
 

 

 

Besoin d'aide pour convaincre votre superviseur 
que vous devriez assister à l'atelier national de 

l’ICAGM 2021 ?  
  

Voici quelques suggestions: 

 

Lettre « Voici pourquoi » : 
Utilisez cette lettre pour dire à votre superviseur pourquoi il est important que vous y 

assistiez (par exemple, aider votre service à augmenter sa productivité, réseauter avec 

des pairs, des fournisseurs, des cadres supérieurs des communautés des achats et de 

la gestion du matériel). 

 

Lettre d'invitation: 
Cette lettre de la présidente de l'atelier Catherine St-Louis vous invite à y assister et vous 

explique pourquoi vous devriez être là. 

 

Liste des orateurs : 
Montrez à votre superviseur la liste des conférenciers et des conférenciers pour 

démontrer l'étendue et la diversité du programme. 

 

Aide projet : 
Insistez sur la façon dont vous pouvez apprendre de vos pairs qui ont surmonté les 

mêmes défis de projet auxquels vous êtes confrontés. Les conversations de réseautage 

et les discussions de session sont idéales pour le réseautage de projet qui permettra 

d'économiser du temps et de l'argent. 

 

Partenaires ICAGM : 
Utilisez la liste des partenaires de l'atelier national de l’ICAGM pour montrer à votre patron 

une excellente occasion de réseauter avec des contacts précieux et de créer de nouvelles 

relations. 

 

Rabais de groupe : 
Vous pouvez inscrire un groupe de 7 délégués et bénéficier d'un tarif réduit. Ne manquez 

pas ! 

 



 

 

 

 

Accessibilité du contenu : 
Toutes les sessions de l'atelier seront disponibles pendant 6 mois après l'événement. 

Vous pourrez regarder en toute sécurité l'intégralité du contenu de l'atelier dans le confort 

de votre maison, aucun déplacement requis. 

 
Cours de maître : 
Selon le type d'inscription, vous aurez la possibilité d'assister à 2 ou 3 master classes 

d'une journée et de recevoir un certificat pour chacun. 

 

Le saviez-vous??? 
En septembre 2017, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a publié le Guide des 
dépenses de voyage, d'accueil, de conférence et d'événement. Ce guide fournit des 
pratiques exemplaires pour la mise en œuvre de la Directive du Conseil du Trésor du 
même nom. Ce guide définit ce qui est considéré comme une conférence ou un 
événement, et ce qui est considéré comme une formation. Il établit également la 
responsabilité du responsable fonctionnel pangouvernemental de déterminer 
objectivement, au cas par cas, si un grand partage d'information ou d'apprentissage 
session sont à considérer comme des conférences ou des formations. 
 
Le 15 septembre 2017, le contrôleur général du Canada, le responsable fonctionnel à 
l'échelle du gouvernement pour l'approvisionnement et la gestion du matériel, a 
déterminé que l'atelier national annuel de la CIPMM doit être considéré comme une 
formation ! Cela signifie que les départements n'ont plus besoin de demander 
l'approbation de la conférence et de l'événement pour envoyer des délégués à l'atelier 
national. Les ministères doivent simplement suivre leurs processus d'approbation de 
formation habituels. Pour plus d'informations sur cette décision, veuillez vous référer au 
Guide à http://intranet.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32553.  
 
Vous pouvez également trouver le tableau indiquant la décision du contrôleur général à 
l'adresse 
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Financial_Management_Policy_Suite/Conference_v
ersus_training 
 
Veuillez noter que ces deux liens ne sont accessibles que sur le réseau du gouvernement 
du Canada. 
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