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Message du président

réseautage de qualité supérieure. Le bureau national et  
le Conseil d’administration national ont aussi contribué 
aux succès des Sections en s’occupant des arrangements 
avec les conférenciers et des questions de marketing  
et d’administration;

>> L’adoption d’une politique sur la croissance des adhésions 
y compris les mesures à prendre pour nous assurer que 
nos produits sont utilisés par le plus grand nombre possible 
de gestionnaires financiers du secteur public;

>> Envisageant l’avenir, le Conseil d’administration national 
et le Comité exécutif ont complété un examen en  
profondeur du plan stratégique de l’organisation tout en 
sollicitant les commentaires et la participation de divers 
groupes qui s’intéressent à l’igf*fmi. Ce plan trace la voie 
pour les prochains cinq ans et assure la pertinence continue 
de l’igf*fmi dans un contexte en rapide évolution; et

>> La préparation d’outils promotionnels dont une brochure 
qui peut être utilisée à l’échelle nationale et adaptée aux 
besoins de chacune des Sections.

En terminant, j’aimerais remercier les membres de l’igf*fmi 
pour leur participation et leur contribution aux succès de 
notre organisation. Mon année à la présidence de l’igf*fmi est 
malheureusement déjà terminée mais je quitte en sachant que 
l’organisation est entre bonnes mains, celles de notre prochaine 
présidente 2011-2012, Monique Arnold, et d’un Conseil 
d’administration et d’un Comité exécutif tout dévoués.

John Martin, CA 
Président national de l’igf*fmi 2010-2011

Il me fait plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2010-2011 
de l’Institut de la gestion financière du Canada (igf*fmi). 
Avant de vous présenter la liste des réalisations de cette 
année, j’aimerais remercier les artisans du succès. Je tiens  
à souligner le travail du Comité exécutif, du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi, des membres des 
conseils d’administration des Sections, des responsables et 
des membres de tous nos comités nationaux et de tous les 
bénévoles tant à l’échelle nationale que des Sections. Je m’en 
voudrais de ne pas aussi remercier Don, Annie, Cheryl et 
Lynn du bureau national. Je suis convaincu que sans leur 
aide, je n’aurais pu m’acquitter de mes tâches de président.

L’igf*fmi a connu en 2010-2011 une autre année 
stimulante et remplie de succès. Voici quelques-unes de 
nos réalisations clés :

>> Le succès toujours renouvelé de nos conférences nationales, 
soit la Semaine de perfectionnement professionnel avec 
un nombre record d’inscriptions et de participants ainsi 
que l’Atelier de la gestion dans le secteur public qui a attiré 
348 participants à Edmonton en juin;

>> Les webinaires ont continué d’attirer un grand nombre de 
participants, non seulement lors des transmissions en direct 
mais aussi pour le visionnement des webinaires archivés. 
De plus, au cours de 2010-2011, le nombre de sujets 
abordés dans le carnet Web a augmenté considérablement. 
Tous les gestionnaires financiers du secteur public profitent 
ainsi de ressources extraordinaires qui mettent à leur  
disposition des renseignements solides au sujet des enjeux 
de l’heure et des pratiques exemplaires;

>> Les Sections de l’igf*fmi ont continué d’offrir aux 
gestionnaires financiers de tous les paliers de gouvernement 
des activités de perfectionnement professionnel et de 
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Aperçu de l’igf*fmi

Nos priorités stratégiques

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 ig f*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.

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.

Préface
L’Institut de la gestion financière du Canada 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 perfection-
nement professionnel au sujet des tendances nouvelles et 
émergeantes, des meilleures pratiques et des 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.

En mai 2011 une importante séance de planification  
stratégique a réuni les intervenants clés qui ont déterminé 
les priorités de l’igf*fmi au cours des prochaines années 
de façon à ce que celles-ci répondent aux besoins de nos 
membres. Ces changements prendront effet au cours de 
l’année financière 2011-2012.

Il y a présentement quatre priorités stratégiques.

Priorité stratégique 1 – Bonifier et améliorer les avan tages 
offerts aux membres de l’igf*fmi afin de maintenir et 
d’augmenter le nombre de membres et de s’en rapprocher.
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Conseil d’administration et  
personnel du bureau national

Comité exécutif Location

Président John Martin, CA St. John’s (TN)
Vice-présidente Monique Arnold, CMA Ottawa (ON)
Secrétaire/trésorière Karen Robertson, CMA Ottawa (ON)
Président sortant Mike Pestill, CMA Regina (SK)
Communications Darlene Kenny Ottawa (ON)
Partenariats Marcel Boulianne Ottawa (ON)

Administrateurs

Liaison Est Yvonne Samson, CA Fredericton (N-B)
Liaison Central Jean Labelle, CMA Ottawa (ON)
Liaison Ouest Arthur Mackenzie, CMA Vancouver (C-B)

Présidents des Sections

Alberta Linda Ikle, CGA Edmonton (AB)
Capitale (Ottawa) Ken Campbell, CMA Ottawa (ON)
Fredericton Shawn Johnson, BBA Fredericton (N-B)
Sud-Est Nouveau-Brunswick Roger Poirier, CGA Moncton (NB)
Halifax Stu Jamieson, CGA Halifax (N-É)
Manitoba Lynn Cowley, CGA Winnipeg (MB)
Montréal Guy Ménard, CGA Montréal (QC)
Ontario Margaret Chapman, BA MPA 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 Lisa Palmer, CA St. John’s (TN)
Vancouver Hardeep Kainth, CMA Vancouver (C-B)
Victoria Paul Cumberland, CMA Victoria (C-B)

Administrateurs d’office

Éditeur en chef, journal ig f*fmi Rocky Dwyer, PhD, CMA Ottawa (ON)
Éditeur adjoint, journal ig f*fmi David Langlois, CMA Ottawa (ON)
Présidente, Semaine de PP 2010 Nadia Lapointe-Mills, CMA Ottawa (ON)
Vice-président, Semaine de PP 2010 Jim Randall, CGA Ottawa (ON)
Présidente locale, AGSP 2011 Lucia Stachurski, CMA Edmonton (AB)
Président national, AGSP 2011 Dan Maloley, CMA Ottawa (ON)
Liaison avec les conférenciers Jim Quinn, CGA Ottawa (ON)
Partenariats Alain Lesieur, CGA Ottawa (ON)
Administrateur spécial – 50e anniversaire Jean Laporte, FCGA Ottawa (ON)
Administratrice spéciale – 50e anniversaire Sarah Labelle, CGA Ottawa (ON)
Administratrice spéciale – Croissance des adhésions Kathryn Burlton, CGA Halifax (N-É)

Personnel du bureau national

Administrateur délégué Don Singer, CMA Ottawa (ON)
Coordonnatrice, Marketing et Communications Cheryl Elliott Ottawa (ON)
Administratrice, programme national Annie Bertoli Ottawa (ON)
Agente de projet et de programme Lynn Carroll Ottawa (ON)
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Message de notre bureau national

Depuis la création du Groupe consultatif des Associés 
(GCA) en 2009, le développement de partenariats est  
le principe directeur des efforts de l’igf*fmi pour améliorer 
les avantages offerts aux membres. L’igf*fmi a conclu de 
nombreuses ententes de partenariat qui complémentent  
les excellentes relations que l’igf*fmi a toujours entretenues 
avec les trois associations comptables, CA, CGA et  
CMA. Nos efforts ont été récompensés très rapidement  
par une forte participation à la Semaine de PP et aux  
webinaires.

En janvier, Don Singer et Barbara Thompson, la responsable 
du projet, ont mis sur pied un groupe consultatif pour  
aider à la mise en œuvre de la base de données nationale  
des membres de l’igf*fmi et autres intéressés et du système 
d’inscription en direct.

Le 12 juin, treize gagnants chanceux et reconnaissants  
ont pu assister à l’AGSP au Centre de conférence Shaw  
à Edmonton grâce à une subvention de 1 500$. Sans cette 
généreuse contribution, ces gagnants n’auraient pas eu  
la chance de participer à cette activité de PP si appréciée. 
Cette initiative a été approuvée suite au grand succès  
remporté par ce programme lors de la Semaine de PP en 
novembre 2010.

Les médias sociaux furent l’un des sujets chaudement  
discutés lors de la rencontre de planification stratégique  
de l’igf*fmi tenue du 12 au 14 mai et qui a débouché 
sur un plan quinquennal ambitieux.

L’igf*fmi compte désormais QUATORZE Sections! 
L’igf*fmi a fièrement accueilli les 100 agents financiers de 
cette merveilleuse région des Maritimes lors de sa première 
activité le 6 juin. Bienvenue à la Section du Sud-Est du  
Nouveau-Brunswick!

Marcel Boulianne et Alain Lesieur – Administrateurs de partenariats

Le conseil d’administration de l’igf*fmi 2010-2011
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Nos Sections et nos membres

igf   fmi

Au 30 juin 2011, l’igf*fmi comptait 2 317 membres. Il s’agit 
d’une augmentation de 8 % depuis l’an dernier.

Les tableaux suivants présentent la distribution des membres 
dans chacune des 14 Sections, le secteur d’activité des  
membres, les activités et le nombre de participants ainsi  
que le nombre de jours et d’heures de perfectionnement 
professionnel offerts.

Membres par secteurs d’occupation

Fédéral  45 %

Provincial  44 %

Municipal  2 %

Autres 9 %
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igf*fmi Statistiques 2010-2011

Le tableau suivant résume certaines données statistiques au sujet de l’igf*fmi.

Description 2010-2011 2009-2010 Écart
Ventilation 
2010-2011 
National

Ventilation 
2010-2011 
Sections

Membres 2 317 2 141 176 0 % 100 %
Nombre d’activités 85 75 10 8 % 92 %
Nombre de participants 11 448 10 606 842 48 % 52 %
Journées de PP 41,25 35,50 5,75 17 % 83 %
Heures de PP 311 271,75 39,25 18 % 82 %
Crédits de PP (en heures) 66 588,25 57 644 8 944,25 61 % 39 %

Adhésion

Nombre de membres et distribution

Section Provincial Fédéral Municipal Secteur privé Autres Total
St. John’s 78 24 4 4 0 110
Halifax 33 23 11 1 16 84
Île-du-Prince-Édouard 38 34 10 10 0 92
Fredericton 103 12 0 3 0 118
Sud-Est Nouveau-Brunswick 1 79 0 0 0 80
Québec 215 15 0 31 11 272
Montréal 24 2 0 6 0 32
Capitale 0 400 0 59 0 459
Ontario 300 17 0 1 7 325
Manitoba 75 86 24 0 11 196
Alberta 23 65 9 5 3 105
Regina 49 17 3 4 1 74
Vancouver 1 254 0 0 0 255
Victoria 78 5 0 17 15 115
Total 1 018 1 033 61 141 64 2 317
% 44 45 2 6 3 100
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Activités

Nombre d’activités

Section Petit 
déjeuner Déjeuner Journée Demi-

journée
Après le 
travail Total

St. John’s 6 0 0 0 0 6
Halifax 0 1 0 4 0 5
Île-du-Prince-Édouard 3 0 0 1 0 4
Fredericton 6 0 0 1 0 7
Sud-Est Nouveau-Brunswick 0 0 0 1 0 1
Québec 0 4 0 1 0 5
Montréal 0 5 0 0 0 5
Capitale 0 0 6 1 1 8
Ontario 0 0 3 0 0 3
Manitoba 1 4 0 2 0 7
Alberta 6 0 0 0 0 6
Regina 3 2 1 0 1 7
Vancouver 4 0 2 0 0 6
Victoria 3 2 2 2 0 9
AGSP 0 0 2 0 0 2
Semaine de PP 0 0 5 0 0 5
Nombre>d’activité 32 18 21 13 2 86
Assistance 1 229 1 700 7 723 695 101 11 448
Nombre>de>jours>de>formation 9,25 4,50 21 6 ,50 41,25
Nombre>d’heures>de>formation 74 30 158 45 4 311
Nombre>de>credits>de>formation>
(en>heures) 2 458 3 400 57 922 2 606,25 202 66 588,25

Nos activités

L’igf*fmi organise de nombreuses activités pour ses membres : 
le journal ig f*fmi, l’Atelier de la gestion dans le secteur 
public, la Semaine de perfectionnement professionnel et les 
activités des Sections.

journal igf*fmi
Éditeur en chef du journal igf*fmi pour une deuxième année, 
Rocky Dwyer a continué à présenter des articles informatifs 
qui ont su susciter l’intérêt des lecteurs. Une série d’articles sur 
le perfectionnement personnel a abordé divers sujets dont la 
confiance, la motivation et le cynisme. Quant aux lecteurs 
qui préfèrent des articles sur le comportement éthique, le 
leadership, la gouvernance et l’attribution des subventions, ils 

n’ont pas été déçus. Pour le dernier numéro de cette deuxième 
année, Rocky a réussi à présenter un article dans lequel Sheila 
Fraser nous raconte les moments forts de ses dix ans au poste 
de vérificatrice générale du Canada.

Les articles du journal ig f*fmi sont toujours de qualité 
supérieure, publiés au bon moment et écrits par des experts 
reconnus de la gestion financière dans le secteur public. 
Grâce à la chronique « Le journal en voyage », les lecteurs 
ont fait voyager le journal ig f*fmi de Stonehenge, à Blarney 
Castle, sur la Riviera Maya, au Costa Rica, en Uruguay, aux 
Îles Galapagos et à Key West.
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Les Co-présidents de l’Atelier sur la gestion du secteur public (AGSP) 
Lucia Stachurski et Dan Maloley
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Participation à la semaine de PP

Meg Soper – Humoriste 
de motivation livre  
un discours de haute  
gamme durant la 
Semaine de développement 
professionnel 2010

Depuis 1998, le journal ig f*fmi remet à chaque année 
le Prix Alan G. Ross pour l’excellence de l’écriture à un  
collaborateur exceptionnel. L’objectif de ce prix est de 
récompenser le meilleur article publié dans le journal igf*fmi 
au cours de l’année. Le gagnant du prix Alan G. Ross  
2010-2011 était Ward Roofthooft pour son article « La 
constitution des travailleurs – Motivation : Des principes 
théoriques à la pratique de gestion » M. Roofthooft est 
propriétaire de sa propre entreprise ERI-X, qui fournit des 
services de consultation à plusieurs entreprises Fortune 500. 
De plus, il donne des conférences dans le cadre de programmes 
de M.B.A. en Europe, dans les Amériques et en Asie.

AGSP 2011 à Edmonton
La Section de l’Alberta a été l’hôte du 24e Atelier de la gestion 
dans le secteur public à Edmonton (Alberta) du 12 au  
14 juin 2011. La réception du dimanche soir a eu lieu à  
la Alberta Art Gallery. Les participants ont pu réseauter  
tout en écoutant l’ensemble Saxophobia et en savourant  
de délicieux hors-d’œuvre. Doug Lynkowski, contrôleur,  
Conseil du Trésor, Province de l’Alberta, leur a souhaité la 
bienvenue à Edmonton.

Environ 350 participants ont assisté aux ateliers du lundi  
et du mardi sous le thème « I3 – Intégrité, Innovation, 
Intelligence ». L’Atelier a su faire appel à des conférenciers 
reconnus dont Doug Lloyd, directeur exécutif, Autorité  
des systèmes financiers, Bureau du contrôleur général et  
Daniel Watson, sous-ministre, Diversification de l’économie 
de l’Ouest. La séance de clôture mettait en vedette Mike 
Holmes, l’entrepreneur en construction de confiance au 
Canada et hôte de l’émission Holmes on Home™ à HGTV.

Semaine de PP
Grâce à la direction stratégique de la présidente Nadia 
Lapointe-Mills et du vice-président Jim Randall, la Semaine de 
PP de l’igf*fmi a connu son plus grand succès à ce jour. En 
fait, le nombre d’inscriptions payées est passé d’un peu plus de 
3 200 en 2009 à presque 3 700 en 2010. Le nombre total de 
participants est passé de 4 800 en 2009 à presque 5 100 en 2010.

Michelle d’Auray, secrétaire du Conseil du Trésor du Canada, 
était la présidente honoraire de la Semaine de PP 2010. Le 
comité organisateur de la Semaine de PP a recruté des  
conférenciers de calibre international tel que le capitaine Robert 
Piché, l’honorable sénateur Jacques Demers et l’humoriste 
spécialiste de la motivation, Meg Soper. La conférence a offert 
aux membres et aux participants des activités de formation  
de qualité supérieure reflétant bien le thème, « Risque et 
contrôle – trouver le bon équilibre ». Diverses activités sociales 
ont aussi eu lieu au cours de la Semaine, soit la partie de hockey 
des Sénateurs à la Place Scotia, le cocktail de remerciement des 
commanditaires, la réception du président national de l’igf*fmi 
et la soirée du vendredi soir.
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Activités des Sections
Au-delà du perfectionnement professionnel, un des avantages 
principaux des activités des Sections est la chance qu’elles 
offrent aux participants de réseauter et de rencontrer des 
collègues d’autres gouvernements et ministères.

Tel que promis, la Section de Victoria de l’igf*fmi a présenté 
à l’automne une série de trois petits-déjeuners axés sur le 
leadership. La Section continue à renforcer ses partenariats 
stratégiques en s’occupant cette année de l’organisation de la 
conférence conjointe igf*fmi/CGA/CMA en mars 2011. 
La Section de Victoria a de nouveau accordé une bourse de 
1 000$ à un étudiant d’une de ses écoles partenaires.

La Section de Vancouver de l’igf*fmi a organisé quatre 
petits-déjeuners en 2010-2011. À l’automne, une conférence 
de PP de deux jours intitulée « Passer le flambeau – visons 
l’or » a accueilli 139 membres de l’igf*fmi. Cette activité a 
permis à la Section de mieux se faire connaître de la collectivité 
financière et a contribué à augmenter le nombre de membres.

La Section de l’Alberta de l’igf*fmi et son comité de l’AGSP 
ont consacré beaucoup d’efforts à planifier les activités de 
PP 2010 et de l’Atelier 2011. Six petits-déjeuners ont été 
organisés en 2010-2011. Le marketing pour l’AGSP a permis 
à la Section d’augmenter le nombre de ses membres à 105. 
La co-présidente locale de l’AGSP 2011, Lucia Strachurski, 
a permis à la Section de l’Alberta de décrocher son premier 
membre corporatif, le gouvernement provincial. Lucia continue 
son travail avec l’igf*fmi puisqu’elle sera la vice-présidente 
national en 2011-2012.

La Section de Regina de l’igf*fmi a organisé trois petits-
déjeuners, deux déjeuners, une journée de PP et une activité 
de réseautage en fin d’après-midi. Le nombre de membres 
en 2010-2011 est demeuré stable.

La Section du Manitoba de l’igf*fmi a connu une année 
remplie d’activités dont un petit-déjeuner, quatre déjeuners 
et deux séances d’une demi-journée qui ont contribué à  
augmenter le nombre de membres. En 2010-2011, la Section  
a aussi travaillé conjointement avec l’Association des agents 
financiers du Canada à l’organisation des deux séances d’une 
demi-journée.

La Section de l’Ontario de l’igf*fmi a célébré en 2010-2011 
son 5e anniversaire. Le nombre de membres croit sans cesse 
et dépasse maintenant 300. Le calendrier annuel des activités 
de perfectionnement professionnel a compris trois conférences. 

La participation a atteint en moyenne de 100 à 150 membres 
à Toronto et à peu près le même nombre en région grâce à la 
diffusion Web dans environ dix endroits de la province. La 
Section de l’Ontario de l’igf*fmi a aussi remis cinq bourses 
de 2 500$ à des étudiants de niveau universitaire ou collégial 
en marketing, finances ou administration.

La Section de la Capitale de l’igf*fmi est dirigée par un groupe 
de bénévoles des secteurs public et privé. La programmation 
est préparée en collaboration avec le Bureau du contrôleur 
général, les PDF/PDFA et le personnel financier supérieur. 
En 2010-2011, les huit séances ont mis l’accent sur la gestion 
et la responsabilisation.

En 2010-2011, la Section de Montréal de l’igf*fmi a organisé 
une série de déjeuner « Prestige » mettant en vedette des 
conférenciers de haute gamme. On y retrouvait entre autres 
l’honorable Pierre S. Pettigrew, conseiller exécutif Affaires 
internationales chez Deloitte Canada, Jean-Paul Gagné, 
éditeur en chef du journal Les Affaires et Yanick Desnoyers, 
économiste à la Banque Nationale du Canada.

La Section de Québec de l’igf*fmi a toujours offert à ses 
membres une programmation diversifiée et celle de 2010-2011 
n’y a pas échappé. Des sujets comme le développement 
durable et le développement économique, le retour à l’équilibre 
budgétaire, la gestion d’une équipe gagnante, l’approche LEAN 
et la place du Québec dans le monde ont réussi à attirer en 
moyenne 250 participants. Par ailleurs, afin de maintenir  
et d’augmenter le nombre de ses membres, la Section s’est 
doté d’un plan stratégique (2011-2014) axé sur la qualité de 
la programmation et le service aux membres.

La Section du Sud-Est du Nouveau-Brunswick de l’igf*fmi 
est la plus nouvelle Section de l’igf*fmi. La création de la 
Section a été officiellement approuvée le 26 novembre 2010. 
Le lancement des activités a connu beaucoup de succès et 
attiré 93 participants. Mike Hawkes, membre du personnel 
enseignant de l’École de la fonction publique du Canada et 
ancien DPF de Travaux publics et Services gouvernementaux 
du Canada, a parlé de ce que les cadres supérieurs attendent 
vraiment des agents financiers. La Section a aussi effectué un 
sondage pour déterminer les besoins en perfectionnement 
professionnel.

La Section de Fredericton de l’igf*fmi a organisé sept activités 
en 2010-2011. Le nombre de membres de la Section est demeuré 
stable pour la troisième année de suite. Brittanny MacPherson 
a reçu une bourse d’étude de la Section de Fredericton.



10 Rapport annuel 2010-2011  igf*fmi

La Section de l’ Île-du-Prince-Édouard (Î-P-É) de l’igf*fmi 
a organisé quatre activités de perfectionnement professionnel 
au cours de l’année. La Section a terminé l’année de belle 
façon avec une augmentation du nombre de membres et 
une notoriété accrue due en grande partie à des partenariats 
avec d’autres associations. La Section de l’Î-P-É de l’igf*fmi 
a accordé sa bourse d’étude de 1 000$ à un étudiant de 
l’Université de l’Î-P-É.

Forte de son succès avec l’AGSP 2010, la Section de Halifax 
de l’igf*fmi a organisé cinq activités en 2010-2011 qui ont 
porté entre autres sur le leadership, la gestion en situation de 
déficit et gouvernement 2.0. Les conférenciers provenaient 
des secteurs fédéral, provincial et privé. Le nombre de membres 
continue d’augmenter à chaque activité.

En 2010-2011, la Section de St. John’s de l’igf*fmi a organisé 
six activités de formation en gestion financière et en croissance 
personnelle. Une nouvelle approche de marketing a permis 
d’accroître le nombre de membres.

Nos réalisations

Le président national John Martin a su insuffler un air 
d’innovation et de modernisation à cette 49e année de l’igf*fmi. 
Au début de son mandat, John a soutenu les projets d’une 
nouvelle base de données des membres et autres intéressés et 
d’un système d’inscription en direct qui profiteraient aux 
Sections et au bureau national. Comme John l’a si bien 
souligné, « afin de mieux servir nos membres, nous devons 
d’abord améliorer notre façon de communiquer avec eux. » 
En étroite collaboration avec un groupe consultatif compétent, 
l’igf*fmi amorcera la mise en œuvre du nouveau système 
à l’automne 2011.

La Semaine de PP 2010 tenue au Hilton Lac-Leamy à 
Gatineau a surpassé toutes les attentes en dispensant plus  
5 100 journées de perfectionnement et devenant ainsi  
une des conférence de l’igf*fmi la plus rentable en 48 ans. 
La Semaine de PP revient dans la Capitale nationale en 2011 
et se tiendra au nouveau Centre des congrès situé tout près 
des édifices du Parlement.

Consciente des changements considérables qui affectent les 
médias de masse, l’administratrice chargée des communications 
de l’igf*fmi, Darlene Kenny, a demandé au bureau national 

d’élaborer une stratégie sur les médias sociaux et une nouvelle 
brochure d’information. Mme Kenny a hâte au lancement 
des deux projets à l’automne 2011.

C’est avec grand plaisir et fierté que l’igf*fmi a accueilli les 
100 membres de la 14e Section de l’igf*fmi, la nouvelle 
Section du Sud-Est du Nouveau-Brunswick. Le 6 juin,  
les efforts de Roger Poirier, Gaston Theriault, Diane  
Robichaud-Cormier, Carole Gaudet, Denise Shea, Lisa 
Robichaud, Tony Bourque, Yvonne Samson et John Martin 
ont été chaudement applaudis lors du lancement des activités 
de PP de la Section. Bravo à cette nouvelle Section des  
Maritimes et bienvenue dans la grande famille igf*fmi!

Déterminé à terminer son mandat sur une bonne note,  
John Martin, en compagnie de la vice-présidente national de 
l’igf*fmi, Monique Arnold, et du président sortant, Mike 
Pestill, a présidé une séance très fructueuse de planification 
stratégique à la mi-mai. Grâce à la mise à jour de la vision  
de l’organisation, Monique Arnold a confiance de pouvoir 
relever tous les défis et à faire de nouvelles avancées dans le 
domaine de la gestion financière dans le secteur public.

Sarah Tobun, présidente de l’activité de PP à Vancouver;  
Kevin Page, directeur parlementaire du budget et conférencier invité; 
et Candace Nancke, Conseil des gouverneurs, CGA-C.-B.
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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
Sheila Fraser, FCA 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

Mark Huard, CGA 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

Ward Roofthooft Excellence de l’écriture pour un article publié  
dans le journal ig f*fmi

Prix Alan G. Ross

Suzanne Morris, CA Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Diversification  
de l’économie de l’Ouest

Appui d’employés membres des conseils 
d’administration national et de la Section de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Dany Boulanger Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Laura Danagher Appui d’employés membres du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Cathy Whalen, CGA Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Cheryl Hansen Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

Brian Baker Appui d’un employé membre du Conseil 
d’administration national de l’igf*fmi

Certificat de reconnaissance  
des employeurs

John Martin, CA Contribution à titre de président national  
de l’igf*fmi

Membre honoraire à vie  
de l’igf*fmi

Alain Lesieur, CGA Membre du Conseil d’administration national  
de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Nadia Lapointe-Mills, CMA Membre du Conseil d’administration national  
de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Derwin Banks Membre du Conseil d’administration national  
de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Dan Maloley, CMA Membre du Conseil d’administration national  
de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles

Mike Pestill, CMA Membre du Conseil d’administration national  
de l’igf*fmi

Reconnaissance des bénévoles
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Nos objectifs en 2011-2012

L’igf*fmi appuiera des projets qui complèteront les nouveaux 
objectifs stratégiques de l’organisation :

>> Poursuivre le développement et la mise en œuvre  
de nombreux projets tels que la création d’une base de  
données nationale des membres et du système de paiement 
en direct, la stratégie d’image de marque, une nouvelle 
stratégie concernant les partenariats et une stratégie de 
marketing et de communication;

>> Maintenir et améliorer les avantages offerts aux membres 
en bonifiant notre offre de produits et en faisant appel  
à des conférenciers reconnus;

>> Appuyer les activités des Sections; et

>> Entretenir les partenariats actuels et en établir de  
nouveaux avec des associations semblables afin d’identifier 
des activités qui pourraient profiter à tous.

Analyse par la direction de la situation  
financière et des résultats d’exploitation  
en appui des états financiers vérifiés

L’Institut de la gestion financière du Canada conserve un 
montant satisfaisant à la rubrique « Avoir des membres », soit 
plus de 546 000$ dont 250 000$ sont détenus dans un fonds 
de réserve. L’igf*fmi a investi 453 761$ de ses actifs nets en 
certificats de placement garantis. Les intérêts reçus servent  
à financer les activités de l’organisation.

En 2010-2011, les revenus de l’igf*fmi s’élèvent à environ 
1,897 millions de dollars, une augmentation de près de  
180 000$ attribuable au grand succès de la Semaine  

de perfectionnement professionnel. L’appui de nos  
commanditaires de la conférence est un signe encourageant 
car ils ont encore contribué 301 190$ à la Semaine de PP  
et à l’AGSP.

En 2010-2011, les dépenses se sont élevées à 1,9 million de 
dollars et le déficit d’opération à 3 000$. Les dépenses  
de cette année comprennent un montant de 66 870$  
provenant du Fonds d’investissement dans les Sections 
affecté aux activités de nos quatorze Sections.

États financiers vérifiés

Les états financiers vérifiés sont présentés en format bilingue 
à la suite de la version anglaise.


