
	

	

	
ATELIER	RÉGIONAL	DE	L’ICAGM	À	HALIFAX	

LE	27	NOVEMBRE	2019	
Four	Points	by	Sheraton,	Halifax	(Nouvelle-Écosse)	

		
COMMENT CONVAINCRE VOTRE PATRON QUE VOUS DEVEZ PARTICIPER 

À L’ATELIER RÉGIONAL 2019 DE L’INSTITUT CANADIEN D’APPROVISIONNEMENT ET 
DE GESTION DU MATÉRIEL (ICAGM) À HALIFAX 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR CONVAINCRE VOTRE PATRON QUE VOUS DEVEZ 
PARTICIPER À L’ATELIER RÉGIONAL 2019 DE L’ICAGM À HALIFAX? 

 
Voici quelques suggestions :  
 
Lettre « Voilà pourquoi » :	Utilisez cette lettre pour dire à votre patron pourquoi il est important pour 
vous de participer (p. ex. aider votre ministère à accroître sa productivité, réseauter avec les pairs, les 
fournisseurs, la haute direction des communautés de l’approvisionnement et de la gestion du matériel). 
 
Lettre d’invitation : Cette lettre de la part du président de l’atelier Sean Crossan vous invite à 
participer à l’Atelier régional de l’ICAGM à Halifax et donne les raisons pour lesquelles vous devriez y 
être.  
 
La liste des	 présentateurs : Faites-lui savoir qu’en participant, vous serez en mesure d’entendre 
directement Alexander Jeglic, l’ombudsman de l’approvisionnement sur les contrats à faible valeur 
monétaire  et sur le règlement des différends dans la gestion de la performance des fournisseurs, 
d’écouter Sylvain Cardinal,	 directeur général, Approvisionnement maritime, parler de la Stratégie 
nationale de construction navale ainsi que d’en appresndre plus sur la solution d’approvisionnement 
électronique de Services publics et Approvisionnement Canada; et sur la gestion de la performance 
des fournisseurs et de profiter des présentations sur les tendances et les pratiques et d’en apprendre 
beaucoup plus! 
 
Plus d’idées : Offrir de prendre des notes pour transmettre ce que vous apprendrez avec vos 
collègues. 
 
Aide de projet : Soulignez la manière dont vous pouvez apprendre de vos pairs qui ont surmonté les 
mêmes défis de projet que les vôtres. Les conversations des pauses de réseautage et des repas et les 
discussions des sessions sont excellentes pour un réseautage de projet et permettront d’économiser 
de l’argent et du temps. 
 
Rabais de groupe :	Vous pouvez inscrire un groupe de cinq délégués et bénéficier d’un tarif réduit. Ne 
ratez pas cette occasion! 
 
Nous espérons que votre patron sera d’accord à dire que votre participation est nécessaire, et nous 
nous réjouissons d’avance à l’idée de vous rencontrer à Halifax, le 27 novembre 2019! 


