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Calendrier des événements
Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Mise à jour des compétences techniques: Subventions et Contributions —  
Quoi de neuf dans les paiements de transfert

24 Octobre 2019    |    9 h à 16 h    |    Section Capitale

Ce séminaire sera d’intérêt pour des analystes financiers, des cadres dirigeants et leaders 
en matière de gestion financière, des analystes de politiques, des agents de 
programmes et leurs cadres dirigeants.. plus d’information »

fmi*igf Assemblée générale annuelle de 2019

18 Novembre 2019    |    17 h à 18 h    |    Section National

Tous les membres du fmi*igf sont invités à assister l’assemblée générale annuelle à 
Gatineau, Québec pendant la semaine de PP.

plus d’information »

Économie collaborative : Un phénomène de société irréversible !

11 Décembre 2019    |    11 h 30 à 13 h 50    |    Section Quebec

Conférencier : Guillaume Lavoie, Entrepreneur en politiques publiques, chargé de cours 
à l’ENAP et conférencier

plus d’information »

La voie vers la transformation numériqu

Octobre 29, 2019    |    11 h 30 à 13 h    |    Section Manitoba

Conférencier : Guy Gordon, directeur exécutif, Innovation et prestation de services, 
Province du Manitoba

plus d’information »

Assemblée générale annuelle 2019

24 Octobre 2019    |    7 h à 8 h 45    |    Section Capitale

L’ordre du jour comprendra le rapport annuel du président, les états financiers révisés, le rapport 
du Comité de gouvernance et des candidatures et la liste des membres du conseil d’administration.

plus d’information »

Semaine de PP 2019

18 à 22 Novembre 2019    |    Hilton Lac-Leamy

Les participants peuvent également découvrir la salle d’exposition de la semaine de 
PP où plus de 50 organisations présentent des solutions et des produits de haut niveau, 
utiles à la communauté du secteur public. .

plus d’information »

Leader inspirante

30 Octobre 2019    |    11 h 3  à  13 h 50    |    Section Quebec

Conférencier : Michèle Audette, Femme politique, militante et dirigeante autochtone

plus d’information »

https://fmi.ca/fr/event/mise-a-jour-des-competences-techniques-subventions-et-contributions/
https://fmi.ca/fr/event/fmiigf-agm-2019-2/
https://fmi.ca/fr/event/economie-collaborative-un-phenomene-de-societe-irreversible/
https://fmi.ca/event/the-path-to-digital-transformation/
https://fmi.ca/fr/event/assemblee-generale-annuelle-2019/
https://pdweek.ca/fr/
https://fmi.ca/fr/event/leader-inspirante/
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Gouvernance de l’approvisionnement : 
l’analytique au service de l’éthique et de la valeur 

D’après PricewaterhouseCoopers, 
la fraude en approvisionnement est 
le deuxième crime financier le plus 
important au monde. Alors, pourquoi 
passe-t-elle sous silence?

En fait, certains en parlent – les médias, 
les organismes de surveillance de l’État, 
le public qui perd confiance en les 
institutions – mais, dans un contexte 
d’approvisionnement de plus en plus 
complexe, les entreprises posent-elles 
les bonnes questions au sujet du rôle de 
la technologie dans la gouvernance de 
l’approvisionnement du secteur public?

Au cours des dernières années, tous 
les paliers de gouvernement au Canada 
ont été secoués par un scandale 
d’approvisionnement quelconque, 
affirme Marc Tassé, juricomptable et 
expert de renommée internationale 
en lutte contre les pots-de-vin et la 
corruption, le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme. 

De nos jours, les allégations de scandale 
sont traduites devant le tribunal des 
médias sociaux bien avant qu’elles 
ne parviennent à une vraie cour de 
justice, dit M. Tassé et le public se 
souvient d’une allégation, mais non d’un 
acquittement.

La gouvernance des pratiques 
d’approvisionnement se fait de plus 
en plus pressante du risque d’être 
« nommé et réprouvé » par les médias, 
d’être exposé à des pénalités résultant 
d’exigences juridiques et règlementaires, 
de conventions internationales et de 
normes de certification de plus en 
plus nombreuses, et d’être victime 
de véritables pertes pécuniaires 
potentielles.

M. Tassé ajoute que l’on s’attend que 
les gouvernements fixent des normes 
de transparence et d’éthique qui 
transparaîtront dans le secteur privé. 
« Parallèlement, l’approvisionnement 

gagne en complexité, et est de plus en 
plus intégré et riche en données, dit-il. 
Il est difficile à réaliser avec les seules 
compétences humaines. »

Plusieurs facteurs exposent 
l’approvisionnement du secteur public 
aux abus : fraude, pots-de-vin, fixation 
de prix, collusion et favoritisme, pour 
n’en citer que quelques-uns. En plus 
des dommages à la réputation et 
des pertes financières, les enquêtes 
coûteuses, les perturbations politiques 
et opérationnelles ainsi que de possibles 
poursuites en justice sous-tendent le 
risque. 

Ces abus systémiques sont autant 
de mises en garde qui se manifestent 
de nombreuses façons : plaintes de 
soumissionnaires, émission de multiples 
contrats sous le seuil d’une demande 
de proposition, frais d’agence gonflés 
et soumissionnaires méfiants. Seules, 
les personnes n’ont pas les capacités 

Par Amanda Holden, directrice nationale, Renseignements stratégiques en matière de sécurité et de fraude à SAS Canada
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nécessaires pour surveiller tous ces 
facteurs. Ce problème requiert les 
forces de l’analytique et de l’intelligence 
artificielle. 

En vertu de la nouvelle 
norme ISO 37001 : Systèmes de 
management anti-corruption, il est plus 
important que jamais de faire preuve de 
diligence raisonnable dans le choix des 
fournisseurs, dit M. Tassé. Il incombe 
aux organisations de veiller à ce que 
leurs propres équipes soient intègres 
de même que tous les maillons de la 
chaîne d’approvisionnement. M. Tassé 
surnomme cette réalité « KYS » : 
Know Your Supplier (connaissance du 
fournisseur), un dérivé de la formule de 
la lutte contre la fraude et le blanchiment 
d’argent « KYC » : Know Your Customer 
(connaissance du client).

La solution de gouvernance de 
l’approvisionnement de SAS comprend 
plusieurs caractéristiques idéales 
pour la création d’une stratégie 
préventive de transparence en matière 
d’approvisionnement :

Résolution d’identité. 
Amanda Holden, Holden Consulting et 
A. Holden Consultants sont-elles des 
dénominations différentes du même 
fournisseur que ce dernier utilise pour 
soumissionner ou facturer? SAS utilise 
diverses techniques d’analyse pour 
résoudre les identités multiples, en 
mettant en évidence les noms, numéros 
de téléphone et adresses communs, 
ainsi que d’autres renseignements 
qui pointent vers de tels « troubles de 
facturation multiples ».

Analyse de réseau. SAS 
intègre de multiples sources de 
renseignements – comme les modalités 
et l’historique des contrats, les dossiers 
d’employés et de fournisseurs, les 

renseignements bancaires et les liens 
interpersonnels – pour découvrir les 
liens dissimulés entre les entités, prédire 
les liens qui peuvent créer des conflits 
et repérer les « sociétés fantômes » 
exploitées par des employés dans 
le seul but de facturer des services. 
Ajoutez à cela des données externes 
axées sur le risque et vous obtenez une 
vue d’ensemble de votre écosystème 
d’approvisionnement (la perspective 
« connaissance du fournisseur ») et des 
risques qui lui sont inhérents. 

Automatisation de 
la surveillance et du 
signalement. La détection et 
le signalement en amont permettent 
à une organisation de trier les 
anomalies à analyser et adopter une 
approche préventive aux problèmes 
d’approvisionnement. Une interface 
conçue pour les enquêteurs accroît 
l’efficacité et réduit le risque. 

Outils de recherche axés 
sur l’utilisateur. Les abus ne 
sont pas toujours évidents. Les outils 
de recherche et d’enquête permettent 
aux utilisateurs d’explorer des données 
sur la foi d’un pressentiment et les 
rapports dénonciateurs d’abus, 
d’analyser et de vérifier les processus 
d’approvisionnement.

La valeur d’une stratégie de gouvernance 
bien exécutée et axée sur l’analytique 
ne se limite pas à la prévention et à la 
détection de l’utilisation abusive. Cette 
valeur ajoutée peut servir d’entrée en 
matière de vos conversations au sein 
de votre organisation sur l’application 
de l’analytique à la gouvernance de 
l’approvisionnement.

Le mot « fraude » se glisse mal dans un 
préambule. Je suggère d’entamer vos 
discussions avec des propositions de 

valeur plus faciles à absorber : favoriser 
l’efficacité opérationnelle, assurer 
l’amélioration continue des processus 
d’affaires et de la qualité des données, 
éliminer les silos de données et assurer 
la conformité entre ces éléments.

Un grand nombre d’organisations 
du secteur public entreprennent la 
modernisation de leur infrastructure 
technologique. Il s’agit du moment 
idéal pour intégrer au processus 
d’approvisionnement les prescriptions 
de transparence prévues par la loi, les 
règlements, les conventions et le secteur 
public.

Amanda est experte en technologie, fraude et 
exploitation. Elle compte plus de 15 années 
d’expérience en paiements et plus de 25 années 
en services financiers. Amanda est déterminée 
à trouver des solutions aux crimes financiers, 
aux pertes et aux problèmes liés au blanchiment 
d’argent vécus par les clients. Elle est passionnée 
par les données et l’analytique, et par leur utilité 
dans la réduction des crimes financiers au 
Canada. Mme Holden s’efforce de réunir le monde 
des affaires et la technologie, en association avec 
le programme Women in Analytics de SAS qu’elle 
parraine fièrement.

Les avantages d’une stratégie d’intégrité de l’approvisionnement ne se limitent pas à éviter de faire 

les manchettes. Apprenez-en plus dans notre webinaire sur demande gratuit.

Suite de la page 3

Au sujet de l’auteure :
Amanda Holden

www.sas.com/ca/womeninanalytics
https://www.sas.com/gms/redirect.jsp?detail=GMS108899_150563
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OUI NON

ÉVALUATION DES CYBERRISQUES

Votre organisation peut-elle identifier, évaluer et comprendre ses risques de sécurité de manière efficace ?  

Do you conduct risk assessments to identify, quantify and prioritize risks against criteria for risk acceptance?  

GOUVERNANCE

Est-ce que votre organisation a les structures, les politiques et les procédures en place pour comprendre, évaluer et 
gérer les risques de sécurité des systèmes de réseau et d’information qui soutiennent vos services essentiels ?  

Avez-vous un tableau de bord et un système de mesure efficaces pour communiquer vos activités en cours et 
terminées à la direction supérieure et aux actionnaires ?  

PROGRAMMES DE RÉSILIENCE ORGANISATIONNELLE

Est-ce que votre organisation a un plan de continuité des opérations ou un plan de recouvrement en cas de désastre 
pour assurer la prestation continue des services essentiels ?  

SÉCURITÉ DES APPLICATIONS

Est-ce que votre organisation teste et scanne les applications de manière indépendante avant de les déployer dans 
l’environnement de production ?  

Avez-vous un processus de gestion des défauts pour améliorer la sécurité des applications lorsque des problèmes et 
des bogues sont signalés ?  

Est-ce que vous effectuez des analyses du code statique et des examens du code dynamique — en interne ou par le 
biais de tiers — avant de mettre en place de nouveaux logiciels ?  

GESTION DES RISQUES DES TIERS

Est-ce que votre organisation évalue et gère les risques de sécurité qui se produisent en raison d’une dépendance à 
des fournisseurs de service externes ?  

Conservez-vous le droit contractuel d’auditer vos fournisseurs ?  

Répondez à ce court questionnaire pour savoir si votre organisation est prête à faire face aux cybermenaces potentielles.
Et ne vous inquiétez pas, même si vous venez juste de commencer à vous protéger, c’est un pas dans la bonne direction.

Votre organisation est-elle 
protégée des
cybermenaces ?

CLIENT Grant Thornton PUBLICATION

DOCKET GT-19-230 LIVE AREA 8.5˝ × 2.5˝

PROJECT Generic Ads TRIM SIZE 8.5˝ × 2.5˝

FILENAME GT-19-230_GenericAds_8.5x2.5_2019-08-26a BLEED SIZE 8.5˝ × 2.5˝

CREATED BY Andy Kelly PREPARED AT 100%
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Audit | Tax | Advisory

locking down 
the value of data

You understand that informed decision-making relies on visibility 
and a solid understanding of potential cybersecurity risks. At 
Grant Thornton LLP, we can help you recognize risks to your data 
and what you can do to help prevent them. Contact us.

grantthornton.ca

© 2019 Grant Thornton LLP. A Canadian Member of 
Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

https://www.impactaiconference.com/?utm_source=fmi&utm_medium=banner&utm_campaign=impactai2019


OUI NON

GESTION DE L’ACCÈS ET DE L’IDENTITÉ

Est-ce que votre organisation vérifie régulièrement ou juste de temps en temps qui a accès aux systèmes et aux 
fonctions qui soutiennent la prestation des services essentiels ?  

SÉCURITÉ DES RH

Est-ce que votre organisation effectue des contrôles de sécurité et de référence avant que les nouveaux employés 
commencent leur travail ?  

Est-ce que vos employés ont les informations, les connaissances et les compétences appropriées pour assurer la 
sécurité des systèmes de réseau et d’information qui soutiennent la prestation des services essentiels ?  

GESTION DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES ET PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Connaissez-vous les lois en vigueur sur la protection de la vie privée ?  

Utilisez-vous le bon niveau de sécurité pour les données sensibles ?  

Avez-vous les contrôles administratifs, physiques et techniques adéquats pour garantir que les employés et les tiers 
ont seulement accès aux données dont ils ont besoin, conformément aux lois et aux normes sur la protection de la 
vie privée ?

 

SÉCURITÉ PHYSIQUE

Est-ce que votre organisation a un programme officiel de sécurité des lieux (y compris un système de télévision en 
circuit fermé, des alarmes de porte entrouverte) pour protéger le personnel et les ressources de l’organisation ?  

Avez-vous des mesures de contrôle environnementales appropriées pour les différents centres de données, y 
compris des ASI et des groupes électrogènes diesel, pour soutenir la continuité des opérations ?  

CONFORMITÉ AUX NORMES DE SÉCURITÉ

Effectuez-vous des vérifications pour assurer votre conformité aux exigences légales et réglementaires, ainsi qu’aux 
règles de sécurité et de l’industrie ?  

INTERVENTION ET ENQUÊTE EN CAS D’INCIDENT

Est-ce que votre organisation a un plan officiel de gestion d’intervention en cas d’incident qui est pratiqué 
régulièrement ?  

Est-ce que vous surveillez les incidents de cybersécurité et intervenez lorsqu’ils se produisent ?  

QUELS RÉSULTATS AVEZ-VOUS OBTENUS ?
Si vous avez répondu NON à la majorité de ces questions, votre organisation pourrait être vulnérable à une cybermenace, 
mais nous pouvons vous aider. Si vous avez répondu OUI à la majorité de ces questions, continuez votre excellent travail !

Pour savoir comment les services de cybersécurité de Grant Thornton peuvent vous aider à défendre votre organisation et 
à sécuriser vos actifs, veuillez consulter notre site Web à grantthorton.ca ou nous contacter :

OUEST DU CANADA
Shane Troyer
Associé, Services consultatifs
T +1 604 443 2148
E Shane.Troyer@ca.gt.com

CENTRE DU CANADA
Sandy Boucher
Gestionnaire principal, Services consultatifs 
T +1 416 369 7027
E Sandy.Boucher@ca.gt.com

CANADA ATLANTIQUE
Leah White
Associée, Services consultatifs 
T +1 902 491 7718
E Leah.White@ca.gt.com

http://grantthorton.ca
mailto:Shane.Troyer@ca.gt.com
mailto:Sandy.Boucher@ca.gt.com
mailto:Leah.White@ca.gt.com
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VOUS POUVEZ 
MAINTENANT
VOUS INSCRIRE !

Hilton Lac-Leamy
Gatineau

#PDWeek
Semaine de 
perfectionnement
professionnel 2019
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Le système 
d’information 
financière 
moderne

Le rapport financier annuel du gouvernement du Canada de 
l’exercice financier 2017-2018¹ a annoncé des revenus de 
313,6 milliards de dollars et des charges de 332,6 milliards de 
dollars. 

Les dépenses comprennent 99,2 milliards de dollars de charges 
de programmes directes qui « représentent les charges de 
fonctionnement des 128 ministères, organismes, sociétés d’État 
consolidées et autres entités du gouvernement, etc. »

Les décisions concernant ces milliards de dépenses de 
fonctionnement sont prises non seulement au niveau de la haute 
direction des sous-ministres et des sous-ministres adjoints, mais 
aussi par des directeurs généraux, des directeurs et d’autres 
détenteurs du budget au niveau opérationnel où les plans 
d’activités et de projets sont exécutés, et le cheminement vers 
l’atteinte d’objectifs se produit. 

C’est au niveau opérationnel que le gros du travail s’effectue, 
que les contrats sont attribués, que le matériel est acheté, que 
le personnel et les agents contractuels sont embauchés, que 
les engagements sont pris, que les budgets sont alloués et 
redistribués, et que les erreurs ou les dépassements budgétaires 

se produisent.

Or, les répercussions de ces décisions opérationnelles, qu’elles 
soient bonnes ou mauvaises, remontent jusqu’aux directions, 
aux directions générales, aux secteurs, aux départements, aux 
ministères, au Conseil du Trésor, aux comités parlementaires et 
finalement au Parlement lui-même.

Il est donc essentiel que les décisions relatives aux dépenses qui 
sont faites au niveau opérationnel soient éclairées et efficaces. 
C’est là que les décisions en matière de dépenses de milliards 
de dollars sont prises en se fondant sur les faits, l’expérience et 
l’analyse de gestion, l’évaluation et les recommandations fournis 
par la fonction financière, en particulier par les conseillers en 
gestion financière (CGF).

Les faits sont le fondement des décisions éclairées et assurent de 
meilleurs résultats opérationnels.²

Toutefois, d’après mon expérience en tant que conseiller principal 
contractuel en gestion financière dans la fonction financière 
de neuf ministères du gouvernement fédéral, ces faits sont très 
difficiles à obtenir par un gestionnaire normal des opérations 

par Kerry Dunn, conseiller principal en gestion financière CPA, CMA

Des
informations 
financières à 
portée de la 
main
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Suite de la page 8

dans les services des programmes, des politiques ou de 
l’approvisionnement.

Ils sont difficiles à obtenir, car les portefeuilles fiables, mûrs et 
complets des rapports financiers d’exploitation généralement 
acceptés (comme ceux des entreprises bien gérées du secteur 
privé) n’existent pas. Les systèmes actuels d’information financière 
dépendent beaucoup de la production et la livraison laborieuses 
de rapports faits manuellement dans Excel, ce qui demande du 
temps et de la main-d’œuvre, est sujet aux erreurs et n’est pas 
très efficace. Souvent, de nombreuses ressources humaines 
doivent être consacrées au recueil des informations, et à la 

création et la distribution des rapports. Ce travail manuel perturbe 
considérablement les horaires de travail normaux — en particulier 
lors des demandes spéciales de renseignements.

À la réception de nouvelles demandes d’informations, le processus 
manuel complet doit être répété.

Nous avons donc besoin de penser différemment à la valeur et 
l’utilisation de ces renseignements, et d’avoir un meilleur processus 
systématique de fournir ces précieuses informations aux utilisateurs 
finaux. La fréquence des « livres noirs » au niveau opérationnel est 
symptomatique d’une nécessité d’avoir des moyens modernes, 

flexibles, souples et réactifs de produire des rapports.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) encourage une « innovation 
commerciale — de nouveaux modèles commerciaux (c.-à-d. faire les 
choses complètement différemment)… Des potentiels révélés grâce 
à une organisation des tâches complètement différente ».³

En outre, « les renseignements financiers appuient la prise de 
décisions et la responsabilisation envers les Canadiens. »⁴

Nous avons besoin de portefeuilles complets de rapports internes 
qui proviennent d’une base de données rigoureusement entretenue 
(la solution de gestion des finances et du matériel du gouvernement 
du Canada⁵), et qui sont automatiquement produits et livrés par 
des outils d’exploitation des données — et ce, avec une fiabilité, une 
efficacité et une économie accrues, en réduisant considérablement 
l’effort humain.

Alors, qu’est-ce que la présentation des rapports opérationnels ? 
Selon Wikipédia, il s’agit de « la présentation des détails 
opérationnels qui reflètent l’activité actuelle. » La présentation 
des rapports opérationnels soutient les activités quotidiennes de 
l’organisation — c’est-à-dire les tenants et les aboutissants du 
gouvernement.

Afin de fournir efficacement les principales données opérationnelles 
aux décideurs, un système moderne de rapports financiers doit être 
créé et avoir :
• Des portefeuilles complets des principaux rapports internes en 

format standard.
• Des données qui proviennent d’un système de planification 

des ressources de l’organisation (PRO) rigoureusement 
entretenu, et qui sont automatiquement produites et livrées par 
des outils d’exploitation des données.

• Des transactions qui sont entrées dans le système de PRO et 
traitées conformément à un ensemble de règles.

• Un système de PRO qui est ajusté à la fin de l’exercice, 
conformément aux principes comptables adaptés au 
gouvernement fédéral, et qui offre une vision globale 
économique cohérente et complète.

• Des rapports qui couvrent une période constante (c.-à-d. le 
mois civil, l’année financière, etc.) et qui sont produits à la fin 
de l’exercice.

En général, un système moderne d’information financière pourra : 
• Informer les différents niveaux du système de gouvernance 

d’une manière fréquente, constante, fiable, précise, cohérente, 
logique, compréhensible et opportune.

• Fournir des analyses, des évaluations et des recommandations 
intégrées pour passer à l’action.
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• Améliorer la compréhension et le processus décisionnel des 
gestionnaires des opérations.

• Mettre en évidence des domaines d’intérêt pour un examen 
plus détaillé.

• Aider à détecter les erreurs et la fraude, et avertir l’organisation 
des domaines potentiellement problématiques.

• Avoir une grande utilité pour mesurer la performance des 
gestionnaires et des unités organisationnelles.

• Faciliter des communications fréquentes, cohérentes et 
opportunes dans l’ensemble du gouvernement.

• Favoriser une rentabilité, une efficacité, une économie, une 
transparence, une responsabilisation et une conformité 
accrues.

• Faciliter un processus décisionnel fondé sur les faits, et 
améliorer l’utilisation, la surveillance et le contrôle des 
ressources.

Caractéristiques d’un système moderne 
d’information financière
Ce système comprend des portefeuilles complets des principaux 
rapports en format standard contenant des données pertinentes, 
ciblées, récentes, fiables, cohérentes et sans erreurs. Il inclut 
aussi des analyses, des évaluations et d’autres renseignements 
généralement considérés utiles par les utilisateurs finaux.

Les données déclarées sont conformes à au moins deux points de 
vue importants :
1. Le point de vue opérationnel qui reflète les 

Projets>Programmes >Résultats stratégiques (les RS selon 
l’architecture d’harmonisation de programmes).

2. Le point de vue traditionnel du centre de coûts, conformément 
à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Les données du rapport proviennent du « système d’enregistrement 
officiel du ministère », le système de PRO du ministère, une « source 
unique de vérité »⁶. La qualité des données est rigoureusement 
entretenue à l’aide de règles de traitement des opérations durant 
l’exercice, d’un cycle d’examen à la fin de l’exercice, de corrections 
d’erreur, d’un datage rétrospectif, de rapprochements, d’une 
gestion des engagements et d’ajustements normalisés, selon un 
ensemble de principes comptables adaptés au gouvernement. 
Cela garantit l’exactitude et la comparabilité des données entre les 
exercices.

La production de rapports s’effectue automatiquement peu après la 
fin de l’exercice avec des systèmes de PRO et de veille stratégique, 
et ils sont livrés en temps et en heure aux personnes autorisées et 
sécurisées, avec un minimum d’intervention humaine.

Les rapports sont présentés dans des formats normalisés et 
comprennent des calculs analytiques avec une section de notes 
pour apporter des clarifications.

Ils ont une capacité de synthèse et d’analyse en cascade pour 
afficher les différents niveaux d’agrégation en fonction des besoins 
du gestionnaire.

En résumé :
L’acquisition d’informations n’est que le début du processus 
décisionnel. La véritable valeur ajoutée est leur analyse, leur 
évaluation et les recommandations.

Des informations financières et statistiques concrètes, faciles 
à accéder et bien utilisées auront des impacts tactiques et 
stratégiques positifs sur les concepts clés de la rentabilité, 
l’efficacité, l’économie, la transparence, la responsabilisation et la 
conformité.

Les intervenants du gouvernement fédéral, en particulier les 
gestionnaires des opérations, bénéficieront tous d’une vision 
globale récente, fréquente, fiable, cohérente, précise, opportune et 
complète de l’état financier actuel et futur de leur organisation.

1 Ministère des Finances Canada.
2 « Organizations of all sizes and types will often succeed or fail on the quality of their decision-

making », Dr Jon Warner, PDG du RX4 Group.
3 Document du SCT intitulé « Financial Management Transformation » publié le 22 novembre 

2016, GCDOCS #22991927
4 Politique sur la gestion financière (1er avril 2017) 3.2.3
5 Norme sur les systèmes de planification des ressources de l’entreprise (1er mai 2012)
6  Implementing Centralized Reporting using SAP Analytics 2016 ASUG Annual Conference.

Kerry Dunn est un CPA avec plus 
de 25 ans d’expérience dans les 
secteurs public et privé de la gestion 
financière. Son expérience comprend 
notamment la gestion des entreprises 
dans l’industrie des coopératives de 
crédit, la gestion des ressources, 
la production de rapports et 
l’établissement des coûts des projets 
au sein du gouvernement fédéral. Kerry 
est maintenant conseiller principal 
en gestion financière à Dunnco 
Management Corporation.

Kerry Dunn, Sconseiller principal en 
gestion financière CPA, CMA
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L’arrivée de la saison d’automne annonce 
le lancement de la programmation 2019-
2020 de la section de la capitale du fmi*igf 
(SC-fmi*igf). La SC-fmi*igf est heureuse 
de présenter à ses collègues de la gestion 
financière sa programmation 2019-2020 des 
Journées de perfectionnement professionnel.

Durant cette saison 2019-2020, la SC-
fmi*igf introduit un nouveau concept — le 
Passeport de PP — pour permettre aux 
professionnels qui souhaitent assister aux 
Journées de PP de faire des économies et 
pour offrir une plus grande flexibilité aux 
participants. En plus de l’option d’acheter 
un billet de PP pour 440 $, les employés des 
secteurs public et privé peuvent maintenant 
acheter un forfait de 4 billets à 405 $ chacun 
(pouvant être utilisés durant n’importe quelle 
Journée de PP au cours de la saison). En 
outre, la participation à une Journée de PP 
est maintenant accompagnée d’une adhésion 
gratuite à la SC-fmi*igf !

Mise à jour des compétences 
techniques — Modélisation des coûts 
et comptabilité d’exercice 

Jeudi 24 octobre 2019

Durant ce séminaire unique et très 
ciblé d’une journée, vous pourrez 
écouter une équipe incomparable de 
spécialistes financiers qui vous fournira 
des renseignements récents et des 
conseils d’experts sur les derniers 
développements et les meilleures 
pratiques en matière de modèles de 
calcul des coûts, de budgétisation 
et de prévision, et sur les nouvelles 
orientations en comptabilité d’exercice. 

Intégration horizontale — Mise à jour 
de l’infrastructure

Jeudi 23 janvier 2020

Cette Journée de PP exceptionnelle 
abordera des sujets tels que 
l’infrastructure, les P3 et l’intégration 
horizontale, suivis d’ateliers sur 
l’approvisionnement et la gestion 
de projet. Ce séminaire donnera aux 
participants l’occasion de prendre 
part à des discussions inspirantes et 

d’obtenir des commentaires 
dynamiques de la part des 
conférenciers lors du débat d’experts, 
et de la séance de questions et 
réponses qui suivra.

Le leadership, l’éthique et la gestion 
du changement dans le secteur 
public

Jeudi 27 février 2020

Rejoignez la SC-fmi*igf pour une 
journée passionnante axée sur le 
leadership, l’éthique et la gestion du 
changement. Cette Journée de PP 
vous présentera les compétences 
clés nécessaires pour vous tourner 
vers l’avenir, ainsi que des exercices 
et des outils pratiques à utiliser sur 
votre lieu de travail. Cette initiative 
continue de s’appuyer sur la réussite 
d’ateliers précédents sur le leadership 
et se penche davantage sur le 
monde complexe de la gestion du 
changement. Vous ne voudrez pas 
manquer cet atelier captivant et 
interactif qui parlera des défis et des 
opportunités du leadership dans la 
fonction publique !

Aperçu du programme de PP 2019-2020 de la SC-fmi*igf

 >   Section de la Capitale

Actualités    
DES SECTIONS
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La section d’Halifax du fmi*igf est 
récemment devenue la section de la 
Nouvelle-Écosse. 

Elle a également un tout nouveau Conseil 
dynamique pour l’année 2019-2020 qui 
contribuera à l’augmentation du nombre 
de membres et au développement de la 
programmation de PP à l’échelle de la 
province, dans les mois et les années à 
venir. 

Lors de notre AGA de juin 2019, nous 
avons reconnu les 10 ans de service de 
deux membres sortants du Conseil : Angela 
Porter (ancienne secrétaire) et Valérie 
Gauthier (ancienne trésorière), figurant de 
gauche à droite sur la photo ci-dessous 
avec Jeff Pottie (nouveau vice-président) et 
Mike Haley (nouveau président).

Notre premier événement de la saison 
prochaine s’intitule « Entrevue avec des 

DPF » et aura lieu le 3 octobre 2019. 

Il comprendra les quatre dirigeants 
principaux des finances suivants provenant 
des trois paliers du gouvernement :

• Jane Fraser, DPF de la Municipalité 
régionale d’Halifax, 

• Geoff Gatien, SMA et contrôleur de la 
Province de la Nouvelle-Écosse,  

• Stephane Legace, DPF de l’Agence de 
promotion économique du Canada 
atlantique, et 

• L iz Stuart, SMA et DPF aux Anciens 
Combattants Canada.

La section de la Nouvelle-Écosse 
organisera également l’édition 2020 de 
l’AGSP, les 8 et 9 juin 2020 à Halifax.  
 
Nous sommes actuellement au stade 
de planification de cet événement 
exceptionnel qui comprendra des 
conférenciers passionnants et une bonne 
« touche maritime » ! 

 >   SECTION Nouvelle-Écosse

Mise à jour sur les contrôles internes 
et la technologie nouvelle génération

Jeudi 7 mai 2020

Cette Journée de PP mettra en 
évidence comment la gestion des 
mégadonnées (financières, politiques, 
des RH, etc.) et de la numérisation est 
de plus en plus importante pour cette 
transformation. Nous découvrirons 
les défis liés à la fourniture d’une 
assurance (de précision, de fiabilité, 
d’accessibilité et de ponctualité) d’une 
manière standardisée. Les participants 
de cette Journée de PP apprendront 
comment la maturité d’un ministère 

lors de la mise en œuvre de politiques 
du CT, y compris la Politique sur le 
contrôle interne, est directement liée à 
leurs résultats de transformation. 

Priorités du gouvernement en place — 
Budget 2020

Jeudi 11 juin 2020

Vous ne voudrez pas manquer cette 
Journée de PP ! Une fois de plus, nous 
faisons appel à des conférenciers 
captivants pour souligner les 
principales priorités du gouvernement 
du Canada qui peuvent vous 
intéresser, vous et votre organisation. 

De hauts dirigeants dynamiques 
de la fonction publique et du privé 
partageront leurs perspectives sur les 
différentes priorités gouvernementales 
par secteur : les priorités en matière 
de politique économique ; les priorités 
en matière de politique sociale ; et 
l’innovation comme priorité absolue.

Nous remercions de tout cœur les 
participants, les bénévoles, les 
donateurs et les commanditaires qui 
participent au succès des Journées de 
PP et des événements sociaux de la 
SC-fmi*igf.

Suite de la page 12
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