IGF section
Sud-Est
NouveauBrunswick

L’institut de la gestion financière du Canada, section du sud-est du N.-B.
est fier de vous présenter, une session d’apprentissage du matin :

L’histoire du Madawaska
Avec : Joanna

Bernard

PDG de la Corporation du Développement Économique de la Première
Nation Malécite du Madawaska

&

Équilibrer les valeurs autochtones et les valeurs
et l'éthique du gouvernement du Canada
Avec: Tammy

A. Drew

Gestionnaire des finances, Services aux Autochtones Canada

&
Partager les
meilleures
pratiques dans
la gestion des
ressources du
secteur public

La vie intégrée: comment prendre en main
votre carrière et votre vie de famille
Avec: Renée

Warren

Fondatrice de Family Academy

Quand:

mercredi le 19 juin, 2019

Où:

St James Gate - Event Room, 14 rue Church, Moncton

Horaire:

8:00 Enregistrement et petit-déjeuner continental
8:30 Discours d’ouverture

Coût:

$50.00

Date limite d’enregistrement : lundi le 17 juin, 2019
IGF section Sud-est du N.-B.
C.P. Boîte 27042
Dieppe N.-B., E1A 6V3
southeastnb@fmi.ca

Les sièges sont limités, s.v.p. vous enregistrer au: http://www.igf.ca/sections/sudest-nouveau-brunswick/portail-en-ligne/

Parcours professionnel

Joanna Bernard est la présidente de la Corporation du Développement
Économique de la Première Nation Malécite du Madawaska (CDEPNMM)
depuis Septembre 2013. La corporation est promoteur du projet Grey Rock
Power Centre.

Joanna Bernard
PDG de la Corporation
du Développements
Économique de la
Première Nation Malécite
du Madawaska

En tant qu’agente de développement économique agréée, elle oriente ses
efforts en fonction de sa vision d’une collectivité de la Première Nation
Malécite du Madawaska prospère, autonome et financièrement stable. En
tant que propriétaire et exploitante d’une entreprise d’excavation, elle est de
plus une membre accomplie du milieu des affaires.
Son dévouement envers le développement économique de sa collectivité lui a
permis de connaître beaucoup de succès, telles que la construction et
l’ouverture récente du Grey Rock Power Centre.
Madame Bernard a siégé au First Nations and Business Liaison Group of
New Brunswick, au Comité des Chefs sur le développement économique de
l’Assemblée des Premières Nations, et au comité des ressources naturelles
de l’Union des Indiens du Nouveau-Brunswick. Elle a été en outre présidente
du Conseil de conservation de la nation Malécite, ainsi que coprésidente de
l’Assemblée des chefs des Premières Nations du Nouveau-Brunswick.
Joanna Bernard a été admise à l’Ordre du Nouveau-Brunswick en
reconnaissance de ses efforts inlassables pour veiller au mieux-être et à la
prospérité économique de la Première Nation Malécite du Madawaska, de
même que ceux de toutes les collectivités des Premières Nations de la
province.
Madame Bernard est marié à Elmer Albert et est la mère de six enfants et 9
arrières petits-enfants.

Parcours professionnel

Depuis 2001, Tammy A. Drew a été directrice générale de la Première nation
Miawpukek.
Avant de devenir la directrice générale, Tammy a été embauchée à titre de
directrice des finances. Ce poste a été créé à la suite d’un programme de
mentorat de 1992-1998.
Tammy A. Drew
Gestionnaire des
finances, Services aux
Autochtones Canada

En tant que directrice générale, il incombait à Tammy de gérer le secrétariat
intergouvernemental et de superviser huit départements, soit: les travaux
publics, Éducation, Services de santé et sociaux de Conne River, finance,
Justice et affaires juridiques, Ressources naturelles, Formation et
développement économique et Capital-Terres et logement.
Le poste directeur général, par l’intermédiaire du Secrétariat
intergouvernemental, est chargé de diffuser les instructions du chef et du
conseil et de superviser la mise en œuvre.
Désignation CGA 1996
Désignation CAFM 2000
Groupe de travail CGA-APN 1998-2000
Conseil de l'AAFA 2000-2003
Président du Conseil administratif public autochtone certifié 2009-2012
Conseil de développement de la Première nation Qalipu Mi’kmaq 2013-2014
Conseil des gouverneurs CGA NL 2010-2014
Conseil des gouverneurs 2014-2015 de CGA NL - président
Tammy a terminé un programme d'échange de deux ans avec AINC, dans la
région de l'Atlantique, à titre de gestionnaire des services communautaires
(services de financement et gouvernance). Tammy a travaillé avec de
nombreuses communautés pour les aider dans leur travail avec le
Gouvernement du Canada. Venant d'une position où elle a géré pendant 20
ans la seule communauté au Canada à fonctionner sous un système de
subvention pendant 30 ans, Tammy espère aider d'autres communautés à
adopter un mécanisme de financement qui profite aux membres de la
communauté et leur rendre responsable envers les autres intervenants,
notamment le Canada. Tammy est actuellement directrice des finances pour
les services aux autochtones de la région de l'Atlantique à Amherst en
Nouvelle-Ecosse.

Renée Warren, une réaliste déterminée, est l’ancienne fondatrice de
Onboardly, une firme populaire de relations publiques, qui a collaboré avec
des startups technologiques financées pour les aider à mieux se faire
connaître par le biais des relations publiques et du marketing de contenu. Elle
a écrit des centaines d’articles et de livres numériques sur le marketing de
démarrage, dont certains publiés sur Entrepreneur.com, et a aidé certains
clients importants à participer à des émissions de télévision, des magazines
et des blogs populaires. Elle est actuellement la mission d'aider plus d'un
million de familles d'entrepreneurs à acquérir plus de liberté dans leurs vies
grâce à ses programmes à la Family Academy.

Renée Warren
Fondatrice
The Family Academy

Son parcours entrepreneurial a commencé à 17 ans, lorsqu'elle a ouvert et
opéré un restaurant pendant trois ans. Au-delà de cette expérience, elle a
fondé une entreprise de communication en 2008, puis cofondé une autre
agence en 2010, qu'elle a revendue à son partenaire avant de lancer son
agence précédente. Avec plus de 13 ans d'expérience en marketing, elle a
décidé d'écrire un livre intitulé Get Covered! Comment créer, présenter et
raconter l’histoire de votre startup afin d’accroître le nombre de clients
(Disponible en versions Print et Kindle).
Praticienne certifiée de reiki, athlète CrossFit et mère de « jumeaux
irlandais», Renée réside sur la côte est du Canada avec son mari et ses
enfants.

