditionnels
d’apprentissage, et proposera à ses membres pour la saison 2011-2012 et les suivantes, une
programmation au contenu des plus dynamisant, diversifié et résolument axé sur
l’amélioration des connaissances, le développement de l’expertise, le réseautage et le partage
des meilleures pratiques.
Il est alors convenu que l’offre de service d’IGF-Québec, par ses midis-conférences et sa demijournée thématique, devient un incontournable dans une planification de développement
professionnel.
À tous et à toutes, je vous transmets mes meilleurs vœux de succès et n’hésitez pas à apprendre
différemment.

Le Président du conseil d’administration d’IGF-Québec,
Daniel Cloutier, CA
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IGF-QUÉBEC
NOTRE MISSION
IGF-Québec, par ses activités, contribue à l’amélioration des connaissances de ses membres,
au développement de leur expertise et offre un lieu de réseautage favorisant le partage des
meilleures pratiques dans le domaine de la gestion des ressources du secteur public.
NOTRE VISION
IGF-Québec est un partenaire dynamique et inspirant au service de la gestion du secteur
public.
NOTRE CLIENTELE
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.
LES ADMINISTRATEURS D’IGF-QUÉBEC
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Provenant des administrations publiques provinciales et fédérales, les membres du conseil
d’administration d’IGF-Québec ont le mandat de s’assurer de la bonne gestion de
l’Organisation, de participer à diverses activités permettant l’atteinte des objectifs stratégiques
et de représenter IGF-Québec au sein du regroupement national qu’est l’Institut de la gestion
financière du Canada (FMI-IGF). Les membres composant le Conseil d’administration au
30 juin 2011 sont :
Daniel Cloutier, CA – Président
Régie de l’assurance maladie du Québec

Richard Gobeil, CA –Administrateur
Commission de la santé et de la sécurité au travail

Ubald Gagné – Vice-président
Ministère des ressources naturelles et de la faune

Julie Grignon – Administratrice
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Maud Déry, CGA, CIA –2e Vice-présidente
Service de Vérification Canada, Région de
Québec

Paul L’Archevêque – Administrateur

André Gignac – Secrétaire-trésorier

Line Paulin– Administratrice
Ministère du Revenu du Québec

Stéphane Armanda, CA – Administrateur
Contrôleur des Finances

Louise Rheault– Administratrice
Foncier Québec
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Jean-François Cloutier – Administrateur
La Financière agricole du Québec

Pierre Sasseville, CA, CISA - Administrateur
Agence Revenu Québec

Richard Couture – Administrateur

Éric Thibault, CA, CIA – Administrateur
Société immobilière du Québec

Patrick Dubuc, CA – Administrateur
Vérificateur général du Québec
Richard Gagnon, CA –Administrateur
Contrôleur des finances
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Linda Marois – Directrice administrative
Monique Millaire – Adjointe administrative
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LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
Le Conseil des gouverneurs, composés des fondateurs d’IGF-Québec, de sous-ministres et de
hauts dirigeants d’organismes, a comme mandat d’assister le conseil d’administration dans
l’élaboration de la programmation annuelle d’IGF-Québec et d’en promouvoir les activités.
Les membres composant le Conseil des gouverneurs au 30 juin 2011 sont :
Marc Demonceaux
Commissaire adjoint
Direction régionale Garde côtière canadienne
Simon-Pierre Falardeau, CA
Contrôleur des finances
Denys Jean
Secrétaire du Conseil du trésor
Diane Jean
Sous-ministre
Ministère du développement durable,
de l'environnement et des parcs

Renaud Lachance, FCA
Vérificateur général du Québec
Roland Letarte, CA
Cofondateur d’IGF – Section de Québec
Pierre-André Paré, FCA
Fondateur d’IGF - Section de Québec
Dominique Savoie
Sous-ministre
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

LES COMITES D’IGF-QUEBEC
Les réalisations d’IGF-Québec en lien avec ses orientations stratégiques sont l’œuvre de divers
comités constitués à partir des membres du Conseil d’administration. Ces comités
recommandent au Conseil d’administration diverses avenues permettant à IGF-Québec de
croître et d’accentuer sa présence comme partenaire du développement professionnel en
matière de gestion publique des ressources. Pour l’année 2010-2011, les comités ainsi que leurs
responsables sont :
Comité exécutif :

D. Cloutier

Comité de la programmation 2011-2012 :

U. Gagné

Comité des commandites :

M. Gagnon

Comité de la planification stratégique :

D. Cloutier

Comité du marketing :

J-F Cloutier

Comité des finances (budget, états financiers)

A. Gignac

Comité des bourses IGF-Québec :

R. Couture

LES RÉALISATIONS D’IGF-QUÉBEC EN 2010-2011
UNE PROGRAMMATION AXEE SUR L’ACQUISITION DE CONNAISSANCE
Comme par les années passées, IGF-Québec a continué, pendant la saison 2010-2011, à
présenter à sa clientèle une programmation unique dans laquelle nous retrouvions des
personnalités provenant du secteur public et du secteur privé.
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Cet heureux mélange témoigne de l’engagement d’IGF-Québec d’être au cœur de l’action
relativement à l’acquisition de connaissance en misant sur ce qui se développe au sein de
l’appareil gouvernemental et par des vues plus générales concernant ce qui nous entourent et
qui ont un lien direct avec la gestion des ressources.
Le tableau suivant fait état de la programmation 2010-2011 :
28 octobre 2010

8 décembre 2010

2 février 2011

Midi-conférence : Développement durable et développement économique
Conférencier :
Jean Cinq-Mars, vérificateur général adjoint et Commissaire au développement
durable – Vérificateur général du Québec
Demi-journée thématique : Retour à l'équilibre budgétaire et la dette publique
Conférenciers :
Gilles Paquin, sous-ministre - Ministère des Finances
Luc Godbout, professeur de la chaire en fiscalité et finances publiques Université de Sherbrooke
Denis Durant, associé principal - Jarilowski Fraser
Sébastien Doyon, directeur général - Price Watherhouse Cooper
Midi-conférence : Le cheminement de la candidature olympique de Québec : La

gestion d'une équipe visionnaire

Conférencier :
Claude Rousseau, mandataire du gouvernement aux infrastructures et activités
sportives de haut niveau de la Capitale Nationale
3 mars 2011

5 mai 2011

Midi-conférence : La place du Québec dans le monde
Conférencier :
Pierre S. Petitgrew, Conseiller exécutif affaires internationales - Deloitte Canada

Midi-conférence :

Optimisation des processus des ententes : L'approche Lean, une
résussite à la Régie de l’assurance maladie du Québec

Conférencière :
Dr Christiane Beauchemin, Vice-présidente à la rémunération des professionnels
Régie de l’assurance maladie du Québec

LE MAINTIEN DU MEMBERSHIP

Pour IGF-Québec, l’exercice 2010-2011 a été la période où le resserrement des finances
publiques s’est fait ressentir de façon plus marquée au regard du renouvellement de son
membership. Malgré une programmation 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, IGF-Québec a été emporté par le courant des coupures
exigées par le plan de réduction des dépenses du Gouvernement.
Cependant, la notoriété d’IGF-Québec et son repositionnement avec sa programmation 20102011 lui ont permis de conserver la majorité de sa clientèle et d’en attirer de nouvelles ce qui
est de très bon augure pour les prochains exercices.
Les graphiques et tableaux qui suivent présentent, pour les trois derniers exercices, différents
aperçus de l’évolution de notre clientèle quant à sa participation, au type d’abonnement et sa
provenance.
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Participation aux activités

Nombre moyen de participants
par type d’activités

2008-09

2009-10

2010-11

Midis-conférences

342

308

235

Demi-journées thématiques

277

270

261

Lancement programmation

109

98

70

Répartition des abonnements

IGF-QUÉBEC

Type de membres

08-09

09-10

10-11

Membres avec forfait

334

305

207

Membres autres

64

68

65

TOTAL GÉNÉRAL

398

373

272

|5|

Rapport d’activités 2010-2011

Provenance des membres

Secteur

08-09

09-10

10-11

Provincial

336

310

206

Fédéral

21

20

13

Privé

18

21

33

Autres

23

22

20

TOTAL GÉNÉRAL

398

373

272

UNE SITUATION FINANCIERE STABLE
La situation financière d'IGF-Québec demeure saine et son Conseil d’administration s’assure de
maintenir le meilleur équilibre financier tout en tenant compte des besoins à long terme de
l’organisation. IGF-Québec confie annuellement à un auditeur externe indépendant le mandat
d’émettre une opinion sur ses états financiers et de faire part au Conseil d’administration de toutes
anomalies (fraudes ou erreurs) qui pourraient avoir une influence sur les résultats de l’exercice.

UNE AFFILIATION CONTINUE AVEC LE MILIEU UNIVERSITAIRE
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 2010-2011, IGF-Québec a remis deux bourses de 1 000 $ chacune à monsieur François
Thibault, lauréat de l’Université du Québec à Rimouski, campus de Lévis et madame Mélissa
Rochette, lauréate de l'Université Laval pour leur engagement et leurs résultats académiques.
LE PLAN STRATEGIQUE 2011-2014
Au cours de l’exercice 2010-2011, un comité stratégique a été mis en place afin de revoir le
plan stratégique d’IGF-Québec pour les trois prochaines années. À partir de l’analyse des
environnements externe et interne, des forces et faiblesses de l’organisation et des enjeux
auxquels IGF-Québec devra faire face au cours des prochaines années, trois orientations
stratégiques ont été retenues et se présentent comme suit :
accroître la notoriété d’IGF-Québec
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augmenter la participation aux activités d’IGF-Québec ;
continuer d’offrir une programmation qui répond aux attentes des membres d’IGFQuébec
Au terme de ce plan stratégique, IGF-Québec aspire à être reconnu comme un partenaire de
premier niveau dans le développement professionnel des ressources humaines. Elle aura
atteint de hauts standards de qualité et pourra offrir des services diversifiés qui correspondent
aux attentes des membres. Ces derniers seront de plus en plus nombreux à profiter d’un lieu
par excellence pour le réseautage et pour l’échange de bonnes pratiques.
LE MAINTIEN D’UN RESEAU DE PARTENAIRES
La notoriété d’IGF-Québec ne se dément pas et l’appui de fidèles partenaires de longue date
en est une preuve indéniable. La visibilité qu’offrent les activités d’IGF-Québec à ses
partenaires et l’accessibilité à des dirigeants des fonctions publiques provinciale et fédérale qui
assistent à ces d'événements est un levier non négligeable pour ces entreprises.
Au 30 juin 2011, 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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