June 15, 2018

UPCOMING
EVENTS
Government Priorities of
the Day - Budget 2018
Thursday June 21st, 2018
Time
8:00 am to 3:10 pm
Location
Ottawa Sheraton
150 Albert Street,
REGISTER NOW
(https://www.fmi-igf.ca/login/login)

Service Delivery and
Performance
Measurement – From
Planning to Results
Thursday • October 25th, 2018
The FMI Capital Chapter invites you to
join us for the exciting launch of our
2018-19 PD Season. Building on our
success of last year’s performance
management workshop we offer an
exciting day on the continuing progress
of results management. .
In
collaboration with PPX, QMR Staffing
Solutions, and BDO Interis

REGISTER NOW
(https://www.fmi-igf.ca/login/login)

FEATURED SPEAKERS :
Janique Caron, Assistant Comptroller General, Financial
Management Sector
Filipe Dinis, Chief Operating Officer, Bank of Canada
We have once again, enlisted engaging speakers to highlight some of
the Government of Canada's key priorities that are of interest to you and
your organization. Dynamic senior leaders, from both inside and outside
Government, will share their perspectives on the various government
priorities by sector: Economic Policy Priorities; Social Policy Priorities;
and Innovation/Experimentation as a Top Priority. The day will feature
several exciting keynote speakers throughout the day.

“The FMI Capital Chapter has had a fantastic year
and we are going out with a bang! This is the PD
Day you will not want to miss!”
This PD Day is ideally suited for those involved in delivering on these
key priorities, new entrants to the public service, aspiring leaders, those
involved in strategic policy, program delivery, financial management or
strategies and federal budget submissions. The PD Day will also be of
interest to those who are clients of these initiatives and those who wish
to understand interactions between departments and central agencies,
and the Federal Budget process.

Sponsored by

:

Visit our Patrons/Visitez nos
commanditaires

SIGN UP EARLY FOR OUR 2018/2019 PD DAYS
Our PD Days are:
•

Financial management training and networking one day events in Ottawa

developed through stakeholder engagement including public sector Chief
Financial Officers, Deputy Chief Financial Officers and the Office of the
Comptroller General.
•

Strategic and focused on relevant and contemporary issues in public

sector financial management.
•

Provide opportunities to discuss and share ideas on current public sector

financial and related issues.
•

Showcase up-to-date practices and technologies applicable to public

sector financial administration.

BECOME AN FMI-CC MEMBER
•

After attending one FMI-CC PD event, your membership will be granted

to you FREE OF CHARGE and you save money on every other event you
attend.
•

As a member, you are entitled to several benefits including an excellent

opportunity to network and interact with peers and colleagues and discounts
at FMI-CC social events.
•

To become a member, please register online

(http://fmi.ca/chapters/capital/benefits-of-the-capital-chapter/) or contact
FMI-CC directly at (613) 237-4095 or capitla@fmi.ca.

WE WELCOME VOLUNTEERS!
•

Contact Us/ Contactez nous
FMI IGF Capital Chapter/Section de la
Capitale

601-200 rue Elgin Street
(613) 237-4095
Capital@fmi.ca
(fmi.ca/chapters/capital/)

Volunteering at FMI-CC is open to anyone with an interest in financial

management at any level of the public sector.
•

Volunteers help out with our working PD Day Program Committees,

Board of Directors and as key note speakers and presenters.
•

We are currently recruiting for Board Directors. More information is

available on our website (http://fmi.ca/chapters/capital/board-of-directors/).

15 juin 2018
PROCHAINES
ACTIVITÉS
Priorités
gouvernementales Budget 2018
Jeudi 21 juin 2018
Heure : 8 h à 15 h 10
Endroit : Ottawa Sheraton
150, rue Albert
Inscrivez-vous maintenant!

CONFÉRENCIÈRE :
Janique Caron Contrôleur général adjoint, Secrétariat Conseil du
Trésor du Canada
Filipe Dinis Dirigeant principal des opérations, Banque du Canada
Nous faisons appel encore une fois à des conférenciers intéressants qui
nous expliqueront quelques-unes des priorités clés du gouvernement,
des priorités qui vous intéressent ainsi que votre organisation. Des
meneurs de premier plan, autant du secteur public que privé, se
succéderont tout au cours de la journée et nous feront part de leur point
de vue quant à diverses priorités gouvernementales : priorités en matière
de politique économique, priorités en matière de politique sociale et
priorités en matière d'innovation et d'expérimentation.

(https://www.fmi-igf.ca/login/login)

Prestation de services et
évaluation de la performance
— de la planification aux
résultats
Jeudi 25 octobre 2018
La Section de la Capitale de l’IGF vous
invite au lancement de son programme
de PP 2018-2019. Fort du succès de
l’atelier sur l’évaluation de la
performance de l’an dernier, nous vous
préparons une journée des plus
intéressantes sur les progrès continus de
la gestion des résultats.
En

collaboration avec PPX, QMR Staffing
Solutions et BDO Interis, la SC-IGF.
Inscrivez-vous maintenant!
(https://www.fmi-igf.ca/login/login)

« La Section de la Capitale de l'IGF termine une
année fantastique avec un grand coup ! Une
Journée de PP que vous ne voudrez pas
manquer !»
Cette Journée de PP s'adresse principalement à ceux et celles qui
s'occupent de la réalisation de ces priorités clés, aux nouveaux
fonctionnaires, aux futurs leaders, à ceux et celles qui œuvrent en
politique stratégique, prestation de programme, gestion et stratégie
financières et préparation des demandes budgétaires fédérales. Cette
Journée de PP intéressera aussi les clients de ces initiatives et ceux qui
veulent comprendre les interactions entre les ministères et les
organismes centraux ainsi que le processus budgétaire fédéral.
Sponsorisé par :

INSCRIVEZ-VOUS TÔT À NOS JOURNÉES DE PP
2018-2019
Nos Journées de PP sont
•

des activités de formation en gestion financière et de réseautage d’une

journée dont le contenu est élaboré en consultation avec des intervenants clés
comme les dirigeants principaux des finances et leurs adjoints et le Bureau
du contrôleur général
•

de nature stratégique, axées sur des enjeux pertinents et actuels de la

gestion financière dans le secteur public
•

l’occasion de discuter et de partager au sujet des enjeux en matière de

gestion financière dans le secteur public et d’autres enjeux connexes
•

l’occasion de mettre en lumière les dernières pratiques et technologies de

gestion financière dans le secteur public.

DEVENEZ MEMBRE DE LA SC-IGF
•

En participant à une activité de PP de la SC-IGF, vous serez admissible à

une adhésion gratuite et vous pourrez ainsi profiter de rabais lors de nos
prochaines activités de formation
•

En tant que membre, vous profiterez de nombreux avantages dont

l’occasion unique de réseauter et de rencontrer vos collègues et de profiter de
rabais lors des activités sociales de la SC-IGF
•

Pour devenir membre, veuillez vous inscrire en ligne ou communiquez

avec la SC-IGF au 613-237-4095 ou capital@fmi.ca.”

BIENVENUE AUX BÉNÉVOLES!
•

Tous ceux et celles qui s’intéressent à la gestion financière dans le

secteur public peuvent être bénévoles auprès de la SC-IGF
•

Les bénévoles participent à titre de membre des comités des Journées de

PP, de membre du conseil d’administration et de conférencier
Visit our Patrons/Visitez nos
commanditaires

Contact Us/ Contactez nous
FMI IGF Capital Chapter/Section de la
Capitale

601-200 rue Elgin Street
(613) 237-4095
Capital@fmi.ca
(fmi.ca/chapters/capital/)

•

Quelques postes d’administrateur sont présentement vacants. Consultez

notre site Web si ça vous intéresse!

