Assemblée générale annuelle
le 24 octobre 2019

Ordre du jour
6 h 45

Inscription

7 h 00 – 7 h 30

Petit-déjeuner et réseautage

7 h 35

Ouverture ordre du jour procés-verbal

Sherry Sharpe, Présidente

7 h 40

Revue de l’année

Sherry Sharpe

7 h 50

Rapport du térsorier
- Approbation des états financiers examinés pour l’exercice
se terminant le 30 juin 2019
- Approbation de la firme d’examen mandatée pour l’exercice
financier 2019-20
- Présentation du budget 2019-20 approuvé par le Conseil
d’administration

Luke Cazaubon, Trésorier

8 h 10

Résolutions du Conseil d’administration

8 h 15

Élection des noveaux administrateurs
- Rapport du Comité sur la gouvernance et les nominations
- Nomination supplémentaires reçus : vote

Sherry Sharpe

8h0

Remerciement des administrateurs

Sherry Sharpe

8 h 25

Allocution de la présidente de la SC-IGF – orientations futures

Sherry Sharpe

8 h 30

Ajournement

Résolutions
• Résolution 2019-24-10-01: Que l’assemblée
générale annuelle 2018-2019 de la SC-IGF
commence.
• Résolution 2019-24-10-02: Que les membres
adoptent l’ordre du jour.
• Résolution 2019-24-10-03: Que le procès-verbal
de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre
2018 soit approuvé.
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Résolutions
• Résolution 2019-24-10-04: Que les membres
approuvent les états financiers examinés pour
l’exercice allant du 1 juillet 2018 au 30 juin 2019.
• Résolution 2019-24-10-05: Que les services de la
firme Welch LLP soient retenus pour l’exercice
allant du 1 juillet 2019 au 30 juin 2020.
• Résolution 2019-24-10-06: Que le budget du
2019-20 soit apprové.
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NOMINATIONS DES ADMINISTRATEURS
Name

Title

Tenure

Sherry Sharpe

Présidente

1 an

Cindy Melville

Vice-présidente – strategie

1 an

Luke Cazaubon

Trésorier

1 an

MJ Quraishi

Secrétaire corporative

1 an

Sherry Sharpe par interim

Directrice

1 an

Mona Matin

Directrice de la RLA

1 an

Pierre Liu

Directeur de la techonologie

1 an

Maria Shao par interim

Directrice - Marketing & Communication

1 an

Amy Willis

Directrice - Liaison ministérielle

1 an

Claudine Rubenstein

Directrice

2 ans

Danielle Lawlor

Directrice

2 ans

Maria Shao

Directrice

1 an

Isabelle Gingras

Directrice

2 ans

Adam Ali

Directeur (Patron Représentatif)

1 an

Evelyn Speers

Directrice (Patron Représentatif)

1 an

Laura MacAllister

Directrice (Patron Représentatif)

1 an

Sarah Pike

Directrice

1 an

Roary MacDonald
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Directeur

1 an

Résolutions
• Résolution 2019-24-10-07:
– Que la liste des membres du conseil
d’administration présentée par le Comité sur la
gouvernance et les nominations soit approuvée.
– Que la cotisation annuelle à la SC-IGF de chacune
de ces personnes soit gratuite..

• Résolution 2019-24-10-08: Ajournement.
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Programme du PP 2018-19

• Trés bonne programmation pour l’année précédente:

– Prestation de services et évaluation de la performance - de la
planification aux résultats – en parternariat avec le PPX - le 25
octobre 2018 (39 participant(e)s)
– Leadership - en parternariat avec le BCG – le 24 janvier 2019 (88
participant(e)s)

– Tendances actuelles en comptabilité – en parternariat avec le
BCG et CPA Ontario – le 21 février 2019 (80 participant(e)s)
– Gestion de projet dans le secteur public - ce que nous avons
appris – en parternariat avec le PMI – OCVO – le 30 mai 2019
(71 participant(e)s)

– Les priorités gouvernementales - Budget 2019 – le juin 13, 2019
(31 participant(e)s)

Thèmes horizontale –Leadership, agents du changement, le conseiller stratégique, les
competences, les résultats, orientation aux jeunes professionels
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Programme du PP 2019-20
• Un très bon programme pour l’année prochaine:
- Mise à jour des compétences techniques — Subventions et
Contributions (Paiements de Transfert) — Quoi de neuf dans
les paiements de transfert – en parternariat avec le BCG- le 24
octobre 2019

- Intégration horizontale — Mise à jour de l’infrastructure - en
parternariat avec le SPAC – le 23 janvier 2020

- Le leadership, l’éthique et la gestion du changement dans le
secteur public – en parternariat avec le BCG – le 27 février 2020
- Mise à jour sur les contrôles internes et la technologie
nouvelle generation - en parternariat avec le AVI - le 7 mai 2020
- Les priorités gouvernementales— Budget 2020 – le juin 11, 2020
Thèmes horizontale –Leadership, des competences techniques, le conseiller
stratégique,
orientation aux jeunes professionels
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Éfforts de collaboration

• fmi*igf (national) – assisté à une réunion avec le conseil
consultative de la haute direction
• PPX / FRP – travailler en collaboration sur les initiatives de
measure du rendement / PP
• APEX – collaborer et faciliter les liens étroits entre fmi*igf
et la section capitale.
• CPA Ontario –Construire un partenariat avec les sections
locales pour améliorer les opportunités de développement
professionnel.
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