
[nom de la superviseure/du superviseur]

Madame, Monsieur,

Je vous saurais gré de m’autoriser à participer à l’atelier régional 2019 de l’Institut can-
adien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM) qui aura lieu le 20 février 
2019 à Toronto, en Ontario. Voici l’une des principales raisons qui justifient ma participa-
tion : ce que j’apprends dans le cadre de cet événement rapportera à notre ministère des 
dividendes qui seront de loin supérieures du coût de l’atelier, d’autant plus que ce sera 
une merveilleuse occasion de formation.

L’atelier régional de l’ICAGM rassemble des gens des communautés de l’approvisionne-
ment et de la gestion du matériel et des parcs automobiles des quatre coins de la ré-
gion afin d’échanger des connaissances et des expériences, des idées innovantes et des 
études de cas, tout en offrant des possibilités sans précédent d’établir des liens avec des 
cadres supérieurs et des collègues provenant de différents ministères fédéraux et de so-
ciétés d’État. Ce sera également l’occasion de rencontrer nos collègues oeuvrant dans les
gouvernements provinciaux et les administrations municipales et d’apprendre d’eux. Nous 
ne pouvons pas nous permettre de rater cette occasion.

Le programme de l’atelier inclura ce qui suit :

• des comptes rendus d’expériences de première main présentés par de
• grands spécialistes de l’approvisionnement, de la gestion du matériel et
• de la gestion des parcs automobiles issus du secteur public;
• une liste imposante de conférenciers;
• un salon professionnel enthousiasmant;
• des occasions de faire du réseautage avec des homologues et des cadres
• supérieurs issus des communautés de l’approvisionnement, de la gestion
• du matériel et de la gestion des parcs automobiles;
• des occasions d’échanger des renseignements et des idées innovantes.
• [Ajoutez tout ce qui pourrait être pertinent à votre ministère ou à un projet précis sur 

lequel vous travaillez actuellement.]

Si vous souhaitez avoir une liste des conférenciers invités, c’est avec plaisir que je vous 
la communiquerai de sorte que nous puissions ensemble recenser les présentations qui 
bénéficieraient le plus, dans l’ensemble, à notre ministère et à l’exercice de mes fonctions.

Ajoutons que le salon professionnel me permettra de rencontrer de nombreux fournis-
seurs afin de connaître leurs plus récentes technologies et améliorations.

En guise de conclusion, je suis d’avis que les connaissances et les contacts professionnels 
que j’acquerrai lors de l’Atelier régional 2019 de l’ACIGM à Toronto seront très précieux 
pour notre ministère et qu’ils contribueront à ma réussite personnelle dans ce domaine.

Je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

[Votre nom]


