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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 2012. En parcourant ce dernier, vous serez à même de constater
qu’à partir des efforts déployés au cours des deux derniers exercices, IGFQuébec a su conserver son rang de leader dans le développement des
compétences professionnelles de ses membres, dans le domaine de la
gestion des ressources du secteur public. Toujours à l’affût de nouveautés
et d’innovations, IGF-Québec a de nouveau su se démarquer et continuera
à le faire afin de procurer à ses membres un environnement des plus
stimulants, favorisant une manière différente d’apprendre.
L’assiduité des membres d’IGF-Québec démontre bien un réel attachement à notre institution et une grande marque de confiance à l’égard de son conseil d’administration.
Année après année, celui-ci planifie et élabore une programmation sans cesse renouvelée et judicieusement axée sur le développement professionnel d’hommes et de femmes œuvrant dans le secteur public.
La contribution des membres du conseil d’administration est sans équivoque et je tiens à les remercier
pour les efforts investis et leur implication quotidienne. J’adresse aussi mes remerciements aux membres
du Conseil des gouverneurs qui, par leur présence aux différentes activités, renforcent le caractère
incontournable d’IGF-Québec comme moteur du développement professionnel de leur personnel.
Au terme de mon mandat à la présidence d’IGF-Québec, force est de constater que l’organisation
continue d’être en bonne santé, résolument tournée vers l’avenir et très attractive en ce qui a trait au
renouvellement des membres de son conseil d’administration. Vétérans ou recrues, chaque administrateur
place en priorité le service aux membres. C’est ce qui fait la force d’IGF-Québec et j’en suis très fier.
En terminant, je tiens à réitérer la force du slogan d’IGF-Québec « Une manière différente
d’apprendre » et invite chaque membre à le faire sien. Continuons à nous démarquer par notre créativité
et soyons fiers de faire partie de ceux qui sont au service de la gestion des ressources du secteur public.
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, CPA, CA
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IGF-QUÉBEC
NOTRE MISSION
Par ses activités, 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.
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 et de la gestion des ressources
humaines, matérielles et informationnelles.
LES ADMINISTRATEURS D’IGF-QUÉBEC
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Provenant des administrations publiques provinciale et fédérale, 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 2012 étaient :
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 Daniel Cloutier, CPA, CA – Président
Forum mondial de la langue française 2012

 Richard Gagnon, FCPA, FCA
Contrôleur des Finances

 Ubald Gagné – 1er Vice-président
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

 Richard Gobeil, FCPA, FCA
Commission de la santé et de la sécurité du travail

 Maud Déry CPA, CGA, CIA – 2e Vice-présidente
Vérificateur général du Québec

 Julie Grignon
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

 Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA
Secrétaire-trésorière
Services Québec

 Paul L’archevêque, Administrateur
 Suzanne Pitre
Régie de l’assurance-maladie du Québec

 Éric Thibault, CPA, CA, CIA, ASC
Vice-président Relations publiques
Société immobilière du Québec

 Dany Roy, CPA, CGA
Centre de services partagés du Québec

 Stéphane Armanda, CPA, CA
Ministère de la Famille et des Aînés

 Pierre Sasseville, CISA, CISM
Revenu Québec

 Jean Delisle
Garde côtière canadienne, région du Québec

 Catherine Tremblay
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

 Patrick Dubuc, CPA, CA
Vérificateur général du Québec



Linda Marois – Directrice administrative



Monique Millaire – Adjointe administrative
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LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
Le Conseil des gouverneurs, composé 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 2012 étaient :


Sylvie Barcelo, sous-ministre
Ministère de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine



Marc Demonceaux, commissaire adjoint
Direction régionale Garde côtière canadienne



Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA
Contrôleur des finances



Denys Jean, président-directeur général
Régie des rentes du Québec



Diane Jean, sous-ministre
Ministère du Développement durable,
de l'Environnement et des Parcs



Marc Lacroix
Secrétaire du Conseil du Trésor



Roland Letarte, CPA, CA
Cofondateur d’IGF – Section de Québec



Luc Monty, sous-ministre
Ministère des Finances



Pierre-André Paré, FCA, CA
Fondateur d’IGF - Section de Québec



Dominique Savoie, sous-ministre
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale



Johanne St-Cyr, vice-présidente à la sécurité
routière
Société de l’assurance automobile du Québec

LES COMITES D’IGF-QUEBEC
Les réalisations d’IGF-Québec, en lien avec ses orientations stratégiques, sont l’œuvre de
divers comités constitués de 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 2011-2012, les comités ainsi que leurs
responsables étaient :

IGF-QUÉBEC



Comité exécutif :

Daniel Cloutier



Comité de la programmation 2012-2013 :

Ubald Gagné



Comité partenariat et commandites :

Éric Thibault



Comité de la planification stratégique 2011-2014 :

Daniel Cloutier



Comité du marketing :

Paul L’Archevêque



Comité des finances (budget, états financiers) :

Suzanne Chiricota



Comité des bourses IGF-Québec :

Richard Gagnon
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LES RÉALISATIONS D’IGF-QUÉBEC EN 2011-2012
UNE PROGRAMMATION AXEE SUR « UNE MANIERE DIFFERENTE D’APPRENDRE »
Comme par les années passées, IGF-Québec a continué, durant la saison 2011-2012, à
présenter à sa clientèle une programmation unique regroupant des personnalités du secteur
public et du secteur privé.
Cet heureux mélange témoigne de l’engagement d’IGF-Québec d’être au cœur de l’action
relativement à l’acquisition de connaissances 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 2011-2012 :
12 octobre 2011

Midi-conférence :

Privé-public, à la recherche du meilleur des deux

Conférencier :
 M. René Rouleau, président du conseil et chef de la direction
de la Capitale groupe financier
14 décembre 2011

Demi-journée thématique : Le plan Nord : pour un Québec prospère. La mise en valeur du
potentiel minier, énergétique et touristique du Nord en
partenariat avec les communautés nordiques : un développement
durable et socialement responsable
Conférenciers :
 M. Robert Sauvé, sous-ministre MRNF
 M. Jean-Paul Lacasse, Université d'Ottawa
 M. Berchmans Boudreau, maire Ville Havre-Saint-Pierre
 Mme Manon Cyr, mairesse Ville de Chibougamau
 Me Jean-François Arteau, conseiller juridique et adjoint exécutif au président
Makivik
 M. Léopold Gaudreau, sous-ministre adjoint, MDDEP
 M. Michael J. Welch, PGeo, vice-président, Xstrata Nickel, Mine Raglan

22 février 2012

Midi-conférence :

Les interactions entre les vérificateurs externes et internes

Conférencier :
 L'honorable John H. Gomery
28 mars 2012

Midi-conférence :

Défis pour les institutions d'assurer l'intégrité pour la lutte à la fraude et à
la corruption

Conférencière :
 Mme Guylaine Leclerc, associée chez Accuracy
23 mai 2012

Midi-conférence :

L'avenir des régimes de retraite

Conférencière :
 Mme Françoise Bertrand, présidente-directrice générale Fédération des
chambres de commerce du Québec

LE MAINTIEN DU NOMBRE DE MEMBRES

La notoriété d’IGF-Québec et son repositionnement avec sa programmation 2011-2012 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.
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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.


Participation aux activités

Nombre moyen de participants
par type d'activités

IGF-QUÉBEC

2010-2011

2011-2012

Midi-conférence

308

234

272

Demi-journée thématique

270

261

276

98

70

75

Lancement de la programmation



2009-2010

Répartition des abonnements
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Type de membres

2009-2010

2010-2011

2011-2012

305

207

214

68

65

60

373

272

274

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Membres avec forfait
Membres Autres
TOTAL



Provenance des membres

Secteur
Provincial

310

206

218

Fédéral

20

13

16

Privé

21

33

34

Autre

22

20

6

TOTAL

373

272

274

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 les régions de la Capitale-Nationale
et de Chaudière-Appalaches.
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Pour leur engagement et leurs résultats académiques IGF-Québec a remis en 2011-2012
deux bourses de 1 000 $ à madame Maude Smith Bujold, étudiante au baccalauréat en
administration des affaires, concentration management de l’Université Laval ainsi qu’à
monsieur Étienne Guay, étudiant au baccalauréat en sciences comptables de l’UQAR
Campus de Lévis.
LE PLAN STRATEGIQUE 2011-2014
Le plan stratégique d’IGF-Québec comporte trois orientations stratégiques qui sont :


accroître la notoriété d’IGF-Québec ;



augmenter la participation aux activités d’IGF-Québec ;



continuer d’offrir une programmation qui répond aux attentes des membres d’IGF–
Québec.

Au cours de l’exercice 2011-2012, IGF-Québec a mis en place son plan d’action visant à
supporter ces trois orientations. Par ses différentes activités, IGF-Québec a réussi à bien se
positionner face à ses orientations et à obtenir des résultats positifs.
La participation des membres du Conseil des gouverneurs aux échanges sur la programmation
témoigne d’une reconnaissance d’IGF-Québec comme un partenaire de premier niveau dans le
développement professionnel des ressources humaines.
Le nombre de participants indique que la programmation proposée répond aux attentes des
membres.
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 représentants 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.


La Semaine de perfectionnement professionnel

Deux administrateurs d’IGF-Québec ont participé à la Semaine de perfectionnement
tenue du 22 au 25 novembre 2011 au Centre des congrès d’Ottawa et dont le thème était
« Saisir les occasions ».


e

Le 25 Atelier de la gestion du secteur public (AGSP)

Deux administrateurs ont représenté IGF-Québec aux Ateliers de la gestion du secteur
public (AGSP) qui ont eu lieu du 27 au 29 mai 2012, à Fredericton, Nouveau-Brunswick.
Le thème de cette rencontre portait sur la « Le développement durable dans le secteur
public – sécuriser le futur ».

IGF-QUÉBEC
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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
vient expressément concrétiser cet état de fait. La visibilité de même que l’accessibilité à des
dirigeants des fonctions publiques provinciale et fédérale qu’offrent les activités d’IGF–
Québec sont des leviers importants pour nos partenaires.
Pour l’exercice 2011-12, 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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