
Cher [nom du superviseur] : 

 

Je vous demande de bien vouloir approuver ma participation au 31e atelier 
national de l’ICAGM, les 28 et 29 septembre 2021 - et voici une des principales 
raisons pour lesquelles : ce que j'apprends lors de cet événement rapportera des 
dividendes à notre département dépassant de loin le coût de l'atelier. 

Cet atelier de 2 jours de l’ICAGM sera un événement national phare qui réunira 
les communautés de l'approvisionnement et de la gestion du matériel de partout 
au Canada pour partager des connaissances et de l'expérience, de nouvelles 
idées novatrices, tout en offrant des occasions sans précédent de réseauter avec 
les dirigeants et les collègues, représentant plus de 50 ministères et sociétés d'État. 

Le programme de l'atelier comprendra : 
  

• Témoignages de première main d'expériences d'experts de premier plan en 
approvisionnement et en gestion du matériel des secteurs public et privé. 

• Séances uniques et informatives. 

• Une gamme impressionnante de présentateurs. 

• Possibilités de réseautage avec des pairs, des cadres supérieurs des collectivités 
de l'approvisionnement et de la gestion du matériel de partout au Canada. 

• Opportunités d'échanger des informations et des idées innovantes. 

• Des occasions d'en apprendre davantage sur le bien-être et un mode de vie sain, 
et plus encore dans le cadre du programme de bien-être. 

• Possibilité d'assister à 2 ou 3 (selon le type d'inscription) master classes d'une 
journée et cours spéciaux après l'atelier en octobre – novembre 2021. Les 
certificats sont inclus. 

• Possibilité de visionner l'intégralité du contenu de l'atelier post événement 
pendant 6 mois ! 

• [Ajoutez tout ce qui peut être pertinent pour votre département ou un projet 
spécifique sur lequel vous travaillez actuellement] 

À votre demande, je serais heureux de partager avec vous une liste de tous les 
conférenciers invités, afin qu'ensemble nous puissions identifier ceux dont les 



présentations apporteraient le plus d'avantages à notre service et à mon travail, 
en général. 

En conclusion, je crois que les connaissances et les contacts professionnels que 
j'obtiendrais lors de l'atelier national de l’ICAGM 2021 seraient inestimables pour 
notre département et contribueraient à ma réussite personnelle dans ce domaine. 

 

Sincèrement, 

[Votre nom] 
 


