October News!

Member's Meeting
At a Glance:
• Departmental Liaison Breakfast
Invitation

For members only - Free Event

•

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

•

Annual General Meeting of the Financial
Management Institute of Canada - Capital Chapter

Going Social: Follow us on Facebook
and LinkedIn
x

When: Thursday, October 25th, 2018
Where: Sheraton, 150 Albert Street, Ottawa
Time: 7:00 am - 8: 45 am. (breakfast is to be served at 7:00 am)

FMI-Capital Chapter's Annual General Meeting (AGM)
(Members Only) will take place Thursday, October 25th, 2018.

Invitation to Breakfast Departmental Liaison Officers
In recognition of your support and commitment as a Departmental Liaison Officer (DL), the
FMI Capital Chapter is pleased to invite you to our Departmental Liaison Breakfast.
This breakfast event is an opportunity to meet and network with other DLs and participate in a
Q & A session to better understand the role of DLs and how we can help strengthen financial
management in the public sector.
Date: Thursday, October 4, 2018
Time: 7:30 am to 9:00 am
Location: Nate's Deli Ottawa, 152 Sparks Street (between Sparks and O'Connor Streets)

Please reply by Wednesday, October 3rd at 1:00 pm
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,
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.
Keynote speakers:
Derek Armstrong, Executive Director, Treasury Board of Canada Secretariat, Results and
Delivery in the Government of Canada
Rohit Samaroo, Director Analytics, Treasury Board of Canada Secretariat, Performance
Frameworks: Telling the Story
Mike Haley, President, Performance and Planning Exchange, Resource Alignement Reviews:
The Role of Business Modeling and Technology Enablement
Murray Kronick, Senior Manager and National Service Lead, Performance Management,
BDO Canada LLP, Effective Results and Delivery Measurements
Panel Discussions:
An Executive Perspective on the Intergration of Finacial and Non-Financial Priorities for
Results and Delivery
Moderator:
Pablo Sobrino, former Associate Deputy Minister, Aquisitions Branch, Public Works and
Government Services Canada
Panelists:
Andrew Francis, Chief Financial Officer, Heritage Canada
Valerie Gideon, Sr. Assistant Deputy Minister, Indigenous Services Canada

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

Octobre Nouvelles!

Un aperçu:

•

Invitation au petit-déjeuner de liaison
ministrérielle

•

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

Assemblée générale annuelle de l'Institut de la
gestion financière du Canada - Section de la
capitale
Date : jeudi, octobre 25 2018
Lieu : Sheraton Ottawa 150, rue Albert
Heure : 7h - 8h 45 (Petit-déjeuner servi à 7h)

•

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

L'assemblée générale annuelle de la section FMI-Capital
(réservée aux membres) aura lieu le jeudi 25 octobre 2018.

INVITATION Ã PETIT-DÉJEUNER
Aux agents de liaison ministériels,En remerciement de votre appui et de votre engagement à
titre d'agent de liaison ministériel (ALM), la Section de la Capitale de l'IGF a le plaisir de vous
inviter à notre petit-déjeuner des agents de liaison ministériels.

Ce petit-déj euner est l'occasion de rencontrer et de réseauter avec les autres ALM et de
participer à une séance de questions-réponses afin de mieux comprendre le rôle des ALM et
comment nous pouvons contribuer à renforcer la gestion financière dans le secteur public.
Date : jeudi 4 octobre 2018
Heure : 7 h 30 à 9 h
Lieu : Nate's Deli Ottawa 152, rue Sparks (entre les rues Sparks et O'Connor)

Veuillez répondre avant le mecredi 3 octobre à 13 h.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 613-237-4095.
Merci et à bientôt le 4 octobre!
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 20182019. Fort du succès de l’atelier sur l’évaluation de la performance de l’style an dernier, nous
vous préparons une journée des plus intéressantes sur les progrès continus de la gestion des
résultats. En collaboration avec PPX, 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. Sous-jacent 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.
Conférenciers :
Derek Armstrong, Directeur éxecutif, Secrétarait Conseil du Trésor du Canada, Résultats et
livraison au gouvernement du Canada
Rohit Samaroo, Directeur, Analytique, Secrétarait Conseil du Trésor du Canada, Cadres de
rendement : Raconter l'histoire
Mike Haley, Président, Forum sur le rendement et la planification, Examens d'alignement des
resources : le rôle de la modélisation méteir et de l'activation techologique

Murray Kronick, Directeur principal et chef de service national, gestion de la performance,
BDO Canada s.r.l., Résultats efficaces et mesure de la livrasion
Discussion de groupe :
Une perspective exécutive sur l'intégration des priorités financières et non financières
pour les résultats et la prestation
Modérateur :
Pablo Sobrino, Ancian sus-minstre adjoint associé, Direction générale des
approvisionnements, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Panélistes :
Andrew Francis, Dirigeant prinicpal des finances, Patrimoine Canadien
Valerie Gideon, Sous-ministre adjoint princ, Service aux Autochtones Canada

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

