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Statement Regarding fmi*igf Events & Covid-19 

Every year, we look forward to connecting with our Canadian financial management 
community at various in-person Chapter events and at PSMW. But given the 
increased concerns around COVID-19, we have made the decision to take 
precautionary measures and postpone or cancel all in-person events until July.  
PSMW 2020 in Halifax is being postponed to 2021, and will remain in Halifax. 

Regarding the election of the fmi*igf Board of Directors that was to take place at 
PSMW 2020 – a separate communication outlining the process and timing for the 
election of the fmi*igf Board will be sent in the coming weeks. 

Although the risk in Canada is currently low, we have been monitoring the evolving 
global impact of COVID-19 and our primary concern is the health and well-being of 
our volunteers, attendees, speakers, sponsors, and staff.  

Both Air Canada and West Jet have made recent announcements that they will waive 
their regular rules and make it easier for people to cancel or reschedule their flights 
due to the virus and we will automatically process refunds to those who have 
registered for PSMW Halifax and all Chapter events.  

If you have any questions, please contact Jessica Perreault, National Marketing & 
Communications at jessica.perreault@fmi.ca.  



Communiqué concernant les événements du fmi*igf et Covid-19 

Chaque année, nous avons hâte de renouer avec la collectivité de la gestion 
financière canadienne à l'occasion des différents événements du chapitre qui se 
tiennent en personne et de l'AGSP. Cependant, compte tenu des préoccupations 
croissantes que suscite le COVID-19, nous avons décidé d’agir avec précaution et de 
remettre à juillet tous les événements en personne. L’AGSP 2020 qui devait se tenir 
à Halifax a été remise à 2021 et devrait quand même se dérouler à cet endroit.  

En ce qui concerne l’élection du conseil d'administration du fmi*igf qui devait se 
dérouler dans le cadre de l’AGSP 2020 – nous vous ferons parvenir au cours des 
prochaines semaines un communiqué décrivant la marche à suivre et le moment où 
se tiendra cette élection. 

Même si le risque est présentement faible au Canada, nous surveillons l’impact du 
COVID-19 et son évolution à l'échelle mondiale et nous sommes préoccupés avant 
tout par la santé et le bien-être de nos bénévoles, des participants, des 
conférenciers, des commanditaires et du personnel.  

Air Canada et WestJet ont annoncé récemment qu’ils allaient passer outre à leurs 
règles habituelles et faire en sorte que les gens puissent annuler ou déplacer leurs 
vols plus facilement en raison du virus, sans compter que nous traiterons 
automatiquement les remboursements des gens qui se sont inscrits à l’AGSP Halifax 
et à toutes les activités du chapitre. 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Jessica Perreault, Marketing 
et communications nationaux par courriel à l'adresse jessica.perreault@fmi.ca.  
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