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Mot de la présidente : Réévaluer notre pertinence et établir
notre plan stratégique
Je suis heureuse et emballée d’accepter le poste de présidente de la section d’Ottawa de l’IVI et c'est en assumant mes
nouvelles fonctions que je continuerai à servir la section. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de collaborer avec une
équipe dévouée et bien informée relativement à l'établissement de notre plan stratégique triennal, des principaux secteurs
d'intérêt particulier et des priorités de notre section. Quel moment opportun pour « réévaluer notre pertinence »! Au cours des
cinq dernières années, des changements considérables sont survenus au sein de la collectivité de la vérification interne, plus
particulièrement dans l'administration fédérale, avec l'adoption de la Politique de vérification interne et la création de comités
ministériels de vérification. Notre collectivité a parcouru beaucoup de chemin et elle continue de s'adapter à notre
environnement en pleine évolution. Il est certain que d'importants et intéressants défis et occasions nous attendent,
notamment :
•

l'incertitude et la volatilité grandissantes à l'échelle mondiale contre lesquelles le Canada n'est pas immunisé, bien
qu'il réussisse mieux que d'autres pays; nous devons être vigilants et nous adapter aux éventuelles conséquences
d'un autre ralentissement de l'économie;

•

les pressions budgétaires : les « restrictions budgétaires » exercées au sein de l'administration fédérale ainsi que
les « examens stratégiques » effectués constituent à la fois une menace et une occasion pour ce qui est de notre
rôle de vérificateur et de partenaire stratégique, quant à la promotion de la proposition de valeur de la vérification
interne et de la composition de nos équipes de vérification;
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•

l'IVI Canada : l'établissement de l'IVI Canada permettra la mise sur pied d'initiatives et de services à l'échelle
nationale, y compris la promotion et la défense des intérêts de la vérification interne, en plus des conférences et
programmes nationaux, et nous incite à repenser le modèle de prestation de services sur le plan local par rapport
au plan national.

Un aspect clé de l'exercice de planification stratégique a porté sur la réalisation d'une analyse de la conjoncture de ces
éléments et d'autres facteurs, et l'évaluation de la contribution des principaux intervenants, y compris nos membres.
Conformément au mandat de notre section, je suis heureuse de communiquer certains points saillants de notre plan
stratégique de 2012-2015 qui mettra l'accent sur les trois secteurs d’activités suivants:
1. DÉVELOPPER LA CAPABILITÉ ET LA VALEUR DE LA COLLECTIVITÉ DES VÉRIFICATEURS INTERNES
•

PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL : Offrir un programme de perfectionnement
professionnel qui appuie la certification professionnelle et l'apprentissage continu;

•

LIAISON ET COMMUNICATION DES MEMBRES : Fournir aux membres des occasions de communiquer, de
partager leurs connaissances et de faire progresser la réflexion sur des questions d'importance locale;

•

PROMOTION ET DÉFENSE DES INTÉRÊTS : Promouvoir la valeur de la vérification interne, influencer les
décisions en matière de politique publique et défendre les investissements dans la vérification interne.

2. RENFORCER LA CAPACITÉ DE LA SECTION
•

GOUVERNANCE ET GESTION DE LA SECTION : Les processus et la structure de gouvernance de la section ainsi
que ses règlements administratifs appuient la prise de décision efficace et le succès de leur mise en œuvre. La
gestion de la section est durable, prudente sur le plan financier, transparente et axée sur la collaboration.

3. APPUYER L’IVI CANADA
•

CONTRIBUER À L'ÉTABLISSEMENT DE L’IVI CANADA : La section d’Ottawa contribue à la formation et au
développement de l'IVI Canada.

Notre conseil élabore actuellement des plans opérationnels afin de s'aligner sur ces orientations stratégiques. Pour conserver
notre pertinence, nous devons vous engager, vous, les membres de notre section – et plus particulièrement les chargés de
mission de vérification – à partager les pratiques et à examiner les questions d'actualité ainsi que les possibilités et les risques
émergents. Nous devons aussi nous exprimer énergiquement pour promouvoir la fonction de vérification interne et faciliter la
compréhension de son rôle et de sa proposition de valeur.
Je suis fière de travailler avec l’exceptionnel conseil d'administration de la section d’Ottawa de l’IVI qui est constitué de
dirigeants éclairés, de praticiens respectés et de bénévoles dévoués. Cependant, nous avons besoin de vous pour réaliser le
plan stratégique de notre section et tirer profit des occasions qui nous attendent! Je vous invite donc à collaborer avec nous à
l'avancement de notre section et à celui de la collectivité de la vérification interne. Les membres du Comité exécutif et du
Conseil des gouverneurs de la section d’Ottawa de l’IVI (2011-2012) sont présentés dans le présent bulletin et sur le site Web
à l'adresse suivante : http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/94/IIA_Ottawa_Chapter_2011_2012_Board_Info.pdf.
Nous espérons avoir de vos nouvelles!

Rédigé par Julie Champagne, présidente de la section d’Ottawa de l’IVI (depuis mai 2011) et ancienne vice-présidente,
Stratégie de la section d’Ottawa. Julie est sous-chef, Vérification interne, à la Banque du Canada :
jchampagne@bankofcanada.ca.
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Assemblée générale annuelle
Le 26 mai 2011, nous avons célébré la fin d'une année exceptionnelle pour la section d’Ottawa de l’IVI. Un peu plus de cent
personnes se sont inscrites à l'assemblée générale annuelle (AGA), une participation plus grande que celle de l'année
dernière. L'assemblée qui s'est déroulée au Sheraton Ottawa Hotel, situé sur la rue Albert, a été précédée d'un somptueux
dîner. M. John Gilhooly, président sortant de la section, a prononcé un mot de bienvenue, fait le point sur la section et présenté
les faits saillants des principaux développements survenus au cours de l'année, dont le système d'inscription en ligne aux
activités et à la formation. John a également reconnu la contribution des membres qui siègent au conseil d'administration de la
section d'Ottawa de l’IVI et souligné l’apport de membres
quittant leurs fonctions : David Rattray, Bruce Sloan et
Beth McClurg. Il a remercié chaque membre de sa
participation et de son importante contribution au conseil.
John a aussi félicité Adam Armstrong, l'étudiant gagnant
de la première bourse d'études de l’IVI de la Sprott School
of Business.

Apparaissent sur la photo (de gauche à droite) : David
Rattray, ancien gouverneur de la section d’Ottawa de l’IVI
et membre à titre personnel (comités internationaux), en
compagnie de John Gilhooly, ancien président et actuel
président du comité des candidatures.

Avant la présentation du conférencier d’honneur, Carmen Abela a fait le point sur l'établissement de l’IVI Canada. Carmen est
membre du conseil d’administration intérimaire (CAI) et présidente du comité de la planification stratégique du CAI. Nous
avons de la chance qu'elle agisse également en tant qu’agente de liaison auprès de l’IVI Canada. Carmen a indiqué qu'elle
serait heureuse de répondre aux questions des membres ou aux personnes qui souhaitent en savoir davantage sur les
progrès de L'Institut. Vous pouvez communiquer par courriel avec celle-ci à l'adresse suivante: Carmen.Abela@windreach.ca.
Malheureusement, le conférencier principal, M. James A. Ralston, Contrôleur général du Canada, a dû s'absenter à la dernière
minute et n'a pu effectuer sa présentation aux professionnels de la vérification qui l'attendaient avec enthousiasme. M. Sylvain
Michaud, directeur exécutif, Politique et liaison, Secteur de la vérification interne du Bureau du contrôleur général (BCG) a
accepté de bonne grâce de remplacer M. Ralston et prononcé l'allocution de ce dernier, intitulée La fonction de vérification
interne dans un contexte de restriction des dépenses. Les principaux messages de son allocution ont porté sur l'importance
accrue du rapport coût-efficacité de la vérification interne et sur les contributions importantes que celle-ci peut apporter par le
biais du leadership, de ressources humaines qualifiées et de haut calibre, de l'exploitation de la technologie et des méthodes
de gestion des risques. Dans son mot de la fin, M. Michaud a insisté sur le fait qu'en tant que vérificateurs, nous devons
continuer de démontrer notre pertinence et que nous ne pouvons ignorer les occasions d'amélioration ni les possibilités de
mieux gérer les activités du gouvernement. La fonction de vérification interne est là pour subsister; cependant, nous devons
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faire place au changement, nous adapter et mieux harmoniser nos activités aux processus de gestion du risque au sein des
entreprises.
Suite à l'allocution de M. Michaud, les points à l'ordre du jour de l'AGA ont été abordés, notamment la ratification des mesures
prises par le Conseil des gouverneurs au cours de l'exercice 2010-2011 et la révision des règlements administratifs,
l'approbation des états financiers non vérifiés et de la liste provisoire de candidats au poste de gouverneurs pour l'exercice
2010-2011. Des copies du rapport annuel de 2010-2011 ont été mises à la disposition des participants; le rapport est
également disponible sur le site Web de la section à l'adresse suivante :
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/94/IIA_Ottawa_Chapter_AGM_Report_package_for_20110520,pdf (en anglais).
L'assemblée générale annuelle a connu un franc succès et a suscité encore une fois un enthousiasme renouvelé pour la
profession de vérification interne et pour la section d'Ottawa.
Prochainement! Pour faire suite au thème abordé dans l'allocution de l'AGA, soyez prêt pour le prochain numéro d’hiver du
bulletin qui renferme un article intitulé Répondre aux besoins d'une fonction de vérification interne efficace.
Rédigé par Emilie Wilcox, conseillère principale, Interis Consulting : Emilie.Wilcox@interis.ca.

Des vérificateurs remportent un prix de reconnaissance
pour l’innovation?
La vérification interne fournit d'importantes recommandations en vue d'améliorer les mécanismes de
gestion et de contrôle des risques, mais elle est rarement perçue comme favorisant l’innovation.
Cependant, le Bureau du contrôleur général (BCG) vient de remporter deux prix pour le projet
« Extrait générique de données financières » : le premier est le Prix de leadership pour l'innovation
dans la prestation de services de l’Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction
publique du Canada (APEX), et le deuxième, le Prix d'excellence en innovation de la fonction publique.
Bien que de nombreuses études effectuées par l'IVI et de grands cabinets comptables
concluent invariablement que l'une des plus importantes compétences requises des

Barriers to the Use of Data
Analysis for Audit (OCG)

vérificateurs internes soit la capacité d'extraire et d'analyser des données, un grand
nombre d'organismes de vérification demeurent incapables de réaliser une telle
analyse. L'obstacle le plus sérieux demeure l’accessibilité des données par les
vérificateurs internes. Les vérificateurs possèdent rarement l'expertise technique
nécessaire pour déterminer et définir les données dont ils ont besoin, accéder à
celles-ci dans les systèmes financiers complexes, comme le SAP, qui sont basés sur
des milliers de tables inter-reliées. Par conséquent, ils doivent donc compter sur les
services des finances ou les programmeurs du SAP pour accéder aux données. Une telle démarche est chronophage et peut
influer sur leur indépendance. De plus, la majorité des activités courantes d'analyse élaborées en vue d'une vérification interne
ne peuvent être réutilisées ni partagées avec d'autres organismes de vérification interne, même lorsque ces derniers utilisent
le même système financier. Pour déjouer ces obstacles, le BCG a élaboré un extrait générique de données financières pour le
SAP qui fournit aux vérificateurs internes du gouvernement un accès facile et indépendant à l’information financière.
Cette initiative avait pour but de définir un ensemble commun de données financières qui répondent aux besoins d’information
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financière des ministères et des agences fédérales en matière de vérification interne. Elle devait également accroître l'efficacité
et l'efficience de la vérification interne, appuyer et encourager la collaboration et le partage entre les organismes de
vérification, appuyer les directeurs financiers dans l'exécution des vérifications des comptes et fournir des avantages
additionnels à l'ensemble de la collectivité de la vérification interne et à la communauté financière. L'élaboration d'un ensemble
commun de données financières permet également d'améliorer la capacité des ministères à répondre aux demandes des
vérificateurs externes et des ministères, à évaluer les risques et à analyser les tendances financières, en plus d'assurer une
étendue plus efficace de la vérification des dépenses publiques.
OCG Financial Data Extract from SAP

Le projet initial qui consistait à donner aux vérificateurs internes accès à
leurs données financières a commencé il y a près de trois ans. À l'heure
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BCG a donc formé un groupe de travail sur les outils et techniques de
vérification assistée par ordinateur (OTVAO) composé de représentants
de plus de vingt ministères et organismes. Le groupe de travail a défini
un ensemble générique de données qui serait utilisé pour tous les types

de vérification (vérifications financières ou opérationnelles, tests de contrôle et de conformité, etc.). L'ensemble générique de
données comprend le codage financier, le compte du grand livre général, les dates pertinentes (p. ex., date de facturation, de
report et de saisie), les modalités et le mode de paiement, le numéro de client ou de fournisseur, la description, le nom
d'utilisateur et d'autres champs de contrôle. Ces données ont par la suite été reproduites dans des champs particuliers,
accessibles au moyen des fichiers BSEG et BKPF du module FI du SAP. Une fois que l'ensemble générique de données a été
défini, le BCG a travaillé avec le Bureau de projet du SAP de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
à l'élaboration et à la mise à l'essai des activités courantes d'extraction. Le programme d'extraction de données a, par la suite,
été fourni gratuitement aux ministères participants pour qu'ils l'installent dans le SAP. Un élément clé de l'ensemble générique
de données est qu'il s'agit d'un fichier à longueur fixe dont la structure est constante dans tous les ministères qui utilisent le
SAP. Cela signifie que les données financières extraites peuvent être lues au moyen des logiciels Excel et Access ainsi que
des logiciels de vérification comme ACL et IDEA, et que les activités courantes d'analyse élaborées par un ministère peuvent
facilement être partagées avec d'autres ministères étant donné que les données possèdent une structure et format uniformes.
Pour appuyer la mise en oeuvre de l'Extrait générique de l’ensemble des données, le BCG a travaillé avec le personnel du
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) responsable de la protection des renseignements personnels à la création d'un fichier
de renseignements personnels (FRP) aux fins de la vérification interne. Un FRP décrit les types de renseignements personnels
recueillis par les ministères et les fins pour lesquelles ceux-ci peuvent être utilisés – dans le présent cas, la vérification interne.
Les renseignements personnels versés dans l'ensemble générique de données, comme les données de paie, ne peuvent être
utilisés aux fins de vérification interne sans le FRP adéquat. Cependant, l'élaboration d'un fichier de renseignements
personnels aux fins de la vérification interne définit l’utilisation appropriée et pertinente des renseignements personnels. Le
BCG a également collaboré avec la section de la sécurité de la technologie de l'information du SCT afin de donner des
précisions aux ministères sur le niveau de protection à appliquer à l'Extrait générique de données (p. ex., Protégé A).
Finalement, le BCG travaille avec les vérificateurs internes des ministères à améliorer leur compréhension de l'utilisation et de
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l'analyse des données. Le groupe de travail sur les OTVAO, dirigé par le BCG, a défini un ensemble de mesures (15 à 20) qui
permet d'évaluer l'intégrité des données du SAP (p. ex., les champs obligatoires ne peuvent être blanc), l'information sur les
tendances (p. ex., les pièces justificatives de journal (PJ) de plus de 50 k$) et les principaux mécanismes de contrôle financier
(comme les documents dont le solde est nul). Le groupe de travail s'est réuni pour déterminer les risques habituellement
associés au traitement des comptes créditeurs et mettre
au point une série de tests (20 à 25) afin d'appuyer une
vérification du secteur des comptes créditeurs. Les tests
associés aux comptes créditeurs comprennent l'examen
des modalités de paiement, du délai de traitement, de la
séparation de tâches, des paiements en double et
autres risques. Toutes les activités courantes d'analyse
sont publiées et sont mises à la disposition de tous les
vérificateurs internes du gouvernement fédéral via le
GCForum.

Control Test
Risk
Assessment

Depuis que l’extrait générique de données financières a
été conçu pour le SAP, le BCG s'affaire à élaborer des extraits génériques de données pour les autres systèmes d'information.
De concert avec le Bureau de projet FreeBalance de TPSGC, le BCG en est à phase de mise à l’'essai par les utilisateurs d'un
extrait générique de données financières pour le système FreeBalance. Cet extrait générique de données financières sera
intégré à la version normalisée de FreeBalance à la fin de 2011. L'élaboration d'un extrait générique de données financières
ouvre la voie à une approche réellement novatrice dans la réalisation des vérifications et l’évaluation tant des risques que des
contrôles. Cette initiative a permis au gouvernement d’économiser des millions de dollars en développement puisque l’extrait a
été développé et mis à l’essai centralement plutôt que par chaque ministère sur une base individuelle. Elle améliorera
l’efficacité et l'efficience de tous les organismes de vérification interne et permettra aux Services financiers d’effectuer un suivi
continu des contrôles financiers clés. Elle peut donc changer de façon fondamentale la façon de réaliser les vérifications au
sein de l'administration fédérale. Cette nouvelle initiative est déjà utilisée par certains ministères pour appuyer la vérification
continue, laquelle permet aux vérificateurs de déterminer et d'évaluer les risques émergents, en plus de vérifier les contrôles
clés en analysant les données financières de manière électronique.
Rédigé par David Coderre : David.Coderre@tbs-sct.gc.ca et Christian Lohyer : Christian.Lohyer@tbs-sct.gc.ca, Section de la
vérification interne du Bureau du contrôleur général du Canada.

Résultats du sondage mené par la section d'Ottawa de
l’IVI
En décembre 2010, le Comité de programme de la section d'Ottawa de l’IVI a effectué un sondage auprès de ses membres et
les résultats obtenus sont à la fois très positifs et encourageants. Le Comité de programme de la section d'Ottawa de l’IVI
aimerait remercier plus de 170 répondants de la collectivité de la vérification interne qui ont consacré temps et effort à
répondre au court sondage, notamment les dirigeants principaux de la vérification, les directeurs, les gestionnaires, les chefs
d'équipe, les vérificateurs, les conseillers et les autres personnes.
Au fil des ans, la section d’Ottawa de l’IVI a connu une augmentation de ses membres qui est passée de quelque
400 membres en 2007 à 1200 membres en 2010. La section d'Ottawa est l'une des plus importantes au Canada en raison du
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nombre élevé de vérificateurs internes qui œuvrent au sein du gouvernement fédéral, dont l'administration centrale est située
dans la Région de la capitale nationale. Grâce à ce grand nombre de répondants, la section a pu évaluer les opinions d'un
échantillon représentatif de praticiens de la vérification interne d'Ottawa. Voici certains points saillants des résultats du
sondage.

Selon le Sondage :
;

81 p. 100 des répondants qui ont suivi un cours de formation de la section d'Ottawa de l’IVI au cours des deux
dernières années estiment que celui-ci était utile ou très utile;

;

Les réponses obtenues révèlent que les deux meilleurs fournisseurs de formation sont la section d'Ottawa de l’IVI
et le siège social de l'IVI. Près de 30 p. 100 des répondants ont suivi d'autres types de formation, comme les cours
offerts par le biais d'autres fournisseurs, ou tentent d'obtenir une accréditation en vérification pour améliorer leurs
compétences en vérification interne;

;

À la question « Pourquoi n'avez-vous pas suivi un cours de formation de la section d'Ottawa de l’IVI au cours des
deux dernières années », les principales réponses comprenaient les suivantes : « J'ai suivi une formation par
l'entremise d'autres fournisseurs (p. ex., l'employeur, l'École de la fonction publique du Canada) », « Les cours
offerts ne m'intéressaient pas », « J'ai trop de travail pour consacrer du temps à la formation » et « Le budget de
formation est trop faible ou bloqué ».

Dans l'ensemble, les résultats du sondage sont très positifs. Le Comité de programme de la section d'Ottawa de l’IVI est
heureux de savoir que ses membres s'estiment généralement bien servis. Cependant, nous visons l'amélioration continue! Les
résultats du sondage nous ont éclairés sur les décisions à prendre en matière d'élaboration de programmes et sur les activités
de planification stratégique de la section d'Ottawa de l’IVI.
Prochaines étapes!
En ce qui a trait aux prochaines étapes, la section d'Ottawa de l’IVI continuera de publier son calendrier des activités le plus tôt
possible afin que les membres puissent planifier à l'avance leurs besoins de formation. L'offre de cours sera modifiée pour
tenir compte des préférences exprimées par les répondants au sondage, dont un accent accru sur les cours offerts aux
gestionnaires. On continuera de mettre l'accent sur les activités de réseautage tout en intégrant des questions d'actualité aux
petits-déjeuners-causeries et aux conférences midi, lorsque des cours ne sont pas offerts. Enfin, les résultats du sondage
renforcent la nécessité d'améliorer les communications avec les membres de la section d'Ottawa de l’IVI et d'autres publics
ciblés.

Le sondage de la section d'Ottawa de l’IVI a été mené par le Comité de programme de la section. En tant que membre de ce
comité, la directrice de la vérification à l'Agence canadienne de développement international Annam Ganesan était chargée
d'interroger les membres sur la formation et de rassembler les réponses obtenues. Pour en savoir davantage sur les résultats
du sondage, veuillez communiquer par courriel avec Annam à l'adresse suivante: Annam.Ganesan@acdi-cida.gc.ca.
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Comité exécutif et Conseil des gouverneurs de la section
d'Ottawa de l’IVI (2011-2012)
Comité exécutif
Poste
Présidente

Nom
Julie Champagne

Adresse de courriel
jchampagne@bankofcanada.ca

Vice-président, Stratégie

John Lees

jlees@orbisrisk.ca

Vice-président, Opérations

Vacant

Secrétaire

Susan Kenney

Susan.kenney@csc-scc.gc.ca

Trésorier

Djoura Abbas

dabdellou@yahoo.ca

Coprésident, Programmes

Jeremy Dimmel

dimmell@rogers.com

Agente de liaison auprès de L'Institut
Canadien

Carmen Abela

carmen.abela@windreach.ca

Nom
Vacant

Adresse de courriel

Relations universitaires

Michael Leong

Michael.leong@tbs-sct.gc.ca

Accréditations

Joe Carpinone

carpinone.joseph@rcgt.com

Établissement de rapports au siège social

Michèle Serano

Michele.Serano@parl.gc.ca

Marketing et promotion

Keith Davis

keidavis@deloitte.ca

Adhésions (membres)

Darren Budd

Darren.b.budd@ca.pwc.com

Rédactrice du bulletin

Christina Brooks

Christina.brooks@cra-arc.gc.ca

Ancien président, président du comité des
candidatures
Recherche et administratrice associée

John Gilhooly

John.gilhooly@interis.ca

Nancy Chase

nchase@kpmg.ca

Représentante du SCT (d'office)

Monique Clairoux

Monique.clairoux@tbs-sct.gc.ca

Présidente des bénévoles

Marianne Avarello

avarelmc@oag-bvg.gc.ca

Éditeur Web

Peter Cardeneo

Peter.cardeneo@canadapost.ca

Membre à titre personnel (secteur privé)

Alain Decelles

alain.decelles@uottawa.ca

Membre à titre personnel (dirigeante
principale de la vérification)
Membre à titre personnel (comités
internationaux)

Carol Najm

Carol.najm@ec.gc.ca

Robin Sellar

Sellarconsulting@gmail.com

Gouverneurs (présidents de comité)
Poste
Coprésident, Programmes

Appel à tous (pour des bénévoles)
La section d’Ottawa de l’IVI a besoin de vous! Bien que la section soit une organisation gérée en grande partie par des
bénévoles et que les membres de son conseil d’administration œuvrent au sein de la collectivité de la vérification interne, nous
sommes toujours à la recherche de membres motivés pour contribuer à son amélioration. Ce faisant, vous pourriez gagner
quelques crédits de FPC! En fait, l'IVI autorise…« dans la catégorie participation, l’attribution d’un crédit maximum de vingtcinq heures de formation professionnelle continue (FPC) pour chaque période de participation de deux ans à titre
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d'administrateur ou de membre d'un comité au sein d'une organisation professionnelle de l'industrie liée à la vérification
interne. Un crédit d'une heure de FPC sera attribué pour chaque heure de participation admissible. » Se reporter à la page
CPE Opportunities - The Institute of Internal Auditors.
Nous invitons les personnes intéressées, qui souhaitent contribuer aux efforts de la section locale, à envoyer un courriel à
Marianne Avarello (avarelmc@oag-bvg.gc.ca) pour connaître les possibilités offertes.

Possibilités d’emploi
Vous cherchez un nouvel emploi? Saviez-vous que la section d’Ottawa de l’IVI affiche les emplois locaux? Veuillez consulter le
site Web de la section pour obtenir des renseignements supplémentaires à l'adresse suivante :
http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.resources/cid/94 ou à http://www.theiia.org/ottawa.

À l’agenda
Jetez un coup d’œil sur notre nouveau calendrier des activités pour connaître l’horaire des séances et séminaires de
formation. Le calendrier est publié dans le site Web de la section à l’adresse ci-dessous :
http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.public_file/cid/94/fileid/22910. De plus, la version en ligne des activités est
accessible à l'adresse http://www.gifttool.com/registrar/ShowEvents?ID=1843&VER=1&LNG=EN (en anglais).

Visitez le site Web de la section d'Ottawa de l’IVI à http:/www.theiia.org/ottawa (en anglais).
Nous vous invitons à faire parvenir par courriel tout commentaire ou toute question que vous auriez concernant le bulletin à
Christina Brooks, présidente du bulletin, à l'adresse suivante, Christina.Brooks@cra-arc.gc.ca. Merci!
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