
 

 

Atelier 1 – Transformer le changement en action 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire. 

Le jeudi 12 septembre, 10 h 45 à 12 h 15 

 

Conférenciers :  

• Vicky Bussière, OMA, comité sur les finances et la fiscalité municipales, COMAQ 

• Lucie Chrétien, CPA, CGA, MAMH 

• Nancy Klein, MAMH 

• Yvon Bouchard, MAMH 

Description de l’atelier : 

Nos animateurs feront un retour sur la mise en œuvre des changements apportés à la 

suite des projets de Loi 122 et 155 et discuteront des nouvelles normes et processus 

concernant les finances municipales à surveiller au cours de l’année 2019 : 

● Vérification des organismes reliés 

● Notion de périmètre comptable 

● Redditions de comptes 

● Transactions d’affectation 

● Modifications envisagées au rapport financier 

● Les travaux du CCSP concernant les nouvelles normes comptables 

● Projets de loi en cours ou adoptés 

● Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

● Autres sujets d’actualités 

http://seminaire.comaq.qc.ca/


Description des conférenciers : 

 

Vicky Bussière : Directrice des finances et trésorière de la Ville de Sorel-Tracy, 

madame Bussière est également présidente du comité sur les finances et la fiscalité 
municipales de la COMAQ.  

 
Lucie Chrétien, CPA, CGA  

 
Nancy Klein : Détentrice d’un baccalauréat en économique de l’Université de 

Sherbrooke, Mme Klein a occupé divers postes auprès du ministère du Développement 
économique, de l’Innovation et de l’Exportation, du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs et du ministère des Ressources naturelles. 
Elle s’est jointe au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

en 2012 en tant que directrice de l’information financière et du financement. 
Mme Klein occupe maintenant le poste de directrice générale des finances 

municipales.   

 
Yvon Bouchard : M. Bouchard a notamment travaillé en vérification au cabinet de 

Samson Bélair à Montréal. Depuis 1993, il a occupé diverses fonctions dans le secteur 
public. Il travaille depuis 2005 à la Direction générale des finances municipales du 

MAMH.  

 

 


