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Message de la présidente

 > Alors que nous préparons l’avenir, l’AGSP 2012 à 
Fredericton s’est avéré une excellente occasion de célébrer 
le passé de l’igf*fmi. Le thème de l’AGSP 2012, 
Durabilité du secteur public – sécuriser le futur,  
ne pouvait mieux décrire la situation actuelle du  
secteur public. Les célébrations du 25e anniversaire  
de l’Atelier de la gestion dans le secteur public ont  
eut lieu à la très belle Galerie d’art Beaverbrook  
à Fredericton.

 > Le lancement de l’année de célébrations du  
50e anniversaire de l’igf*fmi a eu lieu lors du gala  
du lundi soir de l’AGSP au Centre des congrès  
de Fredericton.

Je tiens à remercier tous les bénévoles de l’igf*fmi  
qui ont contribué à la réussite de cette année. Je remercie 
particulièrement le personnel du bureau national qui  
nous ont conseillé et appuyé au cours de la dernière année : 
Don Singer, Cheryl Elliott, Lynn Carroll, Annie Loranger-
Bertoli, et la nouvelle arrivée, Michelle La Flèche.  
J’ai hâte de travailler avec la prochaine présidente  
nationale de l’igf*fmi, Lucia Stachurski et son Comité  
exécutif 2012-2013.

Monique A. Arnold, CMA 
Présidente nationale 2011-2012 de l’igf*fmi

Je vous présente avec plaisir le Rapport annuel 2011-2012 
de l’Institut de la gestion financière du Canada (igf*fmi). 
L’igf*fmi a connu une année formidable. Nous avons  
renforcé nos partenariats professionnels, raffermi nos liens 
avec les Sections et progressé dans la mise en œuvre de notre 
stratégie de commandite. Nous avons développé des liens 
plus solides avec le Bureau du contrôleur général et en avons 
établis de nouveaux avec d’autres organisations telles  
que l’Association professionnelle des cadres supérieurs de  
la fonction publique du Canada (APEX) et Conférence  
et exposition sur la technologie dans l’administration  
gouvernementale (GTEC).

Je suis très fière de souligner certaines des réalisations 
importantes de l’igf*fmi en 2011-2012 :

 > Le développement du système de base de données des 
membres et d’inscription en ligne est presque terminé. 
Ce système profitera grandement aux Sections de 
l’igf*fmi car il permettra d’éliminer la fastidieuse tâche 
de maintenir une base de donnée localement et facilitera 
l’inscription des membres aux activités de PP locales.

 > Grâce aux efforts de Jean Labelle, administrateur 
Liaison Centre de l’igf*fmi, le président de la Section 
de Montréal, Guy Ménard, a accueilli les présidents des 
Sections de l’Ontario, de la Capitale et de Québec à une 
première rencontre des présidents des Sections du 
Centre. Les réactions suite à cette rencontre ont été 
extrêmement positives.
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Aperçu de l’igf*fmi

Partage – l’igf*fmi s’efforce sans cesse de créer, pour  
ses membres et autres intéressés du secteur public, des  
occasions de partager leur expérience, leurs connaissances  
et leurs pratiques exemplaires. Grâce à ce partage, les 
membres sont mieux équipés, mieux informés et contribuent 
à leur tour à l’excellence de la gestion des ressources dans  
le secteur public.

Qualité – l’igf*fmi s’efforce d’offrir des activités et des  
services de la plus haute qualité à ses membres. Que ce soit 
dans le choix des informations publiées dans le journal 
igf*fmi ou l’excellence des conférenciers invités, la qualité 
demeure l’élément fondamental qui guide nos décisions et 
notre devenir.

Pertinence – l’igf*fmi présente des points de vue pertinents 
sur les enjeux de l’heure et les pratiques exemplaires en 
matière de gestion du secteur public. La pertinence de la 
programmation est un élément essentiel de l’élaboration et 
de l’organisation des activités nationales et locales, assurant 
ainsi que les membres sont bien informés quant aux enjeux 
de l’heure.

L’Institut de la gestion financière du Canada (igf*fmi) est  
un organisme sans but lucratif d’envergure nationale composé 
d’un réseau de 14 Sections réparties dans tout le pays. 
L’igf*fmi propose à ses membres de tous les paliers de  
gouvernement et aux autres intéressés du secteur privé  
de nombreuses activités de formation dont des conférences, 
ateliers, webinaires et publications. Appuyé par le personnel 
du bureau national, l’igf*fmi est dirigé par des conseils  
d’administration, national et régionaux, composés de 
bénévoles.

Notre vision
Excellence de la gestion financière dans le secteur public.

Notre mission
L’igf*fmi est la principale source au Canada de  
perfectionnement professionnel portant sur les tendances 
nouvelles et émergeantes, les meilleures pratiques et les enjeux 
particuliers à la gestion financière dans le secteur public.

Nos valeurs
Axé sur les membres – l’igf*fmi n’existe que pour ses 
membres. La planification et la prestation de tous nos  
programmes et services reposent sur une analyse en  
profondeur et continue de leurs besoins.

Nos priorités stratégiques

Priorité stratégique 1 – Bonifier et améliorer les avantages 
offerts aux membres de l’igf*fmi afin de maintenir et  
d’augmenter le nombre de membres et de s’en rapprocher.

Priorité stratégique 2 – Faire en sorte que l’igf*fmi soit 
reconnu par ses membres et son public cible comme  
la meilleure source au Canada de perfectionnement  
professionnel et de partage des connaissances en matière  
de gestion financière dans le secteur public.

Priorité stratégique 3 – Promouvoir l’igf*fmi auprès des 
décideurs et des fournisseurs d’information des secteurs 
public et privé en tant que la meilleure source d’information 
et de conseils pour ses membres et son public cible.

Priorité stratégique 4 – Organiser et gérer l’igf*fmi de  
façon efficace et assurer une communication ouverte au  
sein de l’organisation.
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Conseil d’administration et personnel du bureau national

Comité exécutif Location
Présidente Monique A. Arnold, CMA Ottawa (ON)
Vice-présidente Lucia Stachurski, CMA St. Albert (AB)
Secrétaire/trésorière Holly Paterson Almonte (ON)
Président sortant John Martin, CA St. John’s (T-N)
Marketing et Communications Darlene Kenny, CMA Ottawa (ON)
Développement des adhésions Kathryn Burlton, CGA Halifax (N-É)
Administrateurs
Liaison Est Lisa Palmer, CA St. John’s (T-N)
Liaison Centre Jean Labelle, CMA Ottawa (ON)
Liaison Ouest Lynn Cowley, CGA Winnipeg (MB)
Présidents des Sections
Alberta Shawn Melnychuk, CMA Edmonton (AB)
Capitale (Ottawa) Ken Kocia, CMA Ottawa (ON)
Fredericton Shawn Johnson, BBA Fredericton (N-B)
Sud-Est Nouveau-Brunswick Roger Poirier, CGA Moncton (N-B)
Halifax Stu Jamieson, CGA Halifax (N-É)
Manitoba Izabella Pokornowska, CMA Winnipeg (MB)
Montréal Guy Ménard, CGA Montréal (QC)
Ontario Lori Glen, CGA Toronto (ON)
Île-du-Prince-Édouard Linda Dow, CMA Charlottetown (Î-P-É)
Québec Daniel Cloutier, CA Québec (QC)
Regina Barb Kelly, CMA Regina (SK)
St. John's Denise Hanrahan, CMA St. John’s (T-N)
Vancouver Arthur Soo, CGA Vancouver (C-B)
Victoria Gordon Gunn, CA Victoria (C-B)
Administrateurs d’office
Éditeur en chef, journal igf*fmi Noel John Fernandes Toronto (ON)
Éditeur adjoint, journal igf*fmi Vacant
Président, Semaine de PP 2011 Jim Randall, CGA Ottawa (ON)
Vice-présidente, Semaine de PP 2011 Sylvie Séguin Ottawa (ON)
Coprésidente locale, AGSP 2012 Christine Robichaud, CMA Fredericton (NB)
Coprésidente locale, AGSP 2012 Yvonne Samson, CA Fredericton (NB)
Présidente nationale, AGSP 2012 Karen Robertson, CMA Ottawa (ON)
Liaison avec les conférenciers Jim Quinn, CGA Ottawa (ON)
Administrateur, Image de marque Mike Pestill, CMA Regina (SK)
Administrateur, Médias sociaux Robert Phillips Ottawa (ON)
Administrateur, Partenariats – AAG et nouveaux partenaires Marcel Boulianne Ottawa (ON)
Administrateur, Partenariats – Associations comptables et universités Arthur MacKenzie, CMA Vancouver (C-B)
Administrateur spécial – 50e anniversaire Jean Laporte, FCGA Ottawa (ON)
Administratrice spéciale – 50e anniversaire Sarah Labelle Ottawa (ON)
Personnel du bureau national
Administrateur délégué Don Singer, CMA Ottawa (ON)
Coordonnatrice, Marketing et Communications Cheryl Elliott Ottawa (ON)
Administratrice, programme national Lynn Carroll Ottawa (ON)
Agente de projet et de programme Michelle La Flèche Ottawa (ON)
Gestionnaire national, Développement des affaires Christopher Egan Ottawa (ON)
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Message de notre bureau national

Au cours de l’année 2011-2012, le bureau national a décidé 
de rejoindre les membres au moyen de divers sites de médias 
sociaux dont Facebook, LinkedIn, Twitter et YouTube et  
de les encourager à utiliser ces sites pour partager avec la  
collectivité de la gestion financière du secteur public. 
L’importance donnée aux médias sociaux s’est accrue avec 
l’embauche de Michelle La Flèche et son utilisation au cours 
de l’AGSP à Fredericton.

Le personnel du bureau national a énormément contribué 
au succès de nos deux conférences nationales, soit la Semaine 
de PP et l’AGSP à Fredericton. Autant avant qu’après les 
conférences, les employés ont virtuellement travaillé à  
temps plein à leur organisation et leur prestation en s’occupant 
du système d’inscription et de paiement des participants,  
en collaborant avec les commanditaires, en organisant et en 
participant à un grand nombre de réunions, en effectuant 
des sondages après les conférences et en offrant un service 
bilingue aux clients. De plus, le transfert de la Semaine de 
PP du Hilton Lac-Leamy au Centre des congrès d’Ottawa 
s’est effectué sans problème majeur.

Nous avons offert une série de webinaires qui ont connu 
beaucoup de succès. Les huit présentations d’une heure ont 
mis en vedette des présentateurs ou des panels d’experts 
reconnus. Plus de 1 500 participants ont pris part en direct 

aux webinaires interactifs et plus de 15  000 ont accédé aux  
versions archivées sur notre site www.igf.ca. Jusqu’à  
maintenant c’est plus de 80 000 personnes qui ont accédé 
aux versions archivées depuis le lancement des webinaires  
il y a quatre ans!

Grâce à nos efforts de partenariat, nous avons organisé une 
séance de formation en diffusion Web pour le Bureau du 
contrôleur général (BCG) et archivé le webinaire sur notre 
site Web. Tout comme pour nos webinaires, les participants 
de l’extérieur de la région de la Capitale nationale ont pu 
accéder à la diffusion Web de l’atelier bilingue du BCG, 
« Comment réaliser une évaluation axée sur le risque » et 
ensuite accéder à la version archivée.

En janvier dernier, l’équipe du bureau national a souhaité 
bonne chance à Annie Loranger-Bertoli qui a accepté  
un poste au gouvernement fédéral. L’organisation a aussi 
décidé de réorganiser ses activités et d’embaucher un  
coordonnateur chargé du développement des affaires et  
responsable des activités liées à la vente de commandites.  
Au cours des quatre dernières années, ce travail avait été 
confié à Sean Downey de Verney Conference Management. 
Nous souhaitons à Annie et Sean la meilleure des chances  
et nous les remercions pour leur contribution exceptionnelle  
à l’igf*fmi.

Conseil d’administration de l’igf *fmi 2011-2012
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Nos Sections et nos membres

igf   fmi

Au 30 juin 2012, l’igf*fmi comptait 2  144 membres.  
Il s’agit d’une légère diminution de 7 % depuis l’an dernier.

Les tableaux suivants présentent la distribution des membres 
dans chacune des 14 Sections, le nombre d’activités  
de perfectionnement professionnel (PP) et le nombre de  
participants ainsi que le nombre de crédits de PP offerts.

Données nationales 2011-2012 – secteur 
d’activité des membres

Victoria
Vancouver
Alberta
Regina
Manitoba
Ontario
Capitale
Montréal
Québec
Fredericton
Sud-est Nouveau Brunswick
Halifax
Île-du-Prince-Édouard
St. John’s

Fédéral 

Provincial 

Municipal

Secteur privé

Autre
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Ce tableau résume les statistiques importantes de l’igf*fmi  
en 2011-2012

Description 2011-2012 2010-2011*
2011-2012

Activités 
nationales

2011-2012
Activités  

des Sections
Adhésions 2 144 2 317 0 % 100 %
Nombre d’activités 90 85 18 % 82 %
Nombre de participants 12 469 11 448 55 % 45 %
Journées de PP 41,5 41,25 17 % 83 %
Heures de PP 313 311 17 % 83 %
Crédits de PP 65 085 66 588 67 % 33 %

* Les données de 2010-2011 ne comprennent pas les webinaires de l’igf*fmi

ADHÉSIONS 2011-2012 :  
Nombre de membres et secteur d’activité des membres

Section Provincial Fédéral Municipal Secteur privé Autre Total

St. John’s 142 25 5 16 5 193
Halifax 31 27 11 3 7 79
Î-P-É 42 59 4 9 7 121
Fredericton 99 9 0 0 2 110
S-E N-B 4 86 4 0 4 98
Québec 217 15 0 34 7 273
Montréal 23 10 0 5 2 40
Capitale 1 319 0 41 13 374
Ontario 184 6 19 3 0 212
Manitoba 85 76 21 0 9 191
Alberta 33 49 18 0 10 110
Regina 49 20 7 3 12 91
Vancouver 120 2 0 1 2 125
Victoria 82 8 0 18 19 127
Total 1 112 711 89 133 99 2 144
Pourcentage 52 33 4 6 5 100
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Activités de perfectionnement professionnel de l’igf*fmi  
en 2011-2012

Section Petit déjeuner Déjeuner Pleine journée Demi-journée Total

St. John’s 7 1 8
Halifax 6 6
Î-P-É 2 2 2 6
Fredericton 3 1 4
S-E N-B 1 2 3
Québec 4 1 5
Montréal 6 6
Capitale 8 8
Ontario 3 3
Manitoba 1 1 2 4
Alberta 5 5
Regina 1 1 2 4
Vancouver 5 5
Victoria 6 2 1 9
AGSP 2 2
Semaine de PP 4 4
Webinaires 8 8
Total – Nombre d’activités 26 23 19 22 90
Total – Participants 1 211 3 330 6 845 1 083 12 469
Total – Journées de PP 7 5 19 10,5 41,5
Total – Heures de PP 50 38 143 82 313
Total – Crédits de PP 
(heures) 2 403 4 966 53 479 4 237 65 085



Rapport annuel 2011-2012 igf*fmi8 

Résumé des activités de perfectionnement professionnel  
de l’igf*fmi  en 2011-2012

Section
Conférence
Webinaire

Nombre 
d’activités

Nombre de 
participants

Crédits  
de PP

Total des 
crédits de PP

Nombre 
d’heures

St. John's 8 472 16 944 16
Halifax 6 192 24 768 24
Î-P-É 6 273 14,5 591,5 14,5
Fredericton 4 126 10 288 10
S-E N-B 3 128 10 392 10
Québec 5 1 365 12 3 282 12
Montréal 6 228 12 456 12
Capitale 8 772 60 5 790 60
Ontario 3 355 22,5 2 662 22,5
Manitoba 4 247 8 616 8
Alberta 5 225 10 450 10
Regina 4 222 9 432 9
Vancouver 5 258 20 1 032 20
Victoria 9 691 32 3 636 32
AGSP 2 262 15 3 930 15
Semaine de PP 4 5 102 30 38 265 30
Webinaires 8 1 551 8 1,551 8
TOTAL 90 12 469 313 65 085 313
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Nos activités en 2011-2012

L’igf*fmi offre de nombreuses activités organisées spécialement pour ses membres : l’Atelier de la gestion dans le secteur 
public (AGSP), la Semaine de perfectionnement professionnel, le journal, les activités locales des Sections partout au pays 
ainsi que des webinaires en direct et en version archivée.

AGSP 2012 à Fredericton :

L’Atelier de la gestion dans le secteur public (AGSP) est une 
activité de perfectionnement professionnel de deux jours 
organisée à chaque année par une des Sections de l’igf*fmi. 
En complément des activités nationales, l’AGSP s’intéresse 
aux enjeux régionaux d’importance pour tous ceux qui 
œuvrent en gestion financière dans le secteur public.

Le 25e AGSP s’est tenu à Fredericton du 27 au 29 mai 2012. 
Conseillé par la coprésidente nationale de l’AGSP qui 
connaît très bien l’igf*fmi, Karen Robertson, le duo  
dynamique et très talentueux de Yvonne Samson et 
Christine Robichaud a accueilli les participants à une  
conférence très bien organisée et toute imprégnée du 
charme et de l’hospitalité des Maritimes. Les autres membres 
du comité organisateur de l’AGSP 2012 apparaissent sur  
la photo à gauche : Kelly Barr, Rodney Chase, Valeri Perry, 
Shawn Johnson et Jennifer Sherwood. Leurs compétences 
en gestion ont été très appréciées!

Les coprésidents d’honneur étaient M. Alain Séguin, dirigeant 
principal des finances et de l’administration, Gendarmerie 
royale du Canada, et l’honorable Blaine Higgs, ministre des 
Finances, Province du Nouveau-Brunswick. Les conférenciers 
vedettes comprenaient Kevin Page, directeur parlementaire 
du budget, Carl Duivenvoorden, conférencier, écrivain  
et expert environnemental, ainsi que Jeffrey Simpson,  
chroniqueur du Globe and Mail et auteur reconnu. Sous le 
thème « Durabilité du secteur public – sécuriser le futur », 
l’Atelier a accueilli 262 participants de partout au Canada.

Le 26e AGSP, « La gestion financière dans la communauté 
internationale » aura lieu à Toronto du 2 au 4 juin 2013. 
Les coprésidentes locales, Lori Glen et Margaret Chapman, 
vous y attendent!

Karen Robertson,
Coprésidente nationale  
de l’AGSP 2012  
à Fredericton et de  
l’AGSP 2013 à Toronto

Comité organisateur de l’AGSP 2012
Rangée du haut, de gauche à droite : Kelly Barr, Valeri Perry, 
Christine Robichaud;
Rangée du bas : Rodney Chase, Yvonne Samson, Jennifer Sherwood 
et Shawn Johnson, président, Section de Fredericton de l’igf *fmi.
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Semaine de PP 2011 :

La Semaine de perfectionnement professionnel (PP) est une 
conférence nationale de quatre jours. Elle accueille ceux et celles qui 
veulent en apprendre plus au sujet des nouvelles tendances et partager 
avec leurs collègues les pratiques exemplaires en gestion financière 
des secteurs public et privé. La Semaine de PP 2011 a eu lieu au 
Centre des congrès d’Ottawa du 22 au 25 novembre. L’honorable 
Kevin G. Lynch, C.P., en était le président d’honneur et s’est adressé 
aux participants la deuxième journée.

Président d’honneur  
de la Semaine de  
PP 2011, l’honorable
Kevin G. Lynch, C.P.

Conférencière invitée de 
la Semaine de PP 2011,
Joannie Rochette

De gauche à droite :  
Jim Randall et  
Sylvie Séguin en 
compagnie de  
Ernest El-Zarka, 
responsable de  
la logistique pour la 
Semaine de PP

Conférencier invité de  
la Semaine de PP 2011,
Don Drummond

Conférencier invité de  
la Semaine de PP 2011,
Michael Kerr

Monique A. Arnold, 
présidente nationale  
de l’ig f *fmi, présente  
le Prix de l’Institut  
de la gestion financière  
du Canada à  
Sheila Fraser, l’ancienne 
vérificatrice générale  
du Canada.

Don Drummond, économiste reconnu, titulaire de la chaire Donald 
Matthews en politique publique mondiale à l’Université Queen’s et 
président de la Commission sur la réforme des services publiques  
de l’Ontario fut le premier conférencier invité. Le troisième jour,  
la médaillée olympique, Joannie Rochette, a inspiré tous les  
participants francophiles à poursuivre leurs rêves. La dernière 
journée, l’humoriste et conférencier motivationnel, Michael Kerr,  
a bien fait rigolé les participants.

Le président de la Semaine de PP, Jim Randall, et la coprésidente, 
Sylvie Séguin, ont su offrir à tous les participants une activité de 
perfectionnement professionnelle de la plus haute qualité. Grâce à 
une solide équipe de chefs de groupe et de bénévoles, dont Ernest 
El-Zarka, photographié ici à gauche avec Jim et Sylvie, le nombre de 
participants a battu tous les records. Une très bonne année pour 
l’igf*fmi avec un total impressionnant de 3 781 participants inscrits 
et un record de 5 102 journées de perfectionnement professionnel. 
Bravo au comité organisateur de la Semaine de PP 2011!

Nous vous attendons au Centre des congrès d’Ottawa pour la 
Semaine de PP 2012 qui aura lieu du 27 au 30 novembre!
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Créée en 2002, la Section de St. John’s de l’igf*fmi, dont la présidente 
est Denise Hanrahan, a organisé huit activités de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve Jean Laporte, administrateur en chef des opérations au 
Bureau de la sécurité des transports du Canada et ancien président de 
l’igf*fmi, Vickie Kaminski, présidente et chef de la direction  
de Eastern Health et Shawn Skinner, ancien député. La Section de 
St. John’s compte présentement 193 membres.

Denise Hanrahan

Stu Jamieson

Jean Laporte

Jacques Lapointe

Journal igf*fmi  :

Aperçu des Sections de l’igf*fmi

Le journal est le meilleur magazine pour les gestionnaires 
financiers du secteur public. Le journal informe les membres 
de l’igf*fmi et ses partenaires, soit plus de trois mille 
personnes, de façon opportune, fiable et pertinente. Les 
articles présentés dans les trois numéros du journal publiés 
annuellement sont écrits par des auteurs reconnus dans le 
domaine de la gestion financière, autant du secteur public 
que privé, et des professeurs des maisons d’enseignement 
supérieur du Canada.

Grâce au travail de leurs équipes de bénévoles, les  
14 Sections de l’igf*fmi organisent localement des activités 
de perfectionnement professionnel qui répondent aux 
besoins particuliers de leurs membres et de la collectivité 
financière. Elles mettent en vedette des conférenciers de 
tous les paliers de gouvernement et du secteur privé. 
Chacune des activités des Sections offre un avantage 

important  : le réseautage. Les participants ont l’occasion 
de rencontrer, autant sur le plan professionnel que 
personnel, leurs collègues des autres organisations 
gouvernementales locales. Pour obtenir plus de 
renseignements sur la Section de l’igf*fmi la plus  
près de chez-vous, visitez le www.igf.ca et cliquez  
sur « Sections ».

Créée en 1989, la Section de Halifax de l’igf*fmi, dont le président 
est Stu Jamieson, a organisé six demi-journées de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve Mike Savage, ancien député, Jacques Lapointe, vérificateur 
général de la Nouvelle-Écosse et Fred Morley, économiste en chef, 
Greater Halifax Partnership. La Section de Halifax compte 
présentement 79 membres.

St. John’s Chapter

Halifax Chapter
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Recréée en 2003, la Section de l’Î-P-É de l’igf*fmi, dont la  
présidente est Linda Dow, a organisé six activités de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve l’honorable Wesley J. Sheridan, ministre des Finances  
de l’Î-P-É, Kevin Page, directeur parlementaire du budget, et  
Jean Laporte, administrateur en chef des opérations au Bureau de la 
sécurité des transports du Canada et ancien président de l’igf*fmi. 
La Section de l’Î-P-É compte présentement 121 membres.

Créée en 2010, la Section du Sud-Est du Nouveau-Brunswick de 
l’igf*fmi, dont le président est Roger Poirier, a organisé trois  
activités de perfectionnement professionnel en 2011-2012. Parmi  
les conférenciers invités, on retrouve Pierre-Marcel Desjardins de 
l’Université de Moncton, l’auteur à succès Martin Latulippe CSP et 
Bruce Manion de l’Université Dalhousie. La Section du S-E N-B 
compte présentement 98 membres.

Créée en 1988, la Section de Québec de l’igf*fmi, dont le président 
est Daniel Cloutier, a organisé cinq activités de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve l’honorable John H. Gomery, juriste canadien à la retraite, 
Françoise Bertrand, Fédération des chambres de commerce du 
Québec et Guylaine Leclerc, Accuracy Canada. La Section de Québec 
compte présentement 273 membres.

Linda Dow

Shawn Johnson

Roger Poirier

L’honorable  
Wesley J. Sheridan

L’honorable  
Blaine Higgs

Martin Latulippe

L’honorable  
John H. Gomery

Créée en 1991, la Section de Fredericton de l’igf*fmi, dont  
le président est Shawn Johnson, a organisé quatre activités de 
perfectionnement professionnel en 2011-2012. Parmi les 
conférenciers invités, on retrouve l’honorable Blaine Higgs, ministre 
des Finances du Nouveau-Brunswick, Marc Wies, sous-ministre 
adjoint, Groupe de travail sur le gaz naturel et Douglas Holt,  
sous-ministre, Conseil de gestion du Nouveau-Brunswick.  
La Section de Frederiction compte présentement 110 membres.

PEI Chapter

Section de Fredericton

Fredericton Chapter

Section du Sud-Est 
du Nouveau-Brunswick

South-East
New Brunswick Chapter

Daniel Cloutier
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Dans son discours du Budget en mars 2011, le ministre des Finances, 
Jim Flaherty, a déclaré que «  le gouvernement fédéral passera au 
peigne fin chacun des ministères au cours de l’année qui vient afin 
d’épargner des milliards de dollars  ». Ce discours du Budget a 
contribué à définir les objectifs des huit activités de perfectionnement 
professionnel de la Section de la Capitale en 2011-2012. Celles-ci 
ont porté sur les façons d’identifier des solutions en réponse aux 
objectifs financiers du gouvernement. Fondée en 1952, la Section  
de la Capitale compte présentement 374 membres.

Recréée en 1999, la Section de Montréal de l’igf*fmi, dont le 
président est Guy Ménard, a organisé six petits déjeuners de 
perfectionnement professionnel en 2011-2012. Parmi les nombreux 
conférenciers invités, notons Francine Martel-Vaillancourt, École 
nationale d’administration publique, Claude Poisson, Société des 
casinos du Québec et Yves Devin, Transport de Montréal. La Section 
de Montréal compte présentement 40 membres.

Guy Ménard

Ken Kocia

Lori Glen

Izabella Pokornowska

Francine 
Martel-Vaillancourt

Jim Flaherty

Anita Caputo

Créée en 2006, la Section de l’Ontario de l’igf*fmi, dont la présidente 
est Lori Glen, a organisé trois activités de perfectionnement  
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités lors de  
la dernière activité de l’année « Relations avec les municipalités », on 
retrouve James Ralston, contrôleur général du Canada, Jim McCarter, 
vérificateur général de l’Ontario et Benjamin Dachis de l’Institut  
CD Howe. La Section de l’Ontario compte présentement 212 membres.

Créée en 1981, la Section du Manitoba de l’igf*fmi, dont la  
présidente est Izabella Pokornowska, a organisé quatre activités  
de perfectionnement professionnel en 2011-2012. Parmi les 
conférenciers invités, on retrouve la conférencière motivationnelle 
Anita Caputo, Bruce Manion de l’Université Dalhousie et  
Patrick Hoger qui a discuté des nouvelles menaces en matière  
de technologie. La Section du Manitoba compte présentement  
191 membres.

James Ralston
Ontario Chapter

Manitoba Chapter
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Créée en 1982, la Section de Victoria de l’igf*fmi, dont le président 
est Gordon Gunn, a organisé neuf activités de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve le vérificateur général de la C-B, John Doyle, Yves Gauthier 
de la Fondation canadienne pour la vérification intégrée et  
Mostafa Askari, directeur parlementaire du budget adjoint. La 
Section de Victoria compte présentement 127 membres.

Créée en 1991, la Section de Regina de l’igf*fmi, dont la présidente 
est Barb Kelly, a organisé quatre activités de perfectionnement 
professionnel en 2011-2012. Parmi les conférenciers invités, on 
retrouve l’honorable Ken Krawetz, ministre des Finances de la 
Saskatchewan, la conférencière motivationnelle Anita Caputo et  
Ted Mieszkalski de la Banque du Canada. La Section de Regina 
compte présentement 91 membres.

Créée en 1979, la Section de Vancouver de l’igf*fmi, dont le président 
est Arthur Soo, a organisé neuf activités de perfectionnement  
professionnel d’une demi-journée en 2011-2012. Parmi les  
conférenciers invités, on retrouve Juliet Woodfield du Bureau  
du contrôleur général du Canada, Lorenzo Pederzani et  
Andrew Choyne de Dundee Wealth Inc. La Section de Vancouver 
compte présentement 125 membres.

Créée en 1989, la Section de l’Alberta de l’igf*fmi, dont le  
président est Shawn Melnychuk, a organisé cinq petits déjeuners  
de perfectionnement professionnel en 2011-2012. Parmi les 
conférenciers invités, on retrouve Doug Lloyd, Autorité des systèmes 
financiers du gouvernement fédéral, Kara Mitchelmore, présidente 
et chef de la direction de CMA Alberta et Kevin Page, directeur 
parlementaire du budget. La Section de l’Alberta compte 
présentement 110 membres.

Shawn Melnychuk

Barb Kelly

Arthur Soo

Gordon Gunn

Kevin Page

Ken Krawetz

Juliet Woodfield

John Doyle

Alberta Chapter

Regina Chapter

Victoria Chapter

Vancouver ChapterVancouver Chapter

Victoria Chapter

Victoria Chapter
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De gauche à droite, Bernard Dussault, James Infantino, Dr Ian Lee et Deborah Cooper

Webinaires de l’igf*fmi

L’igf*fmi reçoit sans cesse des félicitations quant à la haute 
qualité de ses webinaires gratuits offerts à la collectivité  
de la gestion financière du secteur public. Le programme  
2011-2012 était à la hauteur des attentes. En fait, le 
webinaire « La réforme des régimes de retraite à prestations 
déterminées du secteur public » a littéralement fait sauter 
les serveurs Internet lorsque trois cents participants ont 
tous tenté de se brancher au même moment. Les techniciens 
ont travaillé sans relâche et la connexion a rapidement été 
rétablie. Le webinaire réunissait Deborah Cooper, modératrice, 
Ian Lee de l’Université Carleton, James Infantino de l’Alliance 
de la fonction publique du Canada et Bernard Dussault de 
l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada.

Le webinaire du 8 mars « Médias sociaux dans le secteur 
public – Les possibilités et les risques  » a brisé tous les 
records précédents en attirant 409 participants en direct. Le 
webinaire mettait en vedette Denise Amyot, modératrice, 
Alex Benay, vice-président, Relations gouvernementales, 
OpenText Corporation et Tyler Knowlton, stratégiste  
en chef Innovation, Affaires étrangères et Commerce 
international Canada. La «  Twittosphère  » continua de 
gazouiller longtemps après la fin du webinaire.

Visitez le www.igf.ca pour accéder aux webinaires archivés 
et consulter le calendrier des prochains webinaires.
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Nos prix de reconnaissance

L’igf*fmi repose sur les efforts de ses bénévoles. Cette année, l’igf*fmi a tenu à souligner l’importante contribution des 
personnes suivantes :

Récipiendaire Genre de contribution Prix

Jim McCarter En reconnaissance de son leadership et 
de sa contribution exceptionnelle à la 
collectivité financière du secteur public

Prix de l’Institut de la gestion financière  
du Canada

Wayne Job Services remarquables à l’igf*fmi qui  
ont accru son prestige et sa réputation  
à l’échelle nationale

Prix d’excellence de l’igf*fmi

Richard Slee Services remarquables à l’igf*fmi qui  
ont accru son prestige et sa réputation  
à l’échelle nationale

Prix d’excellence de l’igf*fmi

Thomas Mengel Excellence de l’écriture pour un article 
publié dans le journal igf*fmi

Prix Alan G. Ross

Laura Danagher Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Randy Decksheimer Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Alain Duplantie Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Chuck Landry Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

François Ranger Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Gary Wuschnakowski Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Roula Zaarour Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance des employeurs

Monique A. Arnold, CMA Contribution à titre de présidente 
nationale de l’igf*fmi

Membre honoraire à vie de l’igf*fmi

Jim Quinn, CGA Membre du Conseil d’administration 
national de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Christine Robichaud, CMA Membre du Conseil d’administration 
national de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Yvonne Samson, CA Membre du Conseil d’administration 
national de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles
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Nos objectifs 2012-2013

Au cours de 2012-2013, en plus de ses activités habituelles, 
l’igf*fmi lancera de nombreux projets visant à réaliser les 
priorités stratégiques de l’organisation :

Renforcement et bonification des avantages offerts  
aux membres

 > Une des principales activités de cette année sera la  
célébration du 50e anniversaire de l’igf*fmi. Ce sera 
l’occasion de raffermir notre sens communautaire,  
célébrer ce que nous avons réalisé jusqu’à maintenant  
et renforcer des fondements de notre avenir.

 > Puisque les membres appartiennent aux Sections plutôt 
qu’à l’organisation nationale, le développement des 
Sections est très important. L’igf*fmi poursuivra  
ses efforts de développement et de renforcement des 
Sections qui, à leur tour, amélioreront les avantages 
offerts aux membres.

Reconnaissance à titre de source principale de  
perfectionnement professionnel en gestion financière 
dans le secteur public

 > L’igf*fmi veut développer ses opérations en allant de 
l’avant avec le projet sur l’image de marque, en améliorant 
son inventaire de commandites et en proposant des 
solutions qui profitent à tous.

 > Mettre en œuvre la nouvelle version du site Web et  
terminer et mettre en œuvre la stratégie sur les médias 
sociaux.

 > Évaluer la faisabilité d’élargir la gamme de produits 
offerts.

Promouvoir l’igf*fmi auprès des décideurs et des 
fournisseurs d’information des secteurs public et privé

 > Établir et renforcer les liens avec des organismes tels que 
le Bureau du directeur parlementaire du budget et le 
Bureau du vérificateur général.

 > Aider et appuyer les Sections, au besoin, à créer des liens 
avec les gouvernements provinciaux et locaux.

Organisation et gestion de l’igf*fmi 

 > Revoir le modèle de gouvernance tout en s’assurant  
que l’igf*fmi respecte la nouvelle législation sur les  
organisations sans but lucratif.

 > Mise en œuvre d’un processus de planification budgétaire 
triennal.

 > Mise en œuvre complète de la base de données des 
membres.

 > Déménagement du bureau national dans de nouveaux 
locaux.

Lucia Stachurski Présidente nationale 
de l’igf *fmi 2012-2013
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Analyse par la direction de la situation financière et des résultats 
d’exploitation en appui des états financiers vérifiés

États financiers vérifiés

L’Institut de la gestion financière du Canada conserve un 
montant satisfaisant à la rubrique « Avoir des membres », 
soit plus de 585 000 $ dont 250 000 $ sont détenus dans un 
fonds de réserve. L’igf*fmi a investi 352 821 $ de ses actifs 
nets en certificats de placement garantis. Les intérêts reçus 
servent à financer les activités de l’organisation.

En 2011-2012, les revenus de l’igf*fmi s’élèvent à environ 
1,979 millions de dollars, une augmentation de près  
de 40 000 $ attribuable au grand succès de la Semaine de  
perfectionnement professionnel. L’appui des commanditaires 
de nos conférences est un signe encourageant car ils ont 
encore contribué 296 183 $ à la Semaine de PP et à l’AGSP.

Les états financiers vérifiés sont présentés en format bilingue 
à la page suivante.

En 2011-2012, les dépenses se sont élevées à 1,940 million de 
dollars et le surplus d’opération à 39  000 $. Les dépenses  
de cette année comprennent un montant de 66  156 $  
provenant du Fonds d’investissement dans les Sections 
affecté aux activités de nos quatorze Sections.
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