August News!

At a Glance:
• Season Opener in Partnership with
ACFE!

•

October PD Day: Service Delivery and
Performance Measurements - From
Planning to Results

•

Come meet the FMI-CC at our grand
Season Opening!
The FMI-CC welcomes you into our 2018-2019 Program Year with a joint
season-opening social with the Association of Fraud Examiners. Seats are
selling out fast so reserve your spot before it’s gone!

Going Social: Follow us on Facebook
and LinkedIn
x

Season Opener in Partnership with ACFE!
Thursday September 20, 2018 • Pinnacle Room, Delta Ottawa City Centre, (101 Lyon St.
Ottawa)
This is a special evening you won’t want to miss. In partnership with the Association of Fraud
Examiners (ACFE) Ottawa Chapter, the FMI-CC is launching its SEASON-OPENING COCKTAIL
RECEPTION for its members and those with an interest in the financial management and fraud
examination communities.
During this event, you will hear about an exciting line-up of professional development events offered in
the upcoming season by both organizations. In addition, this will be a great opportunity for you to
socialize, relax, and network with other like-minded professionals across the financial management and
the fraud examination field.
Free for members and $25 for non-members. Featuring a live band, refreshments and 2 drink tickets for
each attendee, you are guaranteed to have great food, great company, and a fantastic time at FMI-CC’s
joint season opener with ACFE.
REGISTER NOW
(www.fmi-igf.ca/)

October PD Day: Service Delivery and Performance Management From Planning to Results
October 25, 2018 • 150 Albert St., Sheraton Ottawa
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, the FMI-CC is pleased to offer another exciting and informative professional
development day focused on performance and results.
Through presentations and interactive sessions, this one day seminar seeks to provide participants with a
set of tools to assess government programs and make adjustments as the need arises. The goal is
increased efficiency and effectiveness. We will discuss how to improve the level of understanding in

this area and uncover ways for the financial management community to better support performance
measurement activities. This will include revisiting the efforts to date such as the effective
implementation to manage results and delivery and how to continue to leverage policy. Underpinning
the entire day’s discussion will be an ongoing focus on strategic advice and improving service delivery
in the Public Service – What is working well, where we still need to improve, and a compelling
discussion focused on how to bring world-class public service delivery to fruition.
This session will be of interest to financial analysts, senior financial managers and leaders, policy and
planning analysts and their senior managers.
REGISTER NOW
(www.fmi-igf.ca/)

FMI-CC Going Social: Follow us on Facebook and LinkedIn TODAY and get real time udpates on our
new and upcoming events.

OUR: Patrons & Sponsor (http://www.fmi.ca/chapters/capital/sponsors/)

CONTACT US: FMI-CC 601-200 Elgin St, Ottawa K2P1L5, Phone: 613-237-4095, Email:
capital@fmi-cc.ca

Août Nouvelles!

Un aperçu:

•

Lancement du programme de la SC-IGF en
partenariat avec l’ACFE !

•

Prestation de services et évaluation de la
performance - de la planification aux résultats.

•

Activités sociales de la SC-IGF : suiveznous sur Facebook et LinkedIn.
x

La SC-IGF vous invite au grand
lancement de sa nouvelle
programmation!
La SC-IGF lance son programme 2018-2019 en vous offrant une activité
conjointe avec l’Association of Fraud Examiners. Les places s’envolent
rapidement, alors réservez au plus vite avant qu’il ne soit trop tard !

Lancement du programme de la SC-IGF en partenariat avec l’ACFE
20 septembre 2017 • 101, rue Lyon, Delta d'Ottawa, Pinnacle Room
Une soirée très spéciale que vous ne voudrez pas manquer. La SC-IGF, en partenariat avec la section
Ottawa de l’Association of Fraud Examiners (ACFE), invite ses membres et ceux et celles qui
s’intéressent à la gestion financière et à l’examen des fraudes, à un COCKTAIL DE LANCEMENT DE
LA NOUVELLE PROGRAMMATION.
Lors de cette activité, nous vous dévoilerons la liste des activités de perfectionnement professionnel des
plus intéressantes que les deux organisations vous présenteront au cours de la prochaine année. De plus,
voici une magnifique occasion de socialiser, relaxer et réseauter avec vos collègues du domaine de la
gestion financière et de l’examen des fraudes.
Gratuit pour le membres, 25 $ pour les non-membres. Un orchestre, des rafraîchissements et deux
consommations gratuites vous attendent! La SC-IGF et l’ACFE vous promettent un excellent goûter,
une excellente compagnie et une soirée très agréable.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
(https://www.fmi-igf.ca/)

Prestation de services et évaluation de la performance - de la
planification aux résultats
25 octobre 2018 • 150, rue Albert, Sheraton d'Ottawa
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 a le plaisir de présenter une journée de
perfectionnement professionnel captivante et informative sur la performance et les résultats.
Au cours de la journée, diverses présentations et séances interactives vous fourniront les outils pour
évaluer les programmes gouvernementaux et rajuster le tir au besoin. L’objectif est d’accroître
l’efficience et l’efficacité. Nous discuterons des moyens à prendre pour améliorer les connaissances en
ce domaine et comment la collectivité de la gestion financière pourrait appuyer efficacement
l’évaluation de la performance. Nous nous pencherons sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre
de la gestion des résultats et de la prestation et les moyens de tirer le meilleur parti de la politique. Sousjacent au thème de la journée, l’accent sera mis sur les conseils stratégiques et l’amélioration de la
prestation de services dans la fonction publique — qu’est-ce qui fonctionne bien, que doit-on améliorer,
que doit-on faire pour que la prestation de services publics soit de calibre mondial.
Cette séance s’adresse aux analystes financiers, aux gestionnaires et meneurs financiers, aux analystes
en politique et planification et à leurs gestionnaires.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
(https://www.fmi-igf.ca/)
Activités sociales de la SC-IGF : suivez-nous sur Facebook et LinkedIn DÈS AUJOURD’HUI et soyez
informé en temps réel quant aux activités de la SC-IGF.

Merci à nos: Partenaires et commanditaires (http://www.igf.ca/sections/capitale/commanditaires/)

CONTACTEZ NOUS: FMI-SC 601-200 rue Elgin, Ottawa K2P1L5, Téléphone: 613-237-4095, Email:
capital@fmi-cc.ca

