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En mé moiré dé notré ancién pré sidént Pétér Woltérs. 

Réndons aussi hommagé a  Patricé 

Vincént, Nathan Cirillo, Fabricé 

Gévaudan, David Ross ét Douglas 

Larché. Qui ont tous gé né réusémént 

sérvi notré pays. 

Cé fut uné anné é rémarquablé pour l’igf*fmi. Lés vénts du 

changémént ont soufflé . Lé climat dé compréssion dés cou ts 

pré vaut a  tous lés nivéaux du gouvérnémént, Céci affécté 

notré travail quotidién, nos rélations ét commént nous nous 

impliquons, souténons ét intéragissons avéc nos Séctions ét 

nos parténairés. 

 

Nous avons révu notré structuré dé gouvérnancé ét 

conformé mént aux récommandations dé cét éxamén 

éxhaustif, lé Comité  éxé cutif a amorcé  ét consacré  un éffort 

important pour én fairé dé cé changémént uné priorité  ét 

uné ré alité . Voici cértains dés points saillants dé nos 

ré ussités au cours dé l’anné é : 

 

 La structuré dé gouvérnancé dé l’igf*fmi a é té  misé a  jour 

vérs un Conséil d’administration ré duit, assisté  d’un 

nouvéau Comité  Aviséur dés séctions ét dé nouvéaux 

ré gléménts afin dé miéux l’outillér a  fournir uné vision 

straté giqué pour nos mémbrés; 

 Malgré  dés réstrictions importantés dans lés dé placéménts 

pour lés émployé s du gouvérnémént, Charlottétown a 

accuéilli un AGSP dé 2 jours avéc un programmé dé classé 

mondialé. Lés organisatéurs dé la Sémainé dé PP 2013 dé 4 

jours ont offért uné activité  dé la mé mé grandé qualité  

avéc dés confé rénciérs éxtraordinairés; 

 Notré buréau national a mainténant un nouvéau posté dé 

Chéf dé la diréction pour gé rér lés opé rations ét apportér 

uné oriéntation straté giqué nouvéllé a  l’organisation; 

 L’igf*fmi a continué  a  é largir sés affiliations avéc dés 

organisations similairés, incluant plusiéurs dé nos 

commanditairés, éxposants ét éxé cutifs sé niors én géstion 

financié ré canadiéns ét amé ricains; 

 Nos wébinairés opportuns ét pértinénts ont continué  a  

attirér dés spéctatéurs d’un océ an a  l’autré gra cé a  dés 

confé rénciérs ét dés sujéts dé haut calibré; 

  Le Journal de l’igf*fmi est passé à l’ère électronique. La 
première version électronique du Journal (printemps 2014) a 
été distribuée en mai;  

 La séction dé Saint-Jéan (Térré-Néuvé) a dé montré  

uné croissancé dés adhé sions sans pré cé dént, 

dévénant la déuxié mé plus importanté séction dé 

l’association; 

 Lé Ré séau dés futurs léadérs (RFL) a organisé  dé 
nombréusés activité s dans la Capitalé pour sés jéunés 

léadérs ét a é téndu sa porté é avéc uné activité  dans la 

ré gion dé Toronto ét il continué dé croî tré par lé biais 

dés mé dias sociaux; 

 Lé méntorat accé lé ré  avéc dés diréctéurs financiérs 

fé dé raux éxpé riménté s a é té  tré s ré ussi lors dés 

activité s nationalés dé l’igf*fmi. Lés proféssionnéls én 

géstion financié ré a  tous lés nivéaux ont éu l’occasion 

dé récévoir du méntorat dé carrié ré éxcéptionnél; 

 Enfin, nous allons lancér un Conséil consultatif sé nior 
pour s’attélér a  la vision dés léadérs én géstion 

financié ré du séctéur public ét s’assurér qué notré 

communauté  continué dé fléurir ét d’attirér lés 

méilléurs ét lés plus brillants é lé ménts. 
 

Cés ré ussités sont dés rappéls qué nous pouvons nous 

amé liorér tous lés jours, croî tré commé organisation, fairé 

avancér notré ordré du jour ét quéllé ést l’importancé dé 

né pas manquér aucuné occasion dé lé fairé. 

 

Oui, l’anné é é coulé é a é té  difficilé sur dé nombréux fronts 

afin d’amé liorér cé qué nous faisons ét la façon dé lé fairé. 

Lé travail d’é quipé ést lé fondémént du succé s dé l’igf*fmi 

ét du moméntum positif qué nous avons insufflé . Il nous 

portéra én avant alors qué nous abordons dé nouvéllés 

initiativés. Jé suis sincé rémént réconnaissant énvérs més 

collé gués du Conséil éxé cutif ét d’administration dé 

l’igf*fmi qui ont choisi d’aidér a  accomplir cé dont 

l’organisation avait bésoin. Cé fut uné occasion dé 

bé né volat incroyablé. Mainténant, nous sommés pré ts a  

poursuivré pour lés 50 prochainés anné és.  

Marcel Boulianne, PMP  
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Message du Bureau National 

séra accéssiblé a  toutés lés activité s dés séctions én 2015. 

Cé nouvél outil é pargnéra d’innombrablés héurés dé 

travail au pérsonnél ét bé né volés ét aidéra toutés lés 

séctions a  produiré facilémént ét simplémént lés 

inscriptions pour léurs activité s localés. Rémérciémént 

tout spé cial a  Lynn Carroll, notré Administratricé dés 

programmés nationaux, qui a travaillé  péndant un témps 

incalculablé avéc nos dé véloppéurs pour programmér, 

téstér ét ré soudré lés iné vitablés problé més lié s a  

l’introduction d’un tél systé mé. 

 

Lés mémbrés auront aussi noté  un 

changémént majéur dans lés 

communications provénant dé l’igf*fmi. La 

dérnié ré vérsion du Journal é tait un journal 

é léctroniqué éntié rémént livré  én format 

« pdf » a  tous lés mémbrés. La production 

du journal ést un procéssus fastidiéux ét 

cou téux én témps. Lé changémént vérs lé nouvéau format, 

dirigé  par Cheryl Elliott, notré coordinatricé – Markéting 

& Communications, pérméttra d’avoir dés nouvéllés plus 

rapidés én format é léctroniqué facilémént accéssiblé 

partout dans lé mondé. Basé  sur cé ré cént changémént, 

nous avons aussi introduit un nouvéau logiciél dé bullétin 

d’information qui ést actuéllémént tésté  pour la 

promotion dé la Sémainé dé PP 2014. Cés déux outils dé 

communication séront inté gré s én 2015. 

 

Toutés cés nouvéauté s ont pérmis a  l’igf*fmi dé fairé facé 

a  un important dé fi : l’introduction dé nouvéllés 

réstrictions aux dé pénsés dé dé placémént, hospitalité  ét 

confé réncé introduités par lé gouvérnémént fé dé ral. Cé 

changémént a causé  uné ré duction dé la participation a  

nos principalés activité s ét soulévé  dé sé riéusés quéstions 

sur notré offré dé produit. Héuréusémént, lé dé vouémént 

constant dé notré Géstionnairé national dé véloppémént 

dés affairés Chris Egan, a aidé  a  atté nuér lés ré pércussions 

financié ré immé diatés dé cé nouvéau dé fi. 

 

Nous dévons mainténant dé términér cé qué nous voulons 

qué l’igf*fmi soit dans l’avénir, quéls produits ét sérvicés 

nous voulons offrir a  nos mémbrés ét a  la communauté  ét 

quéls outils dé livraison nous voulons utilisér. Béaucoup 

dé travail a é té  éfféctué  a  cé point ét il én résté éncoré a  

fairé. Nous éncouragérons tous ét chacun qui véulént é tré 

énténdus sur cé sujét a  s’impliquér au dé but dé 2015. 

L’igf*fmi ést uné organisation nationalé sans but lucratif qui 

opé ré a  titré dé ré séau dé 14 séctions dans toutés lés 

provincés au Canada. L’igf*fmi offré dés programmés dé 

dé véloppémént proféssionnéls a  sés mémbrés ét non-

mémbrés, d’organisations du gouvérnémént ét hors du 

gouvérnémént par lé biais d’activité s d’appréntissagé, 

d’atéliérs, dé wébinairés ét dé publications. Avéc l’appui du 

pérsonnél du Buréau national, l’organisation ést dirigé é par 

dés administratéurs bé né volés, tant au nivéau national qué 

ré gional. Cliquér ici pour plus d’information. 

Tout au cours dé l’anné é dérnié ré, lé rénouvéau dé la 

gouvérnancé intérné a é té  notré priorité . Suivant un procéssus 

complét ét én profondéur cé changémént culminéra lors dé 

l’Assémblé é gé né ralé dés mémbrés dé 2014. Au cours dé cétté 

pé riodé, lé ro lé d’administratéur dé lé gué  a é té  transformé  én 

un posté dé chéf dé la diréction. Apré s un procéssus dé 

récrutémént prolongé  ét approfondi, M. Mathieu Langelier a 

é té  émbauché  a  titré dé prémiér chéf dé la diréction dé 

l’organisation. Nous ténons a  rémérciér Gérmain Trémblay ét 

Chéryl Munro pour léur travail ét léur dé vouémént dans la 

géstion dé l’association au cours dé la pé riodé dé l’inté rim.  

 

Plus to t a  l’automné dé 2013, nous avons aussi accuéilli Andre  

Laflamme à titré dé notré nouvél Administratéur dés 

programmés. Dépuis son arrivé é André  joué un ro lé dé 

prémiér plan dans lé succé s dés wébinairés. Son mandat 

principal é tait dé supérvisér lé lancémént ré ussi dé notré 

dérnié ré offré dé produits visant spé cifiquémént lés jéunés 

proféssionnéls : lé Ré séau dés futurs léadérs. (RFL) Lé RFL a 

produit tant d’énthousiasmé qué la ré gion dé la Capitalé a 

lancé  son propré groupé du RFL. Lé RFL a aussi organisé  sa 

prémié ré activité  a  Toronto. Cé groupé ést tré s actif dans lés 

mé dias sociaux ét gé né ré dé nombréusés nouvéllés idé és. Céci 

auguré bién pour l’avénir dé notré industrié. 

 

Un autré dé véloppémént majéur issu du Buréau national ést 

l’introduction du nouvéau systé mé d’inscription én ligné. Cé 

nouvéau systé mé ést actuéllémént tésté  pour lés inscriptions a  

la Sémainé dé Pérféctionnémént Proféssionnél (PP) 2014 ét il 

http://www.igf.ca/sections/
http://www.igf.ca/%C3%A0-propos/conseil-dadministration/conseil-dadministration-de-ligffmi-2013-2014/
http://www.igf.ca/rfl/
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Executive Committee   Location 

Pré sidént Marcél Boulianné, PMP Ottawa, ON 

Vicé-Pré sidént Yvonné Samson, CA Fré dé ricton, NB 

Sécré tairé/Tré soriér Shawn Johnson, BBA Fré dé ricton, NB 

Ancién-Pré sidént Lucia Stachurski, CMA St. Albért, AB 

Diréctéur Spé cial, Communications & Markéting Darléné Kénny, CMA Ottawa, ON 

Diréctéur Spé cial, Planification Straté giqué & Pérformancé Robért Phillips, MBA, CMA Ottawa, ON 

Directors     

Liaison Séctions Est Christiné Robichaud, CMA Fré dé ricton, NB 

Liaison Séctions Céntralé Jéan Labéllé, CMA Ottawa, ON 

Liaison Séctions Ouést Barb Kélly, CMA Ré gina, SK 

Présidents de Section     

Capitalé (Ottawa) Héathér Buchan Ottawa, ON 

Edmonton Shawn Mélnychuk, CMA Edmonton, AB 

Fré dé ricton Pétér Woltérs, CA Fré dé ricton, NB 

Halifax Frédérick G. Donaldson, MPA Halifax, NE  

Manitoba Robyn Van Vliét, CMA Winnipég, MB 

Montré al Aléxandré Cavuoti, CPA, CGA, LL.M. Montré al, QC 

Ontario Lori Glén, CGA Toronto, ON 

I lé-du-Princé-E douard Brénda Powéll Charlottétown, I .-P.-E. 

Qué béc Ubald Gagné  Qué béc, QC 

Régina Phil Créasér, CA, CISA, PMP Ré gina, SK 

Saint-Jéan Pinki Kumar, CMA, MBA Saint-Jéan, T.-N.-L. 

Sud-Est Nouvéau-Brunswick Diané Robichaud-Cormiér, CGA Moncton, NB 

Vancouvér Carlton Géé, BA, CGA, MBA Vancouvér, CB 

Victoria Dérék Cockburn, CGA Victoria, CB 

Équipes de Projets     

E ditéur, journal igf fmi  Rogér Kéén, PhD, CGA Ottawa, ON 

Pré sidént Sémainé dé PP Jim Randall, CGA Ottawa, ON 

Co-Pré sidént Sémainé dé PP Mé lanié L. Brunét, CGA Ottawa, ON 

Co-pré sidénts local AGSP 2015  Gordon Gunn, CA, CISA, CMC  Victoria, CB 

Co-pré sidénts local AGSP 2015  Linda Dow, CMA Victoria, CB 

Pré sidénté national AGSP 2015  Sylvié Sé guin, CGA  Ottawa, ON 

Gouvérnancé d'éntréprisé  John Martin, CA Saint-Jéan, T.-N.-L. 

Coordination dés programmés  Lynn Cowléy, CGA Winnipég, MB 

Affiliations, GCA ét nouvéaux parténairés  Alain Lésiéur, CGA Ottawa, ON 

Affiliations, Associations comptablés ét univérsité s  Arthur MacKénzié, CMA Vancouvér, CB 

National Office Staff     

Chéf dé la diréction  Mathiéu Langéliér Ottawa, ON 

Géstionnairé dé markéting ét communications  Chéryl Elliott Ottawa, ON 

Géstionnairé national, Dé véloppémént dés affairés  Christophér Egan Ottawa, ON 

Administratricé du buréau national  Lynn Carroll Ottawa, ON 

Agént dé projét ét d'administration dé programmé  André  LaFlammé Ottawa, ON 

 

igf fmi Conseil d’Adminstration et Bureau National 

Conseil d’administration en date du 1er Janvier 2014. 
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Victoria 75 

Vancouvér 67 

Edmonton 80 

Ré gina  39 

Manitoba  160 

Ontario 200 

Capitalé  298 

Montré al  34 

Qué béc  279 

Fré dé ricton 135 

S.-O. Nouvéau-Brunswick 66 

Halifax  73 

I lé-du-Princé-E douard 105 

Saint-Jéan 257 

Total  1,868 

*Tableaux incluent des estimés pour la Section de l’Ontario. 

 

igf fmi Sections, Membres et statistiques 2013-2014  

Membres par Section Secteur d’activité des membres 

 Statistiques importantes 

Sections Événements Crédits de PP Participants Crédits de PP totaux 

Saint-Jéan 8 16 729 1,458 

Halifax 6 18 156 468 

I .-P.-E. 5 26 157 735 

Fré dé ricton 7 7 253 253 

S.-O. N.-B.  4 13 113 370 

Qué béc 6 9 1,714 2,581 

Montré al  6 6 201 201 

Capitalé 6 39 641 4,166 

Ontario  4 16 400 4,000 

Manitoba 5 5 347 347 

Edmonton 4 12 345 1,035 

Ré gina 2 2 60 120 

Vancouvér 4 13 185 615 

Victoria 8 22 400 2,917 

AGSP 2 14 277 1,939 

Sémainé dé PP 4 21 4,004 21,253 

Sé minairés wéb 7 7 1,391 1,391 

TOTAL 74 246 11,373 43,849 

  2013-2014 2012-2013 

Nombré d’é vé néménts 74 86 

Participation 11,373 11,725 

Héurés dé pérféctionné-

mént proféssionnél 

246 255 

Cré dits dé pérféctionné-

mént proféssionnél 

43,849 61,633 

Sommaire des activités de perfectionnement professionnel 

Provincial 

Fédéral 

Municipal 

Privé 

Autre 
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Nos Activités 

AGSP 2014 Charlottétown 

La séction dé l’I .-P.-E . a é té  tré s héuréusé d’organisér lé 

27é Atéliér sur la géstion du séctéur public (AGSP) a  

Charlottétown, dans la tré s béllé I lé-du-Princé-E douard, 

apré s 10 ans d’abséncé. Lé co-pré sidént honorairé 

national é tait David Enns, sous-ministré adjoint, séctéur 

dé la géstion inté gré é ét dirigéant principal dés financés, 

Industrié Canada. Lé confé rénciér invité  dé cétté anné é 

é tait M. Kevin Page, dé la chairé dé réchérché Jéan-Luc 

Pé pin sur la politiqué canadiénné a  l’Univérsité  d’Ottawa 

ét lé prémiér Diréctéur parléméntairé du budgét. La listé 

complé té dés confé rénciérs ést disponiblé ici. 

 

Lés participants a  la ré céption d’ouvérturé du lundi soir 

ont éu lé plaisir dé cé lé brér lé 150é annivérsairé dé la 

cré ation d’un grand pays lors dé la faméusé confé réncé dé 

Charlottétown én 1864. En commé moration dé cét 

é vé némént, uné apparition spé cialé dés Pé rés dé la 

Confé dé ration, lé Colonél John Hamilton Gray ét son 

é pousé, Eliza, ét Sir John A. MacDonald ét son é pousé, 

Agné s, a é té  organisé é. 

 

Journal dé l’igf*fmi 

Lé journal dé l’igf*fmi a é té  publié  déux fois én 2013-

2014. Cliquéz sur l’imagé pour voir l’é dition complé té. 

Wébinairés dé l’igf*fmi 

Afin dé ré pondré aux bésoins dé formation fléxiblé  

 Travérs lé pays nous offrons dés wébinairés dé hauté 

qualité . Quélqués sujéts ré cénts furént lé vol d’idéntité  ét 

la fraudé. La listé complé té dé nos wébinairés ést 

disponiblé ici. 

Sémainé dé PP 2013 

Dirigé é par la pré sidénté Sylvie Se guin ét lé vicé-pré sidént 

Jim Randall, avéc l’appui du comité dé planification, 

l’igf*fmi a dé nouvéau 

livré  uné sémainé 

d’appréntissagé dé 

prémié ré classé. Lé 

nombré d’inscriptions 

payé és totalés a é té  dé 

4 000, uné ré duction 

notablé par rapport aux 

anné és pré cé déntés, 

suité a  l’impact dés 

nouvéllés politiqués dé dé placémént ét dé confé réncé a  

travérs tous lés nivéaux dé gouvérnémént au pays. 

 

Liseanne Forand, présidénté dé Sérvicés partagés 

Canada, é tait la pré sidénté honorairé. Lé comité  a éncoré uné 

fois obténu dés confé rénciérs dé prémié ré classé, dont James 

Ralston, Contrôléur général du Canada, David Chilton, 

autéur, invéstisséur ét pérsonnalité  dé la té lé vision, lé Lge n 

(Ret.) Andrew Leslie, ancién chéf dé l’Arméé canadiénné, 

Forcés canadiénnés ét Gus Takkale, éxpért én innovation ét 

géstion du changémént ét plusiéurs autrés. La listé complé té 

dés confé rénciérs ést disponiblé ici. Lé thé mé, 

« Transformation par lé biais dé l’innovation », a brillé  a  

travérs divérsés opportunité s d’appréntissagé dé grandé 

qualité . Lé programmé é tait éncoré uné fois rémpli dé sujéts 

au cœur dé la communauté  dé la géstion financié ré 

d’aujourd’hui avéc dés éxpérts pré séntant un programmé dé 

grandé qualité , a  un cou t imbattablé. 

 

Pour la déuxié mé anné é dé suité, lé « Mill Stréét Bréw Pub » a 

é té  choisi pour notré sortié socialé. La sémainé comprénait 

aussi uné activité  dé réconnaissancé dés commanditairés, la 

ré céption du pré sidént dé l’igf*fmi ét la Soiré é dé cé lé bration 

annuéllé dé l’igf*fmi lé véndrédi. 2013 a é té  uné anné é 

inté réssanté pour lé pérféctionnémént proféssionnél. 

Né anmoins, nous avons ré ussi a  produiré uné activité  dé 

grandé qualité  ét nous savons qué la Sémainé dé PP 2014 

poursuivra dans cétté longué tradition d'éxcélléncé. 

 

L’igf*fmi offré plusiéurs activité s conçués pour lés mémbrés. 

Apprénéz-én plus én cliquant ici. 

http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/agsp/agsp-2014/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/agsp/agsp-2014/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/webinaires/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/webinaires/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/semaine-de-pp/semaine-de-pp-2013/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/semaine-de-pp/semaine-de-pp-2013/
http://fmi-igf.ca/_ejournal/2013-11/fr/
http://fmi-igf.ca/_ejournal/2014-05/fr/
http://www.igf.ca/%C3%A9v%C3%A9nements/calendrier-des-%C3%A9v%C3%A9nements/
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États Financiers Vérifiés 

Discussion ét analysé dé géstion 

L’Institut dé la géstion financié ré du Canada maintién dés avoirs dés mémbrés sains dé passant 682  000 $ dont 250 000 $ 

sont consérvé s dans un fond dé ré sérvé. L’igf*fmi possé dé 276 346 $ d’invéstis dans dés cértificats d’invéstissémént garantis 

qui produisént un révénu d’inté ré t pour souténir lés activité s dé l’organisation. 

En 2013-2014, lés révénus dé l’igf*fmi é quivalaiént a  énviron 1,829 millions $, uné pérté dé plus dé 200 000 $ causé é par uné 

ré duction noté é dés inscriptions tant a  la Sémainé dé PP qu’a  l’AGSP. Céci a aussi affécté  notré révénu dé commandité avéc 

uné ré duction dé pré s dé 7% a  268 150 $. 

Lés dé pénsés én 2013-2014 ont totalisé  1,732 millions $, causant un éxcé s d’opé ration dé 97 308 $. Cé surplus a é té  réndu 

possiblé par dés mésurés importantés dé ré duction dés cou ts ét par dés dé pénsés ré duités suivant uné diminution dés 

participants a  nos principalés activité s. Inclus dans lés dé pénsés dé l’anné é, il y a lés dé pénsés du Fonds affécté  pour 

l’invéstissémént dans lés séctions dé 25 744 $ éncourués pour lé bé né ficé dés activité s dé nos quatorzé séctions. 

Lés éxtraits dés é tats financiérs vé rifié s sont pré sénté s én format bilingué dans lés pagés suivantés. Pour uné vérsion 

complé té du documént, véuilléz cliquér ici. 

Le Prix Alan G. Ross pour éxcélléncé én rédaction a été créé én 1979 pour 

ré compénsér lé méilléur articlé én géstion financié ré paru dans lé Journal dé 

l’igf*fmi. Cé prix annuél réconnait Alan G. Ross qui a é té  lé prémiér pré sidént dé 

l’organisation modérné dé l’igf*fmi én 1976. En 2013-2014, lé gagnant du prix a 

é té  Andrew Graham dé l’Univérsité  Quéén’s. Son articlé é tait intitulé  « Qu’ést-cé 

qué la litté ratié financié ré pour lé géstionnairé public? » 

 

Les prix de reconnaissance de l’igf fmi  

L’igf*fmi opé ré gra cé aux éfforts dé nombréux bé né volés. Cétté anné é nous avons ré-

connu uné pérsonné tré s spé cialé pour sa contribution importanté a  l’igf*fmi. C’ést 

avéc béaucoup dé tristéssé qué M. Peter Wolters ést dé cé dé  soudainémént plus to t 

cétté anné é. Pétér a toujours é té  un ardént supportér dé notré institution, ayant passé  

d’innombrablés anné és commé bé né volé a  tous lés nivéaux dé l’organisation, incluant 

10 ans au CA dé Frédéricton dont trois anné és commé pré sidént dé séction, dé 1997-

1999 ét dé nouvéau én 2013. Il a aussi é té  é lu au CA National péndant 5 ans ét a é té  

pré sidént national én 2006-2007. 

Dés changéménts importants ont é té  apporté s a  l’organisation dé l’igf*fmi péndant 

cétté pé riodé. Pétér é tait impliqué  dans lé dé véloppémént dés politiqués ét procé durés 

pour lé Fond d’invéstissémént dés séctions, l’éxamén dé la structuré du pérsonnél du 

Buréau national ét la coordination dé l’éxamén dés politiqués ét ré gléménts dé 

l’igf*fmi. Pour tout cé dur travail ét sés contributions innombrablés a  l’organisation, 

Pétér Woltérs récévra lé Prix d’excellence de l’igf*fmi, a  titré posthumé au cours dé la 

sémainé dé PP 2014. 

http://www.igf.ca/media/521174/Signed%20FS%202014%20-%20Financial%20Manag.pdf
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