TOUTE UNE SAISON VOUS ATTEND !
Pour la saison 2017-2018, mes collègues membres du conseil d’administration
vous réservent une programmation axée sur les défis de secteur public, avec
des conférenciers experts et des gestionnaires qui viendront partager, avec vous,
des exemples de réussite dans leurs pratiques. En plus de promouvoir et
de stimuler l’innovation et l’efficience d’outils qui favorisent vos nouveaux
acquis, l’ensemble de notre nouvelle programmation représente 20 heures de
formation, reconnues par les principaux ordres professionnels.
C’est donc avec enthousiasme que je vous invite à profiter de nos formations
et des avantages du Passeport qui, exceptionnellement cette année, inclut
l’Atelier sur la Gestion du Secteur Public (AGSP 2018) qui se tiendra, à Québec,
les 4 et 5 juin prochains. Une opportunité d’apprentissage et de réseautage à
ne pas manquer avec nos pairs des autres provinces et des différents paliers
de gouvernement.
Je ne saurais terminer sans souligner le travail exceptionnel et le dévouement
de mes collègues membres du conseil d’administration dans la poursuite
de la mission d’IGF-Québec. Je salue également l’implication des membres
du conseil des gouverneurs qui nous partagent leurs judicieux conseils, la
présence indéfectible de nos partenaires financiers qui nous appuient et nos
bénévoles qui nous suivent assidûment dans cette aventure. Continuez de
nous suivre sur les réseaux sociaux et, ensemble, partageons notre expérience
et nos meilleures pratiques !
Éric Maranda
Président

PROGRAMMATION 2017-2018
Midis-formations
Toutes les formations se tiendront à l’Hôtel Le Concorde

Mercredi 6 décembre 2017

Prospérité et nouvelle géopolitique internationale:
perspectives pour le Québec
Louis Bélanger, Ph. D.
Professeur titulaire de science politique à l’Université Laval et Directeur de l’Institut
québécois des hautes études internationales

Mercredi 28 février 2018

Divulgateur d’acte répréhensible: pourquoi et pour qui?
Me Jean-François Bernier
Vice-protecteur, Affaires
institutionnelles et prévention, Protecteur du citoyen

Sylvie Tousignant
Directrice des enquêtes
sur les divulgations en matière d’intégrité publique,
Protecteur du citoyen

Josianne Dumais, CPA, CA
Enquêtrice experte à la
direction des enquêtes sur
les divulgations en matière
d’intégrité publique,
Protecteur du citoyen

Mercredi 2 mai 2018
Gestion stratégique de la performance des ressources humaines
Alain Gosselin, Ph. D.
Professeur titulaire, Département de gestion des ressources humaines
HEC Montréal

Petit-déjeuner formation (Le Concorde)
Mercredi 1er novembre 2017
CYBERATTAQUES, ÊTES-VOUS PRÈS OU PRÊTS?
Me Patrick Gingras, Directeur,
Direction de la transformation
organisationnelle de la justice (DTOJ)
Ministère de la Justice du Québec

Martin Tremblay, Chef de la
pratique d’intervention d’incident –
TI et Cybersécurité, Deloitte

Me Jean-François De Rico, Avocat
associé en droit des technologies de
l’information, Langlois Avocats

Jean-Francois Allard, Directeur
principal, Cybersécurité et risque
informatique, KPMG Canada

Ateliers de la gestion dans le secteur public – AGSP 2018
Lundi et mardi 4 et 5 juin 2018
LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES: AGIR OU RÉAGIR ?
IGF-Québec est fier d’être l’hôte de cet évènement qui accueillera des
participants des quatre coins du Canada. D’une durée de 2 jours, plusieurs
conférenciers de renommée dans différents domaines sont attendus. Cet événement est organisé
en collaboration avec l’Institut de la gestion financière du Canada (IGF*FMI) et est inclus dans le
Passeport de formation 2017-2018.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
igfquebec.com

information@igfquebec.com
IGF-Québec est l’une des quatorze sections de l’IGF*FMI
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ADMINISTRATEURS
Éric Maranda, Président

CONSEIL
DES GOUVERNEURS

Revenu Québec

Sylvie Barcelo

Nicolas Delisle, M. Sc., CFA, Vice-président
Investissement Québec

Sous-ministre Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

Joëlle Jobin, CPA auditrice, CA, 2e Vice-présidente

Jacques Caron

Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

Secrétaire associé
Secrétariat du Conseil du trésor

Isabelle Savard, CPA auditrice, CA, Secrétaire

Ministère de la Santé et des Services sociaux

Sous-ministre adjoint
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Véronique St-Hilaire, CPA, CMA, Trésorière

Simon-Pierre Falardeau, CPA auditeur, CA

Ministère des Finances

Patrick Dubuc, CPA auditeur, CA
Vice-président Relations publiques
Vérificateur général du Québec

Jasmin Bédard

Ministère de la Justice

Marie-Josée Bisson, CPA, CMA

Centre de services partagés du Québec

Nicolas Charlebois

Régie de l’assurance maladie du Québec

Suzanne Chiricota, FCPA, FCGA

Centre de services partagés du Québec

François Dion, CPA, CA

Sous-ministre adjoint et contrôleur des finances
Ministère des Finances

Yves Frenette, FCPA, FCA

Vice-président aux ressources humaines,
aux finances et à la performance
Société de l’assurance automobile du Québec

Denys Jean
Secrétaire
Secrétariat du Conseil du trésor

Diane Jean
Présidente et régisseuse
Régie de l’énergie

Robert Keating

Émilie de Launière

Ministère de la Famille

Sous-ministre
Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles

Jean Delisle, ing., MBA

Guylaine Leclerc, FCPA auditrice, FCA

Garde côtière canadienne

Peter Fequet, CPA, CMA
Contrôleur des Finances
Ministère des Finances

Julie Lampron, CPA, CA
Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

Mélany Privé, Adm. A, M.A.P.
Commission des normes, de l’équité, de la santé
et de la sécurité du travail

Renaud Raymond, ing., MBA
Transition énergétique Québec

Dany Roy, CPA, CGA
Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur

Vérificatrice générale du Québec

Roland Letarte
Cofondateur IGF-Québec

Luc Monty
Sous-ministre
Ministère des Finances

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

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

Pierre-André Paré, FCPA, FCA
Cofondateur IGF-Québec

Patrick Vincent

Directeur général régional
Pêches et Océans Canada – Région du Québec
Gouvernement du Canada

