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Bienvenue

1

Bienvenue à cet atelier annuel très spécial de gestion du matériel. Pourquoi est-il si spécial ?
Parce que cette année nous célébrons 20 années au cours desquelles nous avons fourni 
des services aux professionnels du gouvernement et les avons aidés à mieux comprendre 
les initiatives du gouvernement qui touchent l’approvisionnement et la gestion des biens.

L’atelier est spécial parce que nous reconnaissons officiellement notre nouveau nom 
« Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel », ou ICAGM pour faire
plus court. Le conseil d’administration a décidé de changer notre nom pour reconnaître le
fait que l’approvisionnement est devenu très complexe au cours des dix dernières années 
et que bon nombre des praticiens de l’approvisionnement au gouvernement proviennent
de nombreux groupes de classification : administrateur principal de programme, adminis-
trateur, agent financier, ainsi que de la collectivité traditionnelle de PG. En donnant à notre
organisme un nom plus global, nous espérons que ces autres administrateurs gouverne-
mentaux se sentiront davantage les bienvenus à nos activités et reconnaîtront que 
l’ICAGM a beaucoup à leur offrir en les aidant dans leurs responsabilités. 

C’est aussi un atelier spécial parce qu’il aura lieu à Montréal pour la première fois. L’atelier 
de 2010 se tiendra également à Montréal, car notre lieu de rencontre habituel à Ottawa, 
le Centre des congrès, est en rénovation. J’espère que vous aimerez tous l’atmosphère et
l’énergie qu’offre Montréal.

Notre programme a été conçu par un groupe très enthousiaste de fonctionnaires bénévoles
appuyés de personnes chevronnées du Willow Group. Ce que nous offrons cette année, ainsi
que par le passé, reflète ce qui est attendu dans le Cadre de responsabilisation de gestion de
2005 du Conseil du Trésor. Sous la catégorie « Gérance », tous les ministères et organismes
doivent s’assurer qu’une structure de gouvernance et de surveillance de l’approvisionnement
à l’échelle des ministères existe et crée des liens entre les plans et activités d’approvisionne-
ment et les priorités ministérielles, et que des contrôles et processus de gestion appropriés
sont en place. Ces exigences relatives à l’approvisionnement sont respectées en ayant, 
entre autres, le personnel qualifié et la formation. Une excellente façon de mettre à 
niveau ses qualifications et de compléter sa formation précédente est de participer à 
notre Atelier national.

Bon atelier !

R. J. (Bob) Kelly
Président, 
Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel
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Aperçu de l’horaire
Lundi 11 mai 2009

Formation pré-atelier

7 h 45 à 8 h 30 Inscription et petit-déjeuner continental

8 h 30 à 16 h 30 Séances de formation pré-atelier

1 – Introduction à la Gestion du Matériel (anglais) (jour 1 de 3)
SALON B

2 – Gestion des marchés (anglais)
SALON A

3 – Gestion des marchés (français)
SALON C

12 h 00 à 13 h 00 Déjeuner de réseautage
SALON JARRY & JOYCE

17 h 00 à 19 h 00 Réception de bienvenue dans l’aire de la foire commerciale
SDB OUEST
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Aperçu de l’horaire
Mardi 12 mai 2009

Atelier

7 h 30 à 8 h 45 Inscription et petit déjeuner continental

8 h 45 à 9 h 00 Mots de bienvenue et discours d’ouverture 
SDB CENTRE & EST

9 h 00 à 10 h 00 Mots de bienvenue et discours d’ouverture 
Une discussion avec l’honorable John Gomery et monsieur Shahid
Minto sur les leçons apprises à retenir du scandale des commandites
SDB CENTRE & EST

10 h 00 à 10 h 30 Pause-refraîchissements dans l’aire de la foire commerciale 
SDB OUEST

10 h 30 à 11 h 45 Sessions simultanées 

1 – Sensibilisation et prévention du truquage d’offres
SALON A

2 – Rapports sur les revendications territoriales
SALON B

3 – Transformer l’activité d’aliénation des biens excédentaires : 
de meilleures façons de s’occuper des chaises à trois pieds
SALON C

4 – Gestion des déchets électroniques
SALON JARRY & JOYCE

11 h 45 à 12 h 45 Déjeuner de réseautage
SDB CENTRE & EST

12 h 45 à 13 h 15 Pause-desserts dans l’aire de la foire commerciale 
SDB OUEST
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Aperçu de l’horaire
Mardi 12 mai 2009

13 h 15 a 14 h 30 Concurrent Breakouts

5 – Vol d'identité
SALON JARRY & JOYCE

6 – De nouveaux outils pour une nouvelle époque
SALON A

7 – Programme des marchandises contrôlées
SALON B

8 – Échange sur le renouvellement de la collectivité
SALON C

14 h 30 à 15 h 00 Pause-rafraîchissements dans l’aire de la foire commerciale
SDB OUEST

15 h 00 à 16 h 15 Sessions simultanées 

9 – Surveillance du risque et intégrité opérationnelle
SALON JARRY & JOYCE

10 – Sécurité lors de la passation de contrats avec Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada
SALON A

11 – LESS – Logiciel de simulation économique du cycle de vie
SALON B

12 – Introduction aux nouvelles lignes directrices du 
Conseil du Trésor sur la gestion du matériel
SALON C

18 h 00 à 18 h 45 Réception
FOYER SDB EST

18 h 45 à 22 h 00 Diner de gala avec divertissement
SDB CENTRE & EST
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Aperçu de l’horaire
Mercredi 13 mai 2009

Atelier

8 h 00 à 8 h 45 Inscription et petit déjeuner continental 

8 h 45 à 9 h 00 ICAGM Assemblée générale annuelle
SDB CENTRE & EST

9 h 00 à 10 h 00 Allocution
Steve Patterson, humoriste-monologuiste
SDB CENTRE & EST

10 h 00 à 10 h 30 Cérémonie de remise des prix
SDB CENTRE & EST

10 h 30 à 10 h 45 Pause-rafraîchissements
FOYER CENTRE & EST

10 h 45 à 12 h 00 Sessions simultanées

13 – Faillite
SALON JARRY & JOYCE

14 – Acquisitions vertes : appuyer la mise oeuvre
SALON A

15 – Le 25e Dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes :
un modèle d’excellence en logistique et en approvisionnement 
SALON B

16 – Autoassurance et gestion des risques en matière 
de véhicules de l’État
SALON C

12 h 00 à 13 h 00 Déjeuner de réseautage
SDB CENTRE & EST

13 h 00 à 16 h 15 Visites de site

– Cirque du Soleil

– 25 Dépôt d’approvisionnement des Forces canadiennes

– Le Centre Sheraton Montréal

– Biosphère, Musée de l’environnement
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Aperçu de l’horaire
Jeudi 14 mai 2009

Formation post-atelier

7 h 45 à 8 h 30 Inscription et petit déjeuner continental 
FOYER JARRY & JOYCE

8 h 30 à 16 h 30 Séances de formation post-atelier

1 – Introduction à la Gestion du Matériel (anglais) (jour 2 de 3)
SALON B

4 – Environnement Juridique et Politique des Acquisitions, de la
 Gestion du Matériel et des Biens Immobiliers (anglais) (jour 1 de 2)
SALON A

5 – La gestion des risques dans la passation de marchés publics
(jour 1 of 2)
SALON C

12 h 00 à 13 h 00 Déjeuner de réseautage
SALON JARRY & JOYCE
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Aperçu de l’horaire
Vendredi 15 mai 2009

Formation post-atelier

7 h 45 à 8 h 30 Inscription et petit déjeuner continental
FOYER JARRY & JOYCE

8 h 30 à 16 h 30 Séances de formation post-atelier

1 – Introduction à la Gestion du Matériel (anglais) (jour 3 de 3)
SALON B

4 – Environnement Juridique et Politique des Acquisitions, de la
 Gestion du Matériel et des Biens Immobiliers (anglais) (jour 2 de 2)
SALON A

5 – La gestion des risques dans la passation de marchés publics
(jour 2 of 2)
SALON C

12 h 00 à 13 h 00 Déjeuner de réseautage
SALON JARRY & JOYCE
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7 h 45 à 8 h 30 FOYER SDB EST

Inscription et petit-déjeuner continental

8 h 30 à 16 h 30

Séances de formation pré-atelier

SALON A

Gestion des marchés (anglais)

Carolyn Montague, instructrice,
École de la fonction publique du Canada

Les spécialistes des acquisitions et de la gestion du
matériel qui ont à gérer des contrats doivent gérer
de façon proactive. Ce cours fournit les outils et les
pratiques exemplaires nécessaires à gérer les activi-
tés des quatre phases du processus d'acquisition. Les
participants apprendront comment minimiser les
risques associés au processus d'acquisition en se
conformant aux règles et règlements.

SALON C

Gestion des marchés (français)

Normand Coté, instructeur,
École de la fonction publique du Canada

Les spécialistes des acquisitions et de la gestion du
matériel qui ont à gérer des contrats doivent gérer
de façon proactive. Ce cours fournit les outils et les
pratiques exemplaires nécessaires à gérer les activi-
tés des quatre phases du processus d'acquisition. Les
participants apprendront comment minimiser les
risques associés au processus d'acquisition en se
conformant aux règles et règlements.

Formation pré-atelier
Lundi 11 mai 2009

SALON B

Introduction à la Gestion du Matériel
(anglais) (jour 1 de 3) 

Gary Jeddrie, Agent principal à la gestion 
du matériel, Division de la gestion du matériel 

intégré, Biens et inventaires Pêches et 
Océans Canada 

Les biens matériels fédéraux sont des ressources
ministérielles essentielles qui, lorsqu’elles sont bien
gérées, soutiennent l’exécution rentable et efficace
des programmes gouvernementaux. Ce cours d’in-
troduction fournit les connaissances de base sur les
différentes fonctions de la gestion du matériel. Les
participants comprendront comment les politiques
gouvernementales, incluant celles qui visent la ges-
tion du cycle de vie des biens, sont intégrées pour
chaque fonction.

12 h 00 à 13 h 00 SALON JARRY & JOYCE

Déjeuner de réseautage
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Réception de bienvenue dans 
l’aire de la foire commerciale

Lundi 11 mai 2009, 17 h 00 à 19 h 00

La veille du lundi le 11 mai 2009, joignez-vous
à l’Institut canadien d’approvisionnement et
de gestion du matériel à l’occasion de la
 réception de bienvenue pour célébrer le 20e

anniversaire de l’Atelier national. 

Pour donner le coup d’envoi à l’Atelier, l’espace du salon
commercial subira une transformation  incroyable et de-
viendra un casino où vous pourrez tenter votre chance en
pariant votre numéro favori à la table de roulettes ou en
pariant tout (avec de la fausse monnaie, bien sûr!) au black-
jack ou au Texas-hold’em.  

Le casino n’est pas votre truc? À l’intérieur du salon com-
mercial, un parcours de golf miniature vous entraînera du
cœur de Montréal à votre vert favori. Maîtrisez le parcours
de 9 trous entre les kiosques des exposants et améliorez
votre technique ! 

En plus de tout le plaisir et les jeux, nous célébrerons 20 ans
d’ateliers nationaux organisés par l’Institut canadien d’ap-
provisionnement et de gestion du matériel. De ses débuts
modestes à un taux de participation dépassant les 500
membres de la collectivité, l’ICAGM vous invite à vous join-
dre à nous pour reconnaître les comités organisateurs, mi-
nistères d’accueil et gagnants qui ont contribué
grandement à la profession de gestion du matériel, appro-
visionnement et passation des marchés.

Arrêtez-vous au 4e étage du Sheraton et profitez de l’am-
biance tout en rattrapant le temps perdu avec de vieux amis
et collèges des bureaux régionaux ou concluez un marché
avec les fournisseurs. Que vous jouiez sur le vert ou avec les
billets verts, cet anniversaire ne s’oubliera pas de si tôt.
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

7 h 30 à 8 h 45 FOYER SALLE DE BAL EST

Inscription et petit déjeuner continental

8 h 45 à 9 h 00 SDB CENTRE & EST

Mots de bienvenue et 
discours d’ouverture 

9 h 00 à 10 h 00 SDB CENTRE & EST

Allocution

Une discussion avec 
l’honorable John Gomery et 

monsieur Shahid Minto sur les 
leçons apprises à retenir du 
scandale des commandites

10 h 00 à 10 h 30 SDB OUEST

Pause-refraîchissements dans 
l’aire de la foire commerciale 

10 h 30 à 11 h 45 

Sessions simultanées 

SALON A

1 – Sensibilisation et prévention 
du truquage d’offres

Pierre-Yves Guay, agent principal du droit 
de la concurrence, Industrie Canada

L’expression « truquage d’offres » désigne le
fait que les soumissionnaires d’une demande de
soumissions concluent une entente secrète 
de fixation des prix et d’attribution du marché
entre eux. Cela peut avoir de graves consé-
quences économiques pour les affaires et le pu-
blic, et constitue une infraction criminelle en
vertu de l’article 47 de la Loi sur la concurrence.
Votre ministère risque-t-il d’être victime d’un tel
stratagème?

La séance servira à donner des conseils pra-
tiques pour la promotion de pratiques efficaces
et transparentes en matière de passation des
marchés. On présentera un aperçu des tech-
niques de détection, y compris l’identification
des signaux d’alarme auxquels il faut faire at-
tention, et on donnera des conseils quant aux
mesures précises que les ministères peuvent
prendre pour atténuer le risque d’être victime.
On se servira de cas réels pour faire comprendre
aux participants le rôle du Bureau de la concur-
rence du gouvernement du Canada pour ce 
qui est d’aider les organisations à identifier 
les contrevenants, à enquêter sur ces derniers 
et à les poursuivre. Cette séance vous sen sibili-
sera aux stratagèmes de truquage d’offres et 
vous permettra d’acquérir les renseignements
 nécessaires pour évaluer le risque que votre
 organisation en soit victime. 
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

10 h 30 à 11 h 45 

Sessions simultanées (suite)

SALON B

2 – Rapports sur les 
revendications territoriales

Dennis Brunner, agent des projets 
spéciaux, Travaux publics et Services
 gouvernementaux Canada (TPSGC)

David Snowdon, conseiller principal, 
ministère des Affaires indiennes 

et du Nord canadien

À compter du 1er avril 2009, les ministères fédé-
raux devront effectuer un suivi et établir des rap-
ports sur les marchés passés dans les secteurs des
ententes de revendications territoriales globales
(ERTG). Bien que cette obligation ne soit pas nou-
velle, on a modifié la méthode employée et les
données exigées, tel qu’il est décrit dans l’Avis sur
la politique des marchés 2008-4 – Modifications à
la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor :
Clarification des obligations d'effectuer un suivi et
de faire rapport des marchés en vertu des ententes
de revendications territoriales globales. À l’appui
de cette modification, le ministère des Affaires in-
diennes et du Nord canadien (MAINC) lancera
CLCA.NET, qui permettra aux ministères et 
organismes fédéraux de présenter leurs données 
au MAINC aux fins de stockage, de suivi et
 d’établissement de rapports au nom du Canada
et à  l’intention du public.

L’exposé de Dennis Brunner et de David Snowdon
donnera aux participants un aperçu pratique de la
manière dont CLCA.NET fonctionnera et de celle
dont les ministères fédéraux devront entrer les
 renseignements dans le système.

De plus, ils donneront un aperçu de la mise à jour
du contenu du cours intitulé « Les considérations
autochtones dans le cadre de l'approvisionnement
», du guide de mise en œuvre de la passation des
marchés pour les ERTG et de l’incidence des ERTG
sur vos obligations en matière de passation des
marchés. 

SALON C

3 – Transformer l’activité 
d’aliénation des biens excédentaires :

de meilleures façons de s’occuper 
des chaises à trois pieds

Robb Flemming, directeur, Distribution des 
biens de la Couronne, Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada (TPSGC)

Ce secteur de service vise à offrir aux Canadiens
l’accès complet aux biens excédentaires au
moyen d’un processus opérationnel équitable et
transparent. La séance traitera des changements
nouveaux et récents dans la façon dont le
 gouvernement fédéral s’occupe de l’aliénation
de ses biens meubles en surplus et comprendra
une démonstration en direct du nouveau
 système de soumission en ligne.  

SALON JARRY & JOYCE

4 – Gestion des déchets électroniques

Caroline MacIntosh, conseillère principale 
en politiques, Bureau de l’écologisation 

des opérations gouvernementales

L’élimination écologique et sécuritaire des dé-
chets électroniques est une source de préoccu-
pation de plus en plus importante à l’échelle
mondiale. Une élimination inadéquate peut en-
traîner des impacts considérables sur la santé et
l’environnement au Canada et dans les pays en
voie de développement. Le gouvernement fédé-
ral s’est engagé à mettre en œuvre une stratégie
de gestion des déchets électroniques d’ici 2010,
conformément à la Stratégie de développement
durable 2007-2009 de TPSGC. Cet exposé don-
nera un aperçu des principaux éléments de cette
stratégie, traitera de la gestion adéquate du cycle
de vie des biens électroniques et électriques, et
décrira brièvement les mécanismes d’élimination
actuels et prévus pour les déchets électroniques
du gouvernement fédéral dans le contexte des
tendances actuelles de l’industrie du recyclage. 
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

11 h 45 à 12 h 45 SDB CENTRE & EST 

Déjeuner de réseautage 

12 h 45 à 13 h 15 SDB OUEST

Pause-desserts dans l’aire 
de la foire commerciale

13 h 15 à 14 h 30 

Sessions simultanées

SALON JARRY & JOYCE

5 – Vol d'identité

Martin Job, enquêteur sur les vols d’identité 
et les fraudes de marketing de masse, GRC

La présentation discutera de la fraude de carte de
crédit, de la fraude de marketing de masse et de
vol d’identité. Martin discutera de cas réel aux-
quels il a participé et présentera différentes ma-
nœuvres frauduleuses et trucs utilisés par de
nombreux criminels aujourd’hui. Martin présen-
tera aussi la dynamique entre les suspects et les
joueurs clés impliqués dans les enquêtes sur les
vols d’identité. Pour terminer, Martin fournira des
trucs et pratiques simples sur la façon de protéger
les gens et les entreprises contre les vols d’iden-
tité, les fraudes de marketing de masse et les
fraudes de cartes de crédit.

SALON A

6 – De nouveaux outils pour 
une nouvelle époque

Sylvain Cardinal, directeur principal, Direction 
de l’acquisition de systèmes informatiques et 
de télécommunications, Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada

Cette séance donnera un aperçu de deux des plus
récentes méthodes d’approvisionnement de TPSGC,
à savoir les Services professionnels en informatique
centrés sur les tâches (SPICT) et les Services profes-
sionnels en informatique fondés sur les solutions
(SPIFS). L’exposé permettra aux participants de
connaître les caractéristiques de ces méthodes d’ap-
provisionnement et certains renseignements essen-
tiels sur le processus de commande. 

SALON B

7 – Programme des 
marchandises  contrôlées

Jake McDermott, chef intérimaire, Sensibilisation,
Division des marchandises  contrôlées, Travaux pu-

blics et Services gouvernementaux Canada

La Direction des marchandises contrôlées (DMC) est
un programme national de sécurité industrielle qui
aide à renforcer les contrôles du commerce de dé-
fense et à prévenir la prolifération de biens tactiques
et stratégiques, notamment les armes, le matériel de
navigation et de communications, l’équipement mi-
litaire et la propriété intellectuelle connexe. À cette
fin, le Programme réglemente et contrôle l’examen,
la possession et le transfert des marchandises contrô-
lées et de la technologie contrôlée au Canada. Toute
personne qui fait affaire au Canada et qui examine,
possède, et/ou transfère des marchandises contrôlées
et/ou des technologies contrôlées au Canada doit se
conformer à la Loi sur la protection de défense et au
Règlement sur les marchandises contrôlées. La pré-
sentation vise à fournir un aperçu général du Pro-
gramme des marchandises contrôlées en plaçant un
accent sur les exigences en matière d’enregistrement,
sur les obligations légales et la façon de rester
conforme au Programme des marchandises contrô-
lées.
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

13 h 15 à 14 h 30

Sessions simultanées (suite)

SALON C

8 – Échange sur le renouvellement 
de la collectivité

Colleen Post, directrice principale, Bureau de la
collectivité des acquisitions, de la gestion du ma-
tériel et des biens immobiliers (BCAGMBI), Conseil

du Trésor du Canada

Micheline Brunette, analyste principale, 
Bureau de la collectivité des acquisitions, de la
gestion du matériel et des biens immobiliers

(BCAGMBI), Conseil du Trésor du Canada

Venez vous joindre au personnel du BCAGMBI,
qui vous communiquera certains résultats de
l’exercice de renforcement de la capacité de la
collectivité des acquisitions, de la gestion du ma-
tériel et des biens immobiliers mené partout au
Canada au cours des six derniers mois. Ce sera
l’occasion pour vous de prendre part à la dis-
cussion sur les difficultés et les solutions globales
déterminées par les collègues de votre collecti-
vité. Votre participation nous aidera à élaborer
un plan d’action de cinq ans pour le renouvelle-
ment de la collectivité des acquisitions, de la
gestion de matériel et des biens immobiliers.
Cette séance promet d’être très interactive!

14 h 30 à 15 h 00 SDB OUEST

Pause-refraîchissements dans 
l’aire de la foire commerciale 

15 h 00 à 16 h 15

Sessions simultanées

SALON JARRY & JOYCE

9 – Surveillance du risque et 
intégrité opérationnelle

Frank Brunetta, sous-ministre adjoint, 
Direction générale de la surveillance, Travaux pu-

blics et Services gouvernementaux Canada 

Frank Brunetta parlera de la façon dont Tra-
vaux publics et Services gouvernementaux Ca-
nada (TPSGC) prend des mesures précises pour
réduire les risques dans ses domaines de res-
ponsabilité comme la passation des marchés,
la gestion des biens immobiliers et les services
partagés de TI. Il décrira de quelle façon
TPSGC a créé la Direction générale de la sur-
veillance pour surveiller les activités clés des
ministères au moyen de la vérification et de
l’évaluation, la gestion des risques, l’assurance
de la qualité, les enquêtes spéciales et la di-
vulgation interne. 
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

15 h 00 à 16 h 15

Sessions simultanées (suite)

SALON A

10 – Sécurité lors de la passation de
 contrats avec Travaux publics et 

Services gouvernementaux Canada

Daryl Leach, agent des services à la 
clientèle,  Division des opérations de sécurité 

industrielle, Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada

La Direction de la sécurité industrielle canadienne
est chargée d’administrer le Programme des ser-
vices de sécurité industrielle au Canada, comme il
est indiqué dans la Politique du gouvernement sur
la sécurité et ses normes opérationnelles. La Di-
rection fournit des services d'enquêtes de sécurité
sur le personnel des entrepreneurs et assure la sé-
curité et l'inspection des entreprises qui devront
garder en lieu sûr des renseignements et des biens
protégés et classifiés du gouvernement.

Cette séance mettra l’accent sur le but du pro-
gramme, les rôles et les responsabilités liés à la
passation de contrats comprenant une exigence
sur la sécurité et la protection des renseignements
et des biens protégés et classifiés.

SALON B

11 – LESS – Logiciel de simulation écono-
mique du cycle de vie (Lifecycle Econo-

mic Simulation Software)

Brian Kyle , directeur int, Travaux publics 
et Services gouvernementaux Canada

Garth Reid, Reid, Smith & Associates

LESS est un outil d’aide à la prise de décision qui
calcule les résultats annuels attendus pour des
projets pluriannuels. Il produit les indicateurs du
rendement financier tels que la valeur actualisée
nette, et calcule également des résultats hors
caisse qu’il est possible de chiffrer. Les émissions
de gaz à effet de serre, les édifices, les change-

ments de condition, et la consommation de car-
burant du parc automobile peuvent tous être
modélisés et liés aux coûts et aux avantages fi-
nanciers.

Mis au point par Reid, Smith & Associates sous la
direction de Travaux publics et Services gouver-
nementaux Canada, LESS est à la disposition
sans droits d’auteur de tous les ministères et or-
ganismes du Fédéral.

Cette présentation expliquera comment LESS
peut s’appliquer à la planification pour la pres-
tation des services de gestion du matériel.  

SALON C

12 – Introduction aux nouvelles 
lignes directrices du Conseil du 

Trésor sur la gestion du matériel

Maurice Vodon, analyste principal en politiques,
Direction de la politique des biens immobiliers 
et du matériel, Conseil du Trésor du Canada

Serge Joanisse, analyste principal en politiques,
Direction de la politique des biens immobiliers et

du matériel, Conseil du Trésor du Canada

À la Direction des actifs et des services acquis du
Secrétariat du Conseil du Trésor, la Direction de
la politique des biens immobiliers et du matériel
est responsable de l’élaboration et de l’interpré-
tation des politiques, des normes, des directives
et des lignes directrices sur la gestion du matériel
et des biens immobiliers fédéraux, y compris le
parc automobile, et de l’évaluation du rende-
ment ministériel en ce qui concerne la gestion
des biens immobiliers et du matériel.

Cet exposé sera l’occasion pour le Conseil du
Trésor de présenter ses nouveaux guides à la col-
lectivité de la gestion du matériel. Ces guides
présentent un ensemble commun de procédures
qui permettront aux gestionnaires de matériel de
déterminer si leurs pratiques de gestion sont
conformes à la série complète de pratiques
exemplaires et de lignes directrices concernant
la gestion du matériel.
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Atelier
Mardi 12 mai 2009

18 h 00 à 18 h 45 FOYER SALLE DE BAL EST

Reception

18 h 45 à 22 h 00

Dîner de gala et danse avec 
le Mick Armitage Band

SDB CENTRE & EST

Le dîner de gala de cette année aura lieu dans la

grande salle de bal du Centre Sheraton Montréal

Hôtel. La réception du gala donnera le coup

d’envoi de la soirée et un repas appétissant

suivra. Après le repas, le Mick Armitage Band

montera sur scène pour vous faire danser toute

la soirée aux rythmes des années 60, 70 et 80 !  

Un merci particulier à notre partenaire généreux 
de la soirée, BMO Groupe financier. 
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Atelier
Mercredi 13 mai 2009

8 h 00 à 8 h 45 FOYER SDB EST 

Inscription et petit déjeuner continental

8 h 45 à 9 h 00 SDB CENTRE & EST

ICAGM Assemblée générale annuelle

9 h 00 à 10 h 00 SDB CENTRE & EST

Allocution 

Steve Patterson,
Humoriste-monologuiste

10 h 00 à 10 h 30 SDB CENTRE & EST

Cérémonie de remise des prix

10 h 30 à 10 h 45 FOYER SDB EST

Pause-rafraîchissements

10 h 45 à 12 h 00 

Sessions simultanées

SALON JARRY & JOYCE

13 – Faillite

Joanne Desjardins, surintendant adjointe,
 Relations externes, innovation et gestion

 d'affaires, Industrie Canada 

Nathalie Brault, CMA, CIRP, 
Le Groupe Pigeon Brault Syndics Inc.  

Après avoir présenté le Bureau du surintendant
des faillites comme organisme fédéral relevant
du Ministre de l'Industrie, nous donnerons un
aperçu général du milieu de l'insolvabilité
 commerciale, et plus précisément les diffé-
rences entre une faillite d'entreprise et une
 prop osition commerciale. Enfin, nous discute-
rons des droits et responsabilités des créanciers
et des inspecteurs dans une faillite.

SALON A

14 – Acquisitions vertes : 
appuyer la mise oeuvre

Madeleine Plouffe, chef d’équipe,
Achats écologiques, Direction générale des

 approvisionnements, Travaux publics et 
Services gouvernementaux Canada 

Caroline MacIntosh, conseillère principale 
en politiques, Bureau de l’écologisation 

des opérations gouvernementales

La politique d’achats écologiques du gouverne-
ment fédéral nécessite des modifications quant
aux procédures d’acquisition des ministères et
des organismes pour incorporer la performance
environnementale aux décisions prises tout au
long du cycle de vie des actifs et services acquis.
Une approche coordonnée et pangouverne-
mentale en matière de communication de l’in-
formation, de planification et d’établissement
de rapports sur les achats écologiques est visée
pour faciliter ces changements, vous aider à at-
teindre vos objectifs d’écologisation et montrer
les résultats. Découvrez les nouvelles initiatives
et les nouveaux outils disponibles pour vous
aider, apprenez en sur les récentes histoires à
succès et dites-nous ce dont vous avez besoin
pour atteindre vos objectifs. 
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Atelier
Mercredi 13 mai 2009

10 h 45 à 12 h 00

Sessions simultanées (suite)

SALON B

15 – Le 25e Dépôt d’approvisionnement
des Forces canadiennes : un modèle

d’excellence en logistique 
et en  approvisionnement 

Lieutenant-colonel Bernard Poulin, 
CD, Commandant du 25e Dépôt

 d’approvisionnement des Forces canadiennes

Responsable de l’approvisionnement continu et
ponctuel de toutes les bases militaires de l’Est du
pays ainsi que de l’ensemble des missions des
Forces canadiennes (FC) à l’étranger, le 25e Dépôt
d’approvisionnement est unique en son genre.  

La diversité du matériel qui lui est confié, plus de
278 000 types d’articles différents pour un inven-
taire de 3,7 milliards, l’adoption des technologies
primées en logistique ainsi que les restructurations
des nombreux processus font du 25 DAFC un mo-
dèle dont la qualité est un engagement, un acteur
important du succès des opérations des FC. 

Au cours de cette présentation, le Commandant
du 25 DAFC, le lieutenant-colonel Bernard Poulin,
présentera un portrait global démontrant la spé-
cificité du Dépôt. Un survol des différentes adap-
tations qu’a subit le 25 DAFC depuis les années
1990, amenant aujourd’hui une synchronisation
des ressources ainsi qu’une flexibilité et une agilité
opérationnelle des plus rares, sera également
abordé tout comme les rôles de soutien que
jouent le 25 DAFC au sein de la chaîne d’approvi-
sionnement et envers la présente mission en Af-
ghanistan. 

A la fin de la présentation, les participants auront
parfait leurs connaissances sur différents modèles
à adapter pour augmenter les capacités logis-
tiques et d’entreposage et répondre aux besoins
des clients. 

SALON C

16 – Autoassurance et gestion 
“des risques en matière de 

véhicules de l’État 

Doug Taggart, analyste principal 
des risques, Travaux publics et Services

 gouvernementaux Canada

Cette séance traite des principales questions liées
à l’autoassurance pour les véhicules motorisés.
Non seulement les organisations doivent-elles
déterminer comment couvrir les pertes associées
à l’utilisation de véhicules motorisés, mais elles
doivent également gérer les risques par diverses
mesures contractuelles afin d’assurer l’efficacité
de ces stratégies. Ces mesures comprennent les
applications de bases de données de gestion des
risques et la prévision des pertes, et les services
d’évaluation, de règlement et d’enquêtes. 

11 h 45 à 13 h 00 SDB CENTRE & EST

Déjeuner de réseautage
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Atelier
Mercredi 13 mai 2009

13 h 00 à 16 h 15

Visites de site

Cirque du Soleil
Le programme de visites du Cirque du Soleil a été
créé afin de permettre à nos partenaires courants
et potentiels de se familiariser avec notre entre-
prise et nos lieux de création.

Au cours de la visite, nous vous amenons à mieux
nous connaître, nous vous transmettons notre
philosophie de travail et, nous l’espérons, vous
contaminerons d’un peu de notre magie, de
notre folie. C’est dans une atmosphère clow-
nesque que nous vous donnons cet accès privilé-
gié et vous recevons dans les coulisses du Cirque.

Tout au long du parcours, nos guides agrémen-
teront votre visite d’information et d’anecdotes
sur tout ce qui touche le Cirque : son histoire, ses
spectacles de tournée et fixes, son engagement
social ici et ailleurs, son action culturelle, ses stu-
dios, la formation des artistes, les différentes fa-
cettes des ateliers, les défis auxquels ceux-ci font
face et la myriade de services qui contribuent au
succès de l’entreprise.

25 Dépôt d’approvisionnement 
des Forces canadiennes
Cette visite non conventionnelle, axée sur des
mises en situation et l’exploration active, plon-
gera les participants au cœur des processus de
réception, d’entreposage, de distribution et de
gestion de la flotte qui s’arriment au 25 DAFC
pour parvenir à une efficience reconnue et ap-
préciée. Les visiteurs auront également la chance
de mieux connaître les différents outils d’optimi-
sation privilégiés pour réduire la durée du cycle
interne de traitement et demeurer le centre lo-
gistique par excellence au coeur de la chaine
d’approvisionnement des Forces canadiennes.

Le Centre Sheraton Montréal
Le Centre Sheraton Montréal, situé au coeur 
du centre-ville de Montréal, comprend 825
chambres, 51 846 pieds carrés d’espace de réu-
nions, un centre de mise en forme, une piscine
 intérieure chauffée et un spa. En plus d’être
l’endroit choisi pour le 20e Atelier national 
annuel de la gestion du matériel, le Centre She-
raton Montréal a aussi préparé une tournée en
coulisse de l’hôtel pour présenter aux délégués
une perspective unique de l’industrie dans le
domaine de l’approvisionnement, des marchés
et de la gestion du matériel.

Au cours de cette visite, les participants visiteront
les départements suivants : ingénierie, aliments
et breuvages, réception, entretien ménager et
buanderie.

Le saviez-vous?

• L’entretien ménager nettoie 220 000
chambres et lave 2,6 millions de livres 
de linge de maison chaque année.

• La cuisine produit 400 000 repas 
par année.

• L’ingénierie gère plus de 1 000 articles
d’inventaire.

Biosphère, Musée de l’environnement
La Biosphère est un lieu privilégié pour mieux
comprendre les grands enjeux environnemen-
taux, dont ceux liés à l'eau, à l'air, aux change-
ments climatiques, au développement durable
et à la consommation responsable.
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Formation post-atelier
Jeudi 14 mai 2009

7 h 45 à 8 h 30 FOYER JARRY & JOYCE 

Inscription et petit déjeuner continental

8 h 30 à 16 h 30

Séances de formation post-atelier

SALON B

Introduction à la Gestion du Matériel
(anglais) (jour 2 de 3)

Gary Jeddrie, Agent principal à la gestion 
du matériel, Division de la gestion du matériel 

intégré, Biens et inventaires Pêches et 
Océans Canada 

SALON A

Environnement Juridique et Politique
des Acquisitions, de la Gestion du
 Matériel et des Biens Immobiliers

(anglais) (jour 1 de 2)

Carolyn Montague, instructrice,
École de la fonction publique du Canada

Les spécialistes du domaine des acquisitions, de
la gestion du matériel et de la gestion des biens
immobiliers (AGMBI) doivent maintenir à jour
leurs connaissances du cadre législatif et des po-
litiques qui gouvernent leur travail. Ce cours
passe en revue les politiques, les lois, les accords
nationaux et internationaux et les initiatives
continues du gouvernement dans ce domaine.
Les participants verront comment la gestion des
AGMBI appuie l’exécution des programmes gou-
vernementaux.

Veuillez prendre note que, comme préalable au
cours M714, tous les participants doivent suivre
la formation de l’outil d’apprentissage en ligne
C137 E ou C137 F.

Ce cours est reconnu par le Programme de per-
fectionnement professionnel et de certification à
l'intention de la collectivité des acquisitions, de
la gestion du matériel et de biens immobiliers.

SALON C

La gestion des risques dans 
la passation de marchés publics 

(jour 1 de 2)

Bill Davison, National Institute 
of Government Purchasing 

Le risque est une considération essentielle du
processus de passation de marchés et d’approvi-
sionnement. Une approche réfléchie et proactive
en matière de risque, en ce qui concerne des me-
sures d’approvisionnement particulières, contri-
bue à la réussite de l’exécution des marchés. Le
risque est lié directement à l’atteinte des buts et
des objectifs visés. Le gestionnaire d’approvi-
sionnement doit s’assurer que les risques asso-
ciés à chaque mesure d’approvisionnement ont
été identifiés, évalués et atténués au niveau le
plus faible qu’il soit raisonnablement possible
d’atteindre, tout en tenant compte du coût et
des autres facteurs. Ce cours permettra aux par-
ticipants d’acquérir une bonne compréhension
des aspects complexes de la gestion des risques
et de reconnaître l’importance de la planification,
du contrôle, et de la surveillance et l’examen
proactifs dans les secteurs à risque liés aux pro-
duits et résultats à exécuter aux termes des mar-
chés. 

12 h 00 à 13 h 00 SALON JARRY & JOYCE

Déjeuner de réseautage
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Formation post-atelier
Vendredi 15 mai 2009

7 h 45 à 8 h 30 FOYER LEVEL A

Inscription et petit déjeuner continental 

8 h 30 à 16 h 30

Séances de formation post-atelier

SALON B

Introduction à la Gestion du Matériel
(anglais) (jour 3 de 3)

Gary Jeddrie, Agent principal à la gestion 
du matériel, Division de la gestion du matériel 

intégré, Biens et inventaires Pêches et 
Océans Canada 

SALON A

Environnement Juridique et Politique
des Acquisitions, de la Gestion du
 Matériel et des Biens Immobiliers

(anglais) (jour 2 de 2)

Carolyn Montague, instructrice,
École de la fonction publique du Canada

SALON C

La gestion des risques dans 
la passation de marchés publics

(jour 2 de 2)

Bill Davison, National Institute 
of Government Purchasing 

12 h 00 à 13 h 00 SALON JARRY & JOYCE

Déjeuner de réseautage
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Ministères-hôte

1989 Secrétariat du Conseil du Trésor 
du Canada

1990 Le ministère de la Défence nationale

1991 Santé Canada

1992 Transports Canada

1993 Transports Canada

1994 Le ministère de la Défence nationale

1995 Travaux publics et Services
 gouvernementaux Canada

1996 Environnement Canada

1997 Gendarmerie royale du Canada

1998 Affaires indiennes et du Nord Canada

1999 Patrimoine canadien

2000 Industrie Canada

2001 Travaux publics et Services
 gouvernementaux Canada

2002 L'Institut de gestion du matériel 
du Canada

2003 Le ministère de la Défence nationale

2004 L'Institut de gestion du matériel 
du Canada

2005 Pêches et Océans Canada

2006 Agence de revenu du Canada

2007 Affaires étrangères et Commerce
 international Canada

2008 Secrétariat du Conseil du Trésor 
du Canada

2009 Institut canadien d'approvisionnement
et de gestion du matériel
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