
Nous aidons les hauts 

des liens avec leurs pairs et à 
gérer leur carrière grâce à des 
services de perfectionnement 
professionnel. 

Joignez-vous à la prochaine 
génération de hauts 

aujourd’hui.

ÉVÉNEMENTS 
ET  FORMATION 
PROFESSIONNELLE

LEADERSHIP 
JUDICIEUX

ADHÉSION

RÉSEAUTAGE
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professionnelle intersectorielle de hauts 

Comptant onze sections régionales 
réparties dans l’ensemble du Canada, 
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parmi les plus importantes et les plus 

membre de cette organisation. Il est essentiel de pouvoir 

Jill Parsonage, contrôleuse adjointe, Amérique latine 
SAS Institute (Canada) Inc.
Membre de la section de Toronto depuis  2014 

À  PROPOS 
DE  NOUS



ADHÉSION
La plupart des programmes sont inclus dans 
les frais d’adhésion, et les membres peuvent 
participer à tout événement organisé par 
une section régionale au Canada sans frais 
supplémentaires.

• Programmes de conférences sous forme 
de petit-déjeuner, de déjeuner et de dîner 
(activités admissibles à titre de formation 
continue)

• Réseautage social dans le cadre de sorties de 
sport/loisir

• Programmes à l’intention des membres en 
transition qui sont à la recherche d’une 
occasion d’emploi (activités admissibles à titre 
de formation continue)

• Conférence annuelle (activité admissible à titre 
de formation continue)

• 
un honneur qui est décerné annuellement en 
guise de reconnaissance de la qualité, de la 
vision, de l’orientation et du leadership des 

Plusieurs de nos programmes réunissent des 
experts qui comptent parmi nos précieux 
commanditaires.

Mon adhésion a amélioré ma vie, tant sur le plan 

Bev Davies, vice-présidente, Gestion du risque d’entreprise
Groupe Investors
Membre de la section de Winnipeg depuis 2005



ÉVÉNEMENTS 
ET  FORMATION 

PROFESSIONNELLE

À titre de membre, vous pouvez accumuler 
des crédits de formation continue tout en 

réservés aux membres. La plupart des 
événements reconnus à titre d’activités de 
formation continue sont gratuits pour les 
membres, notamment les petits-déjeuners-
causeries et les webinaires.

La conférence annuelle de FEI Canada est 
l’événement marquant de l’année. D’une 
durée de trois jours, elle prévoit une foule 
d’activités pour apprendre et s’amuser. Il 
s’agit d’une occasion de rencontrer des 
membres de partout au Canada et de revoir 
des amis de longue date. Chaque année, la 

du Canada. Les personnes qui adhérent à 
FEI Canada à titre de membres dirigeants 
peuvent s’y inscrire sans frais au cours de 
leurs deux premières années d’adhésion. Les 
participants touchent jusqu’à 12 crédits de 
formation continue.

organisées en temps opportun et très prisées. Il s’agit d’un 
excellent moyen d’obtenir des renseignements intéressants 

Membre de la section du Québec depuis 2002 



avec un groupe de personnes qui partagent les mêmes idées, 

Danley Yip, vice-président 
Robert Half Management Resources
Membre de la section de Vancouver depuis 1997

RÉSEAUTAGE

Discutez avec des gens qui parlent votre 
langage.

Les événements de FEI Canada constituent 
une occasion unique de partager vos 
expériences et d’échanger des idées 

d’activité. Vous y rencontrerez des 

face aux mêmes enjeux que vous. 

Notre but consiste à réunir des directeurs 

leurs compétences en leadership et leurs 
connaissances générales en gestion grâce à 
des expériences spécialisées.



PROGRAMME 
CFO 
LEADERSHIP 
BEYOND 
FINANCE

Mis en œuvre en collaboration avec l’école 
de gestion Smith School of Business de 
l’Université Queen’s, ce programme de 
formation à l’intention des cadres permet 

connaissances dont ils ont besoin pour devenir 

conseillers stratégiques auprès du chef de la 
direction et du conseil d’administration de 
l’entreprise où ils évoluent.

Apprenez auprès de professeurs universitaires 
de haut niveau et d’un conseil consultatif 
prestigieux regroupant plusieurs récipiendaires 

l’année, qui partagent en classe leurs riches 
expériences et leurs précieuses connaissances 
sectorielles. Le programme est parfaitement 

autour de trois thèmes fondamentaux, qui 
jettent chacun les bases d’un module du 
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changement, et exécution stratégique.

occasion de renforcer mes compétences en leadership et de 

Banque du Canada
Membre de la section de la région de la capitale nationale depuis 2014
Diplômée dans le cadre du programme CFO Leadership Beyond Finance 
— 2015



LEADERSHIP 
JUDICIEUX

Le Groupe de discussion sur les politiques 

et fournit des conseils et des opinions 
d’expert sur des sujets qui s’avèrent 
pertinents pour les membres. De plus, il 

dans le cadre de questions qui revêtent 
actuellement une grande importance 
auprès du gouvernement, des organismes 
de réglementation et des organismes de 
normalisation comptable.

De concert avec le Groupe de discussion sur 
les politiques, la Fondation de recherche 

mènent des études de recherche sur des 
sujets qui présentent une importance aux 
yeux des membres.

Des experts parmi nos partenaires 
stratégiques nationaux fournissent des 
renseignements à notre Groupe de 
discussion sur les politiques.

• 

• 

me donne l’occasion d’apporter ma contribution sur le plan du 

Tyrone Cotie, trésorier
Clearwater Seafoods Inc.
Membre de la section de l’Atlantique depuis 2003
Diplômé dans le cadre du programme CFO Leadership Beyond Finance 
— 2016



Adhérez à FEI Canada dès 
aujourd’hui! 
Remplissez notre formulaire d’adhésion à 
l’adresse www.feicanada.org/membership

Critères d’admissibilité 
Occuper un poste de haut dirigeant 

Travailler auprès d’une organisation 
dont les revenus dépassent 10 millions 
de dollars ou dont la valeur nette est 
supérieure à 3 millions de dollars. 

Sections régionales
En adhérant à FEI Canada, vous deviendrez 
membre de l’une de nos onze sections 
régionales à l’échelle du Canada. Nos 

créer votre réseau, obtenir des conseils et 

ci sont situées à Halifax, Montréal, Ottawa, 
Toronto, Oakville, London, Regina, Winnipeg, 
Edmonton, Calgary and Vancouver.

1201-170 University Avenue
Toronto, ON M5H 3B3

Sans frais :  1.866.677.3007           
www.feicanada.org          

membership@feicanada.org


