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Chers collègues, 
 
La venue de l’été annonce le temps des bilans… et pour la Section du Québec de FEI Canada, 
ils sont des plus positifs.  Au terme d’une année effervescente à tout point de vue, les 
bénévoles du conseil d’administration et des différents comités, les administrateurs ainsi que la 
directrice générale tiennent à vous remercier de votre soutien marqué par votre présence 
assidue aux activités que nous vous avons proposées. 
 
Nous aimerions souligner tout spécialement l’engagement de nos commanditaires sans 
lesquels il serait difficile de présenter un si grand nombre d’événements de qualité.  
 
Outre les événements réguliers, voici un bref survol des événements phares – soit plus de 
21 heures de développement professionnel offertes – qui ont attiré cette année plus de 
1 710 membres et invités aux événements de la Section du Québec de FEI Canada.  
 
• Le Forum de la direction financière 2017 

Le 22 novembre dernier, plus de 225 membres et invités se sont réunis pour la 12e 
édition du Forum qui s’est tenue au Théâtre St-James. Des conférenciers de renom ont 
abordé l’impact de l’avènement de l’intelligence artificielle sur les dirigeants financiers et  
le conférencier d’honneur Jean Charest – a parler des grandes tendances 
internationnales. 

 
• Les As de la finance 2018 

Le 9 mai, c’est sous la présidence d’honneur de M. Michael Denham, président et chef 
de la direction, BDC, et devant près de 400 convives que les lauréats du concours Les 
As de la finance ont été dévoilés dans une atmosphère des plus festives, marquant ainsi 
la huitième année de ce prestigieux concours. Les trois candidats ayant récolté les 
honneurs étaient : Mme Nathalie Bernier, Mme Elif Lévesque et M. J.P. Towner. Le prix 
hommage 2018 a été remis à M. Robert Blain qui a livré un inspirant discours sur le 
bilan de sa carrière et sur l’importance de redonner à la communauté en s’impliquant.  
Mention spéciale à Mme Nathalie Bernier qui a réussi un doublé en rapportant le Prix du 
directeur de l’année (CFO of the Year) à l’échelle nationale organisé par FEI Canada.   

 
• Visite dans les coulisses des Canadiens de Montréal 

Le 10 avril, un cocktail dînatoire jumelé à une visite dans les coulisses du siège social 
des Canadiens de Montréal fut un réel succès. Plus de 100 membres et invités se sont 
déplacés pour l’occasion. Merci à Mme Anna Martini, CFO des Canadiens de Montréal, 
M. Réjean Houle et M. Marc Bergevin pour leur accueil chaleureux.  
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Le temps des vacances 
Nous vous souhaitons de passer un très bel été et espérons vous retrouver lors de nos 
prochaines activités. Mettez les dates suivantes à votre agenda dès maintenant : 

 
• 19 septembre 2018, de 17 h 30 à 21 h –  RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE 

(Galerie Gora, 279, rue Sherbrooke Ouest, suite 205, Montréal) 
C’est dans une ambiance artistique immersive que nous vous attendons pour notre 
Rendez-vous annuel de la rentrée sous forme de cocktail dînatoire.  Un événement 
spécial dans un univers des plus colorés, qui marquera le lancement de la 70e année 
de l’association. Nous en profiterons pour tenir un court AGA de dix minutes lors de 
cette soirée. [Pour en savoir plus et pour vous inscrire, cliquez ici]  

 
• 22 novembre 2018 de midi à 18 h 00 –  FORUM de la direction financière 2017 

(Marché Bonsecours, 350, Saint-Paul Est, Montréal) 
Rendez-vous dès midi pour une demi-journée de formation professionnelle consacrée à 
la direction financière. Valide pour 5 heures de formation continue. Information à venir 
sous peu. 
 

• 22 novembre 2018 de 18 h à 22 h 30 – Célébrations de notre 70e anniversaire 
(Marché Bonsecours, 350, Saint-Paul Est, Montréal) 
À l’occasion du 70e anniversaire de FEI Canada, nous vous convions, vous et votre 
conjoint(e), à vous réunir avec vos pairs le temps d’une soirée de célébration, où dîner 
et spectacle viendront clore le Forum de la direction financière annuel dans une 
ambiance musicale électrisante.  Notez la date à votre agenda, information à suivre.  
 

 
Les dates de nos autres activités mensuelles seront dévoilées lors du Rendez-vous de la 
rentrée. Afin de ne pas manquer d’annonces, surveillez vos courriels et consultez notre site 
web, et nos pages Facebook et LinkedIn. 
 
Au plaisir de vous accueillir dès la rentrée prochaine ! 
 
Bonnes vacances à tous! 
 
 
Louis Marcotte 
Président du Conseil d’administration 
FEI Canada, Section du Québec 
 
 
Veuillez prendre note que les bureaux de la Section du Québec de FEI Canada feront relâche 
du 17 juin au 7 juillet inclusivement. 
 


