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Sample Newsletter article for Departmental Publications 

A great learning opportunity -- free to employees! Register now! 
 
[NAME OF ORGANIZATION] is committed to providing you with access to excellent learning and 
development opportunities relevant to your work as public servants. DPI, the Association of Public 
Sector Information Professionals, is a volunteer, not-for-profit Canadian organization focused on the 
development of public sector professionals in the IM, IT and Digital domains.  
 
Each year, DPI’s Professional Development Week (PDW) is an exciting conference with a great balance of 
technology, career development and mental health topics. This year's event will be held May 11-13, 
2022.   
 
What can you expect at this year’s event? 
 

● Dynamic hybrid interactive features such as networking, gamification, and exhibit halls. 
● Content geared to professionals at all levels. 
● Keynotes from presenters including author Robin Sharma, Tesla executive George Blankenship 

and Olympian Hayley Wickenheiser. 
● Workshops on subjects like DevOps Automation, Cloud, Accessibility and Digital Culture. 

 
So that as many of you as possible can attend, we have purchased a pass that gives us an unlimited 
number of virtual tickets for this event.   
 
Unlimited? Incredible! Interested in attending? Wondering what to do next? Follow these easy steps: 

1. Review the event schedule and if interested, decide which keynotes and workshops you would 
like to attend. 

2. Verify with your manager if you can attend based on operational requirements. 
3. Register for PDW INSERT DEPARTMENTAL SPECIFIC LINK HERE and register for an account.  

(Please note that Internet Explorer is not supported. The registration form is regretfully in 
English only, however the conference platform is bilingual.) 

4. Subject to public health regulations, limited in-person passes will be available. If you are 
interested in attending in person, please proceed with your registration and then contact 
[INSERT ORGANIZATION CONTACT (including a backup) is also recommended] 

                
To keep in the loop, follow DPI on LinkedIn and on Twitter and also with the hashtags #PDW_SPP and 
#DPI_Online. 
 
 
******************** 

https://twitter.com/dpi_canada
http://www.dpi-canada.com/
https://www.linkedin.com/company/dpi--association-of-public-sector-information-professionals/
https://dpi-canada.com/pdw/schedule/
https://www.linkedin.com/company/dpi--association-of-public-sector-information-professionals/
https://twitter.com/dpi_canada
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Échantillon d'un article à glisser dans un des 
bulletins d'information ministérielle 

Une occasion d'apprentissage du tonnerre – sans frais pour les employés! 
Inscrivez-vous dès aujourd'hui! 

[NOM DE L'ORGANISATION] est résolu à vous offrir l'accès à des occasions d'apprentissage et de 
perfectionnement hautes de gamme et pertinentes pour votre travail au sein de la fonction publique. 
DPI, l'Association des professionnels de l'information du secteur public, est une association canadienne 
à but non lucratif composée de bénévoles qui vitalisent le perfectionnement des professionnels du 
secteur public dans les domaines de la gestion de l'information, des technologies de l'information et du 
numérique. 

 Chaque année, DPI offre une Semaine de perfectionnement professionnel (SPP). Il s'agit d'un 
événement d'apprentissage de trois jours réparti équitablement entre la technologie, le 
perfectionnement de carrière et la santé mentale. Cette année, le congrès se tiendra les 11, 12 et 13 mai 
2022. 

À quoi pouvez-vous vous attendre lors du congrès de la SPP de cette année? 

●        Des activités hybrides, interactives et dynamiques, comme du réseautage, un jeu de 
ludification, et le hall des exposants. 

●        Du contenu qui s'adresse aux professionnels de tous les niveaux. 
●        Des conférences passionnantes: l'auteur Robin Sharma, George Blankenship de chez Tesla, 

et l'olympienne Hayley Wickenheiser, notamment. 
●        Des ateliers d'apprentissage sur des sujets comme l'automatisation des processus de 

développement et d'exploitation, l'informatique en nuage, l'accessibilité et la culture 
numérique. 

Pour que le plus grand nombre d'employés puissent prendre part à ce congrès d'apprentissage, nous 
avons fait l'achat d'un laissez-passer qui nous accorde un nombre illimité de billets virtuels. 

Illimité? Incroyable! Cela vous intéresse? Comment vous y inscrire? Suivez ces étapes simples : 

1. Passez en revue l'horaire de l'événement et si cela vous intéresse, décidez à quelles conférences 
et à quels ateliers vous souhaitez prendre part. 

2. Consultez votre gestionnaire pour l'obtention de son accord pour participer à la SPP en fonction 
des exigences opérationnelles de votre poste et unité. 

https://twitter.com/dpi_canada
http://www.dpi-canada.com/
https://www.linkedin.com/company/dpi--association-of-public-sector-information-professionals/
https://dpi-canada.com/fr/spp/horaire/
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3. Inscrivez-vous à la SPP, INSÉREZ LE LIEN MINISTÉRIEL PRÉCIS ICI, et créez un compte. 

(Veuillez noter qu'Internet Explorer n’est pas pris en charge. Malheureusement, le formulaire 
d'inscription est uniquement en anglais, nous le regrettons, mais la plateforme de l'événement 
est bilingue.) 

4. En fonction de la réglementation en matière de santé publique au moment de l'événement, un 
nombre limité de laissez-passer en personne seront disponibles. Si vous souhaitez participer en 
personne, veuillez poursuivre votre inscription, puis communiquez avec [INSÉREZ LA PERSONNE-
RESSOURCE DE L'ORGANISATION (nous vous recommandons d'ajouter aussi le nom d'une 
seconde personne)]. 

Pour toujours rester au courant des dernières nouvelles au sujet de DPI, suivez-nous sur LinkedIn et sur 
Twitter, ainsi qu'avec les mots-clics #PDW_SPP et #DPI_Online. 
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