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Derek Cockburn
Président, fmi*igf Canada

L’année 2022 nous a réunis lors de notre premier 
événement en personne depuis deux ans. En effet, près 
de 200 délégués ont assisté à notre Atelier sur la 
gestion du secteur public 2022 (AGSP), Une vague de 
changements : la perturbation, la diversité et le 
numérique, à Halifax en juin. En marge de cet événe-
ment, nous avons continué à mettre l’accent sur la 
collaboration, puisque le conseil national et le Conseil 
aviseur des sections (CAS) ont pris le temps de se 
rencontrer et de former trois sous-comités essentiels 
pour se pencher sur les sujets suivants :

1)  un examen de l’image de marque
      de l’organisation ;

2)   le renouvellement de l’entente d’affiliation 
       des sections ; et

3)   l’intégration des sections à notre nouveau 
       système de gestion des relations clients 
      (MPower).

Depuis, ces sous-comités ont travaillé assidûment et 
présenteront un compte rendu en personne durant une 
réunion conjointe du conseil et du CAS en novembre 
pendant la Semaine de PP 2022. Ce travail est un 
exemple de la façon dont notre organisation applique 
les meilleures pratiques de gouvernance pour assurer le 
succès futur du fmi*igf ! 

À la fin de l’année civile 2022, tous les regards seront 
tournés vers notre retour en personne à la Semaine de 
PP qui aura lieu du 22 au 25 novembre. Le thème de 
l’événement de cette année, Prenez les devants : 
passez de l’innovation à l’excellence, vise à refléter 
l’aspiration de nous tous à trouver des moyens de 
mettre à profit les nombreux points positifs et les 
innovations qui ont découlé de la gestion durant la 
pandémie et faire en sorte d’en tirer le meilleur parti à 
l’avenir. Cet événement, qui n’a pas eu lieu en 
personne depuis 2019, marquera également notre 
retour au Centre Shaw où nous pourrons accueillir 
davantage de participants dans ce merveilleux site du 
centre-ville d’Ottawa.

Alors que le fmi*igf célèbre son 60e anniversaire depuis 
sa création en 1962, je suis très heureux de partager 
avec vous que grâce aux efforts inlassables de notre 
petite équipe et de nos nombreux bénévoles, ainsi qu’à 
l’incroyable fidélité de nos participants d’un océan à 
l’autre (que nous ne prenons pas à la légère), le fmi*igf 
a réussi à traverser cette période difficile.

Au nom du conseil d’administration national, je peux 
vous dire que nous sommes tous ravis des perspectives 
du fmi*igf, et que nous avons hâte de continuer à offrir 
à notre communauté de participants un programme de 
premier ordre en 2022-2023 et au-delà !

Cordialement,

Derek Cockburn, CPA, CGA
Président, fmi*igf Canada  

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL
Derek Cockburn
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Marty Muldoon
PDG, fmi*igf 

Depuis ses modestes débuts en 1962, le fmi*igf est un 
important fournisseur d’apprentissage et de perfec-
tionnement pour la communauté de la gestion 
financière du secteur public. L’année 2022 marque son 
60e anniversaire, une réussite impressionnante, 
surtout pour un petit organisme à but non lucratif ! Alors 
que nous célébrons cette étape importante, nous 
reconnaissons avec fierté que c’est en grande partie 
grâce aux innombrables bénévoles qui ont donné de 
leur temps avec enthousiasme pour s’assurer que le 
fmi*igf reste pertinent au cours des six dernières 
décennies ! 

Comme dans de nombreux secteurs, l’impact de la 
pandémie a été à la fois difficile et positif à bien des 
égards pour le fmi*igf. Notre conseil d’administration a 
ouvert la voie, en étant toujours conscient des défis, en 
les relevant avec le soin et l’attention nécessaires à 
notre planification, nos activités et, bien sûr, la sécurité 
du personnel, des partenaires, des bénévoles et des 
membres/participants du fmi*igf.  

Je suis très fier de notre petite mais solide équipe du 
bureau national, un groupe très dévoué qui n’a jamais 
hésité dans son enthousiasme et sa volonté d’apporter 
de la valeur à la communauté d’apprentissage avec 
laquelle nous aimons tant travailler. Leur professionnal-
isme et leur expertise ont directement assuré que le 
fmi*igf était toujours en mesure de fournir un apprentis-
sage exceptionnel à notre communauté pendant une 
période des plus incertaines.

En novembre 2021, le fmi*igf a tenu sa toute première 
Semaine de PP entièrement virtuelle, et ce fut un 
énorme succès, car nous avons offert le plus grand 
nombre d’heures de DPC pour nos apprenants et avons 
attiré le plus grand nombre de participants régionaux de 
notre longue histoire ! En effet, nous avons introduit 
l’option innovante à la demande, permettant à tous les 
participants de regarder chacune des sessions 
auxquelles ils s’étaient inscrits pendant trois mois après 
l’événement. Cette fonctionnalité a été si bien accueillie 
que nous l’utilisons à nouveau pour la Semaine de PP 
2022.

En juin, nous sommes revenus à un programme en 
personne en organisant l’AGSP dans la magnifique ville 
maritime d’Halifax. La participation a dépassé toutes 
nos espérances et l’ambiance était palpable ! Tout le 
monde s’est montré très heureux et enthousiaste à 
l’idée de pouvoir renouer avec ses collègues et de suivre 
un apprentissage de haut niveau en direct, une fois de 
plus !

En me remémorant cette année extraordinaire et en 
pensant à l’avenir, je suis toujours aussi ravi de faire 
partie de cette organisation de longue date, d’avoir 
l’occasion de continuer à établir des liens avec notre 
communauté et nos partenaires, et de faire ma part 
pour que le fmi*igf offre toujours un perfectionnement 
professionnel exceptionnel aux communautés du 
secteur public qu’il sert si bien à tous les paliers de 
gouvernement du Canada. 

Cordialement,

Marty Muldoon, CPA, CMA, MBA
PDG, fmi*igf 

MESSAGE DU PDG
Marty Muldoon    
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Nous avons continué à accroître notre présence dans 
l’espace numérique et nous nous sommes tenus 
informés de la possibilité d’organiser des programmes et 
des événements en personne. En outre, nous avons 
considéré divers scénarios pour que le fmi*igf continue 
d’offrir un perfectionnement professionnel de haute 
qualité à la communauté de la gestion du secteur public. 
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, et soucieux 
de la santé et de la sécurité des participants, nous avons 
pris la décision d’organiser la Semaine de PP 2021 dans 
un format entièrement virtuel. Plus tard, lorsque les 
protocoles se sont assouplis, nous avons pu revenir en 
personne pour la première fois depuis le début de la 
pandémie durant l’AGSP à Halifax !

Nos 14 sections locales du fmi*igf ont également 
continué à adapter leurs événements. Certaines ont 
reporté leur programme lorsqu’il était prudent de le 
faire, tandis que d’autres ont pu proposer des événe-
ments virtuels et maintenir l’engagement de leurs 
participants locaux, tout en ouvrant leur programme à 
d’autres personnes dans l’ensemble du pays, qui 
n’auraient normalement pas pu assister aux événe-
ments en personne. Cela reste l’un des aspects positifs 
involontaires de la pandémie. Un petit nombre d’activi-
tés en personne ont aussi eu lieu, avec l’assouplisse-
ment des restrictions liées aux rassemblements.

PERSPECTIVES DE L’EXERCICE 2021-2022

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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Comme la plupart des organisations, le fmi*igf a abordé 
l’année de manière très prudente du point de vue de sa 
gestion financière. En raison de la pandémie et des 
restrictions en constante évolution sur les rassemblem-
ents publics au cours de l’année fiscale, le fmi*igf a 
offert une Semaine de PP entièrement virtuelle en 
2021. Ce format a permis d’accroître les opportunités 
de participation, quel que soit le lieu, d’augmenter la 
participation régionale à un niveau sans précédent et 
d’améliorer la visibilité nationale du fmi*igf. 

Les efforts du conseil d’administration, des comités et 
de l’équipe du bureau national, ainsi que le soutien 
indéfectible de nos participants, nos bénévoles, nos 
partenaires et nos intervenants, ont été essentiels pour 
faire de ce succès une réalité et entraîner une situation 
financière positive en fin d’exercice (avec un excédent 
de 503 000 $).  

Au cours de l’année, en plus de mener la stratégie 
globale du fmi*igf, le conseil d’administration a 
poursuivi sa stratégie pluriannuelle de mise à jour de la 
gouvernance de l’institut, y compris les politiques et les 
directives qui la soutiennent. Dans le prolongement de 
ces efforts, le conseil d’administration a travaillé en 
étroite collaboration avec le Conseil aviseur des 
sections pour créer des sous-comités sur l’image de 
marque de l’IGF, l’entente d’affiliation des sections 
(mise à jour) et l’intégration des sections à la plate-
forme MPower. 

L’équipe du bureau national a remplacé le personnel 
sortant, en accueillant Kiran Boga (TI et GRC), Mariana 
Veloso (marketing), Brigitte Svarich (finance et adminis-
tration) et Dave Tubbe (opérations et ventes nationales) 
qui apportent leurs compétences et leur expertise à 
l’équipe.

EXAMEN DE L’EXERCICE 2021-2022

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
Président
Derek Cockburn, CPA, CGA
Victoria, BC
Vice-président
Gary Wuschnakowski      
Toronto, ON

Secrétaire-trésorière et 
présidente, Comité des finances
et de la vérification
Sherry Sharpe, MBA, CPA, CGA
Ottawa, ON

Directrice de la gouvernance et 
présidente, Comité sur la 
gouvernance et les nominations
Athena Dinos CPA, CGA, MBA, 
B.Comm (Hons)
Winnipeg, MB

Directeur régional centre
Dan Maloley, CPA CMA, CIA
Ottawa, ON

Directrice régionale est
Valeri Perry
Fredericton, NB

Directrice régionale ouest
Jeanette Stead, CPA, MBA
Edmonton, AB

PDG
Marty Muldoon, CPA, CMA, MBA
Ottawa, ON

COMITÉ DES FINANCES 
ET DE LA VÉRIFICATION :
Présidente
Sherry Sharpe, MBA, CPA, CGA
Ottawa, ON

Derek Cockburn, CPA, CGA
Victoria, BC

Marie-Josée Bisson, CPA, CMA
Lévis, QC

Calvin Wat CPA, CGA
Winnipeg, MB

Meghan Gaudet, CPA 
Moncton, NB

Rodney Chase CPA, CMA
Fredericton, NB

COMITÉ SUR LA GOUVERNANCE 
ET LES NOMINATIONS :
Présidente
Athena Dinos CPA, CGA, MBA, 
B.Comm (Hons)
Winnipeg, MB

Valeri Perry
Fredericton, NB

Jeanette Stead, CPA, MBA
Edmonton, AB

Dan Maloley, CPA, CMA, CIA
Ottawa, ON

Brent Appel, CPA, CMA, PMP
Regina, SK

Melinda Pedersen, CPA, CMA
Fredericton, NB   

BUREAU NATIONAL :
PDG
Marty Muldoon, CPA, CMA, MBA

Gestionnaire, Finances 
et administration
Brigitte Svarich

Directeur principal
Terry Horsman

Gestionnaire du programme 
et du contenu
Gosia Skrobuten
Gestionnaire du marketing
Mariana Veloso

CONSEIL AVISEUR DES SECTIONS :
Président ........................................................................
Capitale (Ottawa/Gatineau) ......................................
Edmonton .................................................................
Fredericton ................................................................
Manitoba .....................................................................
Montréal .....................................................................
Nouvelle-Écosse .............................................................
Ontario .......................................................................
Île-du-Prince-Édouard ................................................
Québec .....................................................................
Regina (Saskatchewan)...........................................
St. John’s ..................................................................
Sud-est du Nouveau-Brunswick ....................................
Vancouver .....................................................................
Victoria ....................................................................

Adam Taylor
MJ Quraishi
Ramola Goguen  
Madison Spragg
Liza Pablo
Martin Dussault
Mike Haley
Indira Ramdhan  
Melonie MacAusland
Nicolas Delisle
Brent Appel
John Martin
Valmond Bourque
Carlton Gee
Cheryl Fletcher

Directrice, Opérations nationales
Val Kelly

Spécialiste des opérations
Jill Peters

Coordonnatrice des inscriptions
Silvia Villon

TI et GRC
Kiran Boga

Opérations et ventes nationales 
Dave Tubbe

PRÉSIDENTS BÉNÉVOLES 
DES COMITÉS DES ÉVÉNEMENTS :
SEMAINE DE PP 2021 :  
Président Daniel Vanier
Présidente Nicole Zywicki
Ancienne Présidente Jennifer Sward

SEMAINE DE PP 2022 :  
Co-Chair Nicole Zywicki
Co-Chair Daniel Vanier
Strategic Advisor Jennifer Sward

AGSP 2022 :
Coprésident Dave MacDougall
Coprésidente Susan Webber

AGSP 2023 :
Coprésident Brent Appel
Coprésident Mike Pestill

QUI SOMMES-NOUS ? 1er juillet 2021 – 30 juin 2022

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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Emblème canadien
Rick Mercer

Contrôleur général
du Canada

M. Roch Huppé

Experte en résilience
et en bien-être au travail

Dre. Robyne Hanley-Dafoe

Expert en matière
d’inclusion et de diversité

Dr. Ivan Joseph

Conférenciers principaux : 

En 2021, la pandémie a continué à perturber le secteur 
événementiel. Ce bouleversement a amené le fmi*igf, 
comme tant d’autres organisations, à réapprendre et à 
repenser tous les aspects de ses activités, des modèles 
opérationnels aux commandites, en passant par la 
technologie événementielle et la diffusion de contenu.
L’année a commencé avec beaucoup d’optimisme pour 
un retour en personne de notre événement phare, la 
Semaine de PP. Toutefois, compte tenu de l’incertitude 
persistante et de la priorité absolue accordée à la santé 
et à la sécurité de nos participants, la décision de passer 
à un événement entièrement virtuel était le seul choix 
logique. C’était la première fois en 45 ans que la 
Semaine de PP s’est déroulée de manière virtuelle, ce qui 
a rendu le thème de 2021, Imaginez l’année 2021 : 

ensemble, tout est possible, encore plus approprié 
que jamais.  
Avec le défi à relever d’un événement entièrement 
virtuel, la communauté des bénévoles du fmi*igf, ainsi 
que notre équipe nationale, ont travaillé d’arrache-pied 
pour se préparer. Les résultats ont dépassé nos 
attentes. Non seulement la SPP21 a été notre événe-
ment le plus réussi avec le plus grand nombre de 
participants (4 100), de jours d’apprentissage offerts 
(13 458) et d’heures d’apprentissage vérifiables (131 
865), mais le nouveau format a également permis 
d’offrir la marque de la Semaine de PP bien au-delà de 
la RCN (région de la capitale nationale), ce qui a 
entraîné la participation de plus de 400 nouveaux 
délégués régionaux !

Nous avons été ravis d’avoir M. Roch Huppé, contrôleur 
général du Canada, comme président honoraire en 
2021. Son discours principal a offert une vision instruc-
tive sur l’avenir de la fonction de contrôleur et a été 
l’une des sessions les plus suivies de la semaine.

Le programme de la conférence comprenait des 
discours principaux, des panels de discussion et des 
sessions simultanées (totalisant 44 heures de DPC 
vérifiables), ainsi que des sessions dédiées aux cadres 
supérieurs et le toujours populaire programme de 
mentorat à la chaîne des DPF/DPV.

Une particularité de l’événement entièrement virtuel 
était Imaginez le lundi de lancement. Cette journée 
spéciale supplémentaire a été offerte à tous les 
délégués, qu’ils détiennent un forfait avec accès 
complet ou un forfait d’une journée.   

Ces sessions donnant droit au DPC comprenaient des 
sujets tels que : Le projet de budgétisation d’exercice, 
Le cadre de gestion des programmes, Les techniques 
d’analyse des processus opérationnels et d’établisse-
ment des coûts, Le rôle des dirigeants dans le change-
ment organisationnel et La dénonciation : soutenir une 
culture qui « fait entendre sa voix ».

Chaque journée thématique fournissait un contenu de 
premier ordre dans les domaines suivants : « Les sujets 
d’actualité », « Les principaux développements dans la 
fonction de contrôleur », « La technologie, l’innovation et 
l’expérimentation » et « La mobilisation des gens ».  

Semaine de PP 2021 du 22 au 26 novembre 2021
Imaginez l’année 2021 : ensemble, tout est possible

Les conférenciers principaux comprenaient notamment : 
l’emblème canadien, Rick Mercer ; le contrôleur général du 
Canada, Roch Huppé ; l’experte en résilience et en 
bien-être au travail, la Dre Robyne Hanley-Dafoe ; et 
l’expert en matière d’inclusion et de diversité, 
le Dr Ivan Joseph.

LA SEMAINE DE PP 2021 ET L’AGSP 2022 EN VEDETTE

MEILLEURS MOMENTS :

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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Anil Arora

 Anick Ouellette Doug McConnachie Karen Robertson

Paul Glover

 Peter Morin

Geneviève Desautels

Parmi les autres sessions, citons :
Les données sont la clé de la
transformation :  
   - Anil Arora, statisticien en chef 
     du Canada, Statistique Canada

Leçons tirées de la pandémie – Réflexions
sur le risque et le leadership : 
   - Paul Glover, président, 
     Services partagés Canada 

L’avenir du travail, une discussion au coin
du feu des DPF : 
   - Anick Ouellette, sous-ministre adjointe et   
    dirigeante principale des finances (DPF), 
    Planification ministérielle, finances et technologies   
    de l’information, Affaires mondiales Canada, 
    Gouvernement du Canada
  - Doug McConnachie, dirigeant principal des 
    finances et sous-ministre adjoint, Secteur de la 
    gestion intégrée, Innovation, Sciences et Dévelop-
    pement économique (ISDE), Gouvernement du 
    Canada
  - Karen Robertson, dirigeante principale des 
    finances, Emploi et Développement social Canada, 
    Gouvernment du Canada

Les rançongiciels : comment développer des straté-
gies pour survivre à une attaque par rançongiciel  
   - Peter Morin, associé, responsable national
     de la cybersécurité, Grant Thornton

Être un leader en période de changement : 
   - Geneviève Desautels, experte en 
     développement du leadership, 
     Amplio Strategies inc.

Grâce au format virtuel, nous avons également pu 
proposer une chronique quotidienne de notre « bureau 
des nouvelles » pendant toute la durée de l’événement, 
au cours de laquelle notre nouvel animateur spécial, 
Darryl Praill, a présenté les points forts du programme, a 
interviewé de nombreux bénévoles, participants et 
conférenciers, et a fourni à tous les spectateurs virtuels 
un aperçu beaucoup plus intime de la Semaine de PP.

Enfin, et c’était une première pour le fmi*igf, nous 
avons offert à nos participants la possibilité de regarder 
à la demande n’importe quelle session à laquelle ils 
étaient inscrits, autant de fois qu’ils le souhaitaient, 
pendant les 3 mois suivant la Semaine de PP. Cette 
fonctionnalité a été très appréciée par nos participants, 
car elle leur a permis d’assister à toutes les sessions 
simultanées de leur forfait d’inscription à leur propre 
rythme afin de maximiser leur potentiel d’apprentissage.

Principaux commanditaires :

LA SEMAINE DE PP 2021 ET L’AGSP 2022 EN VEDETTE
MEILLEURS MOMENTS DE LA SEMAINE DE PP 2021…

Éduquer. Inspirer. Épanouir.



10Bureau national | M021 - 1554 Rue Carling, Ottawa, ON, K1Z 7M4 | T: 613.569.1158 | national@fmi.ca

RAPPORT ANNUEL 2021 - 2022

 PDG,
Foundation Marketing

Ross Simmonds

Kathy Lusk

Stéphane Lagacé Geoff Gatien Jerry Blackwood

Natasha Clarke

Parmi les autres sessions, citons :

L’élargissement du réseau du leadership : 
le programme Développement des leaders noirs 
de Kathy Lusk, directrice exécutive, Direction des 
services stratégiques, Service Canada

Un panel de DPF sur les défis et les opportunités 
résultant de la pandémie qui comprenait 
   - Stéphane Lagacé, vice-président, Finances et 
     Services corporatifs, Agence de promotion 
     économique du Canada atlantique (APECA)
   - Geoff Gatien, CPA, CA, contrôleur et sous-ministre 
     délégué des Finances et du Conseil du Trésor, 
     Gouvernement de la Nouvelle-Écosse et 
   - Jerry Blackwood, dirigeant principal des finances, 
     Municipalité régionale d’Halifax

La seule constante est le changement : la prestation 
de services numériques durant la COVID-19 et après
   - Natasha Clarke, sous-ministre déléguée et 
     directrice de la stratégie numérique, ministère de 
     Service Nouvelle-Écosse et des Services internes   

L’AGSP 2022 À HALIFAX, N.-É., les 6 et 7 juin 2022
Une vague de changements : la perturbation, la diversité et le numérique
L’édition 2022 de l’Atelier sur la gestion du secteur 
public (AGSP) du fmi*igf a marqué le retour des événe-
ments en personne après une interruption de deux ans. 
Cet événement d’apprentissage de deux jours a été 
organisé par notre section de la Nouvelle-Écosse dans 
le nouveau centre des congrès ultramoderne d’Halifax, 
et a été dirigé par les coprésidents de notre comité 
bénévole, Susan Webber et Dave McDougall.   

L’équipe a suivi de près les directives en matière de 
santé et de sécurité publiques tout au long du proces-
sus de planification, ainsi que sur place, pendant 
l’événement, afin de garantir à tous les participants une 
expérience sécuritaire et mémorable. L’équipe a été 
ravie lorsque les conditions ont permis la tenue de 
l’événement en personne !

Les résultats ont été impressionnants, avec quelque 
200 participants et un total de 1 910 heures de DPC 
obtenues. L’événement comprenait des opportunités 
uniques de réseautage maritime, en commençant par la 
réception de bienvenue au Discovery Centre, suivie 
d’une incroyable visite du port sur le grand voilier Silva 
le soir du premier jour de l’événement. Cette expérience 
unique a permis aux participants d’en apprendre 
davantage sur la riche histoire d’Halifax, tout en admi-
rant des paysages à couper le souffle.

Le programme comprenait deux jours complets de 
contenu riche avec un mélange de discours principaux, 
de panels de discussion et de sessions pour un total de 
10 heures vérifiables d’apprentissage de DPC pour 
chaque participant.
 
Le premier jour a débuté avec Ross Simmonds,
PDG de Foundation Marketing, qui a parlé de 
L’évolution du travail : comment l’IA et
le travail à distance changent la donne.  

LA SEMAINE DE PP 2021 ET L’AGSP 2022 EN VEDETTE
MEILLEURS MOMENTS :

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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Robert Ronberg  Jayson Scott

Fondateur et PDG,
Peace by Chocolate

Tareq Hadhad

Transformer les finances et la comptabilité grâce à 
l’automatisation intelligente et au sondage des 
processus
   - Robert Ronberg, responsable du secteur public, 
     UiPath (Canada)
   - Jayson Scott, responsable de la réussite des  
     clients, UiPath

L’AGSP s’est terminé par une présentation principale 
émouvante de Tareq Hadhad, réfugié syrien, et fonda-
teur et PDG accompli de Peace by Chocolate. Tareq a 
partagé son histoire personnelle sur les répercussions 
de la guerre, de l’immigration et de l’activisme. Il a aussi 
expliqué ce qui peut arriver lorsque les gens ouvrent 
leurs bras et offrent leur gentillesse à une personne en 
détresse, laissant à tous un message
touchant selon lequel la paix est 
merveilleuse dans toutes
les langues.

Nous tenons à remercier les bénévoles de la section de la Nouvelle-Écosse pour leur travail 
acharné, ainsi que les participants qui se sont présentés plein d’enthousiasme à l’événement 

d’apprentissage en personne, pour avoir fait du retour de l’AGSP un énorme succès.

Commanditaires de l’AGSP :

LA SEMAINE DE PP 2021 ET L’AGSP 2022 EN VEDETTE
MEILLEURS MOMENTS DE L’AGSP 2022…

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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HEURES DE DPC POUR
L’AGSP 2022 :                                1 910,0 

HEURES DE DPC POUR
LA SEMAINE DE PP 2021 :       131 865,0

HEURES DE DPC POUR
LES COURS :                                       373,5

HEURES DE DPC POUR
LES WEBINAIRES :                             750,0

1
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8

9
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1
2

3

4

5

6

7
8

9
10

11
13

12

14

 
Victoria .............................................. 

Vancouver ...........................................  

Edmonton ............................................

Regina (Saskatchewan) ....................

Manitoba ..............................................

Ontario ...............................................

Capitale (Ottawa/Gatineau) ............ 

Montréal ...............................................

Québec ...........................................

Fredericton ....................................... 

Sud-Est du Nouveau-Brunswick ..........

Nouvelle-Écosse ....................................

Île-du-Prince-Édouard ........................

St. John’s ...........................................

13

14

Total de toutes les sections : 9 033,0

 
2 527,0

        0,0 

   295,5

     91,5

   188,0

   666,0

1 431,0

        0,0

2 274,0

   169,0

        0,0

   120,5

        0,0

1 270,5

HEURES DE DPC DES SECTIONS :

Malgré l’impact de la pandémie, le fmi*igf et ses sections ont pu offrir à notre communauté un nombre 
impressionnant d’opportunités d’apprentissage. Les sections n’ont ménagé aucun effort pour proposer autant 
d’événements locaux que possible, compte tenu de l’environnement et des restrictions en constante évolution. 

Deux d’entre elles ont même innové en créant un partenariat pour organiser conjointement un événement.

LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
À TRAVERS LE CANADA : LES CHIFFRES

TOTAL
DES HEURES

DE DPC :
143 931,5

TOTAL
DES HEURES

DE DPC :
143 931,5

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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À l’avenir, notre stratégie consistera à revenir à un 
programme en personne pour la Semaine de PP 2022 
dans le nouvel établissement que nous avons choisi, le 
Centre Shaw à Ottawa, qui offrira au fmi*igf l’occasion 
de réorganiser et moderniser son programme, ses 
opportunités de commandite, ses activités de réseau-
tage et l’expérience globale des participants. 
 
L’AGSP 2023 est également en cours d’élaboration et 
se tiendra en personne dans la belle ville de Regina, 
dans les Prairies, en juin 2023. Les organisateurs ne 
ménagent pas leurs efforts et tirent pleinement parti du 
travail de planification effectué précédemment lors de 
l’AGSP 2022. N’oubliez pas de consulter notre site Web 
durant l’automne/hiver 2022/2023 pour obtenir plus 
d’informations : https://fmi.ca/fr/agsp// 

Le conseil d’administration procédera à son élection 
lors de son AGA en novembre 2022, pendant la 
Semaine de PP, et poursuivra sa stratégie d’excellence, 
en se concentrant sur la gouvernance et les politiques. 
Cette démarche importante contribuera à garantir la 
longévité, la crédibilité et la transparence de l’organisa-
tion à long terme.  

L’équipe du bureau national continuera d’organiser des 
événements et des activités d’apprentissage et de 
perfectionnement de calibre exceptionnel, et de renforc-
er ses partenariats et ses relations stratégiques au sein 
des domaines de la gestion financière, de la vérification, 
des gestionnaires et des cadres supérieurs à tous les 
paliers de gouvernement dans l’ensemble du Canada.

PERSPECTIVES DE L’EXERCICE 2022-2023 

Éduquer. Inspirer. Épanouir.
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Notre mission est d'éduquer, 
d'inspirer et d'épanouir.

L’Institut de la gestion financière du Canada (fmi*igf) offre des services de perfectionnement 
professionnel aux membres du secteur public depuis 1962.

En tant qu’association bénévole à but non lucratif reconnue à l’échelle nationale, le fmi*igf 
propose des événements d’apprentissage nationaux et régionaux, des cours en ligne, des 
webinaires et un large éventail d’activités de ses sections locales, qui se concentrent sur des 
questions pertinentes pour la gestion financière.

À PROPOS DU FMI*IGF

Éduquer. Inspirer. Épanouir.




