
2021 Atelier National de l'ICAGM
SUJET A CHANGEMENT

JOUR 1 - 28 septembre 2021 Speakers
9:00 AM 9:10 AM Mot de bienvenue, présidente de l'atelier Catherine St-Louis, Présidente de l'atelier national de l'ICAGM
9:10 AM 9:15 AM Allocution de la présidente de l'ICAGM Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM
9:15 AM 9:30 AM Mot d'ouverture du partenaire principal Michael Mills, sous-ministre adjoint par intérim, Direction générale 

de l'approvisionnement
9:30 AM 10:00 AM Café matinal Michael Breach, Artiste Café, Baristart

10:00 AM 11:00 AM Panel du SMA no 1 : Comment SPAC renouvelle, recharge 
et réinvente ses activités

Moderatrice: Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM
Panélistes : Michael Mills, sous-ministre adjoint par intérim, 
Direction générale de l'approvisionnement
Simon Page, sous-ministre adjoint de la Direction générale de 
l'approvisionnement en matière de défense et de marine
Jean-Francois Lymburner, sous-ministre adjoint délégué par 
intérim, Services immobiliers

11:00 AM 11:15 AM Pause Santé
11:15 AM 12:00 PM #2 Équiper la GRC de caméras corporelles et 

d'un système de gestion des preuves 
numériques - La police dans un monde 
numérique

Mary Rutledge, Gestionnaire, Projets spéciaux 
d'approvisionnement, Gendarmerie royale du Canada

#3 Programme de professionnalisation en 
gestion du matériel

Richard Quinn, Conseiller stratégique en chaîne 
d'approvisionnement, ministère de la Défense nationale
Geoff Herod, Conseiller stratégique, ministère de la Défense 
nationale
Steve Holland, ministère de la Défense nationale

#4 Créer plus d'opportunités dans les 
marchés publics fédéraux pour les 
entreprises dirigées et détenues par des 
autochtones

Sara Devillers, Analyste, Division de la politique 
d'approvisionnement, Secteur des services acquis et des biens, 
Bureau du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada
Michelle Cousineau, Gestionnaire, Division des politiques 
d'approvisionnement auprès des Autochtones, Secteur de la 
politique stratégique, Programme des approvisionnements, Services 
publics et Approvisionnement Canada
Mike Ricci, agent principal de programme, Développement des 
affaires, Services aux Autochtones Canada

#5 Projet de mise en œuvre SAP S/4HANA de 
Pêches et Océans/Garde côtière 
canadienne

Cedric Pilon, Directeur, volet Approvisionnement et gestion du 
cycle de vie, Projet de mise en œuvre SAP, Pêches et Océans 
Canada
Hamid Toumi, agent principal de passation des marchés, Pêches 
et Océans Canada

#6 Empoisonné par une tente de 
décontamination : leçons en matière de 
marchés publics

Allan Millard, P.Eng, LLB, agent de brevets et de marques de 
commerce, conseiller principal en propriété intellectuelle, Direction 
de la politique et des procédures du matériel (DMPP) 8, ministère 
de la Défense nationale

#7 CORCAN : Acquérir des biens, des 
services et de la construction tout en 
contribuant à la réinsertion sociale des 
délinquants

Kelly Hartle, Chef de la direction, Service correctionnel du Canada, 
CORCAN
Pierre Carmona, Directeur Construction et Directeur principal 
intérimaire, Opérations, CORCAN

12:00 PM 12:30 PM Déjeuner
12:30 PM 1:30 PM Keynote # 8 - L'importance du travail d'équipe - La légende 

de la LCF Michael « Pinball » Clemons
La légende de la LCF Michael « Pinball » Clemons

12:30 PM 1:30 PM #9 Apprenons comment les organisations 
provinciales gèrent les marchés publics

Moderatrice: Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM
Panelistes: Chris Mitchell, CPO, Nouvelle-Écosse
Heather Tizzard, DPC Terre-Neuve-et-Labrador
Robert O’Neill, Directeur exécutif, Direction des services 
d'approvisionnement, Colombie-Britannique

1:30 PM 1:45 PM Pause Santé
1:45 PM 2:45 PM Salons des partenaires

Salons des 
conférenciers

CORCAN : Acquérir des biens, des 
services et de la construction tout en 
contribuant à la réinsertion sociale des 
délinquants

Kelly Hartle, chef de la direction, Service correctionnel du Canada, 
CORCAN
Pierre Carmona, directeur construction et directeur principal 
intérimaire, opérations, CORCAN



1:45 PM 2:45 PM

Salons des 
conférenciers

Signatures numériques Taylor Komery, agent d'approvisionnement, Division des 
approvisionnements stratégiques, Contrôleur de l'Agence, Direction 
générale des finances et de la gestion ministérielle, Agence des 
services frontaliers du Canada

Comment réduire le stress au travail en 
équilibrant votre menu avec la 
nutritionniste et auteur, Julie Daniluk RHN

Julie Daniluk, co-animatrice de Healthy Gourmet du réseau OWN, 
nutritionniste, auteur à succès

Les outils de l'industrie 4.0 de la chaîne 
d'approvisionnement pour l'avenir

Vincent Dixon, associé, Conseil en gestion, Solutions de chaîne 
d'approvisionnement, KPMG Canada

2:45 PM 3:00 PM Pause Santé
3:00 PM 3:45 PM #10 Décoder les chakras - Cours de yoga Kate W. Mak, Professeur de yoga et fondatrice de la MYNAH 

School of Yoga
#11 Sweet Farm : visite virtuelle inspirante de 

la ferme
Nate Salpeter, Co-fondateur, Sweet Farm

#12 Ce que nous pouvons apprendre sur la 
résilience de Spencer, le chien de 
sauvetage

Al Garlinski, Formateur régional, École d'approvisionnement, 
Services consultatifs aux entreprises, Région de l'Ouest, Services 
publics et Approvisionnement Canada

#13 Comment réussir en temps de crise Julie Daniluk, Co-animatrice de Healthy Gourmet, nutritionniste et 
auteur à succès du réseau OWN

#14 Contribuer à un environnement d'équipe 
sain et centré sur l'humain

John Medcof, Enseignant en chef, École de la fonction publique du 
Canada

#15 Rencontrez l'ombud, un partenaire actif qui 
nous aide à naviguer dans la santé 
mentale au travail

Magalie Brabant, ombud en santé mentale, Services publics et 
Approvisionnement Canada

3:45 PM 4:00 PM Pause Santé
4:00 PM 4:45 PM #16 Ordinateurs pour les écoles et plus (OPE+) 

– Une initiative gouvernementale 
écologique 

Jane Rooney, directrice, Cybercertification, Tech & Talent, 
Direction générale du Canada connecté, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada
Alex Meduri, gestionnaire intérimaire, Direction générale du 
Canada connecté, Sciences de l'innovation, Développement 
économique Canada

#17 Approvisionnement basé sur les résultats Emilio Franco, Directeur exécutif, Approvisionnement, matériel et 
collectivités, Bureau du contrôleur général du Canada

#18 Conclusions des études de l’ombudsman 
de l’approvisionnement sur : - la clause de 
force majeure - le rôle d’un dirigeant 
principal des achats (DPA)

Alexander Jeglic, Ombudsman de l'approvisionnement, Bureau de 
l'ombudsman de l'approvisionnement
David Rabinovitch, Ombudsman adjoint de l'approvisionnement, 
Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

#19 De nouvelles orientations pour 
l'approvisionnement en logiciels

Nadine Clement, directrice principale par intérim, Direction de 
l'approvisionnement en applications et logiciels, Secteur des 
solutions commerciales et technologiques, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Elizabeth Quenville, chef d'équipe d'approvisionnement, Services 
publics et Approvisionnement Canada

#20 Le Bureau de la traduction – votre 
partenaire

Guy Gravelle, Directeur, Développement des affaires, Bureau de la 
traduction
Nanci Bourget, Directeur adjoint, Relations clients, Bureau de la 
traduction

#21 Approvisionnement social: De la politique à 
la mise en œuvre

Sandra Charles, Directrice associée, Programme 
d'approvisionnement, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Ian Mcmillan, Analyste des politiques, équipe d'approvisionnement 
social à Services publics et Approvisionnement Canada

4:45 PM 5:00 PM Pause Santé
5:00 PM 6:30 PM Événement social Steve Patterson, Animateur de l'émission The Debaters de CBC, 

comédien primé
JOUR 2 - 29 septembre 2021

9:00 AM 9:05 AM Remarques de bienvenue de la présidente de l'atelier
9:05 AM 9:30 AM # 22 - Adresse du contrôleur général Roch Huppé, contrôleur général du Canada
9:30 AM 10:30 AM #23 Ce qu'il faut : une histoire de but, de force 

et de rire - Zahra Al-Harazi, experte en 
leadership

Zahra Al-Harazi, Experte en leadership

#24 Où va l'approvisionnement des services 
professionnels à l'avenir

Moderatrice: Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM
Panelistes: Jason Storm, Directeur principal Approvisionnement 
des services professionnels Direction de l'approvisionnement 
Programme des acquisitions, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Nicholas Lukach, Conseiller principal en approvisionnement, 
Innovation Science et développement économique
John Caves, Directeur exécutif par intérim, Approvisionnements, 
Emploi et Développement Social Canada
Jamie Madden, directrice, Approvisionnement et gestion du 
matériel, Transports Canada



10:30 AM 10:45 AM Pause Santé
10:45 AM 11:30 AM #25 Acheter ensemble - L'Initiative canadienne 

d'approvisionnement collaboratif
David Boivin, gestionnaire, Approvisionnement collaboratif, 
Services publics et Approvisionnement Canada

#26 Arrangements contractuels Danielle Aubin, directrice, Politique stratégique, Bureau du 
contrôleur général du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada

#27 Stratégies d'engagement des clients à 
SPAC

Alexandre Tremblay, directeur de comptes, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Tyler Edgar, analyste des politiques, Direction de l'engagement des 
clients, Accès aux approvisionnements Canada, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Etienne Sevigny, gestionnaire de compte, Direction de 
l'engagement des clients, Accès aux approvisionnements Canada, 
Services publics et Approvisionnement Canada

#28 Gestion du matériel pendant une pandémie Nathalie Guilbault, directrice, Matériel et biens mobiliers, 
Gendarmerie royale du Canada

#29 Éviter de Livrer la Technologies du Passé 
dans le Future : Les Défis en 
Approvisionnement de l'Armée canadienne

LCol Tom McMullen, Directeur des besoins en terres 4 (Systèmes 
C4I et GE), Armée canadienne, Forces armées canadiennes

#30 Rédaction efficace de critères – Réinventer 
les pratiques d'évaluation pour obtenir le 
meilleur résultat possible

Drew Schlosser, consultant principal en approvisionnement, 
Commerce Decisions
Dani Moore, Commerce Decisions

11:30 AM 11:45 AM Pause Santé
11:45 AM 12:30 PM #31 Intégration de la gestion du matériel et de 

l'approvisionnement
Bronwynn Guymer, chef de section, SMPP 7, Politiques et 
procédures relatives au matériel, ministère de la Défense nationale

#32 GCSurplus, Faire avancer les enchères 
électroniques du gouvernement vers 
l'avenir

Dale Ducharme, Gestionnaire, Division des systèmes GC Surplus
Cedric Grenon, Coordonnateur de la division des systèmes, 
GCSurplus, Direction générale du receveur général et des pensions
Claude Prévost, Chef d'équipe, Division des opérations, 
GCSurplus, Direction générale du receveur général et des pensions

#33 Au-delà des données – Une stratégie 
novatrice d'approvisionnement auprès de 
l'industrie autochtone

Roland G. Dimitriu, Gestionnaire et coordonnateur ministériel de 
l'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, de la 
gouvernance stratégique, de la politique ministérielle 
d'approvisionnement, de la modernisation et du leadership, Secteur 
des acquisitions immobilières et commerciales, Direction générale 
des approvisionnements, Services publics et Approvisionnement 
Canada

#34 GC Digital Core - Une nouvelle approche 
pour le gouvernement du Canada

Michel Turbide, directeur, responsable de la conception, 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Jeff Johnson, directeur, Transformation de la gestion financière, 
Bureau de gestion du programme de contrôle numérique, 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

#35 Le Programme de sécurité des contrats de 
Services publics et Approvisionnement 
Canada et vous

Alexandre Parent, Agent principal des relations avec la clientèle, 
Services publics et Approvisionnement Canada, Programme de 
sécurité des contrats

#36 Aperçu du secteur de l'intervention en cas 
de pandémie et de sa contribution aux 
efforts du gouvernement du Canada 
pendant la pandémie

Desiree Bilsky, directrice par intérim, Secteur de l'intervention en 
cas de pandémie, Services publics et Approvisionnement Canada
Dan Fitzpatrick, directeur intérimaire, Équipement de protection 
individuelle (EPI), Secteur d'intervention en cas de pandémie, 
Services publics et Approvisionnement Canada

12:30 PM 1:00 PM Déjeuner
1:00 PM 1:45 PM Cérémonies de remise des prix et remise des diplômes de mentorat
1:00 PM 1:45 PM Salons des partenaires

Salons des 
conférenciers

Planification de l'approvisionnement 101 - 
Identification des exigences et des 
avantages de l'établissement d'un plan 
d'approvisionnement ministériel

Robert Ashton, directeur, Services d'approvisionnement et de 
passation de marchés - Chef de l'approvisionnement, Élections 
Canada
Adrian Bennett, directeur adjoint, Services d'approvisionnement et 
de passation de marchés, Élections Canada

Rédaction efficace de critères – Réinventer 
les pratiques d'évaluation pour obtenir le 
meilleur résultat possible

Drew Schlosser, consultant principal en approvisionnement, 
Commerce Decisions
Mike Ross, consultant principal et responsable de la capacité des 
services internationaux, Commerce Decisions

Parlons gestion du matériel : rencontrez 
d'autres membres de la communauté de 
pratique du MM et parlons de vos 
problèmes de MM

Bronwynn Guymer, chef de section, SMPP 7, Politiques et 
procédures relatives au matériel, ministère de la Défense nationale

Table ronde avec l'ombudsman de 
l'approvisionnement sur la simplification et 
la transparence de l'approvisionnement 
fédéral

Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement, Bureau de 
l'ombudsman de l'approvisionnement
David Rabinovitch, Bureau de l'ombudsman de 
l'approvisionnement



1:00 PM 1:45 PM
Salons des 

conférenciers

Acheter ensemble - L'Initiative canadienne 
d'approvisionnement collaboratif

David Boivin, gestionnaire, Approvisionnement collaboratif, 
Services publics et Approvisionnement Canada

Mise à jour sur l'approvisionnement 
écologique au gouvernement canadien

Jane Keenan, directrice, Conseil du Trésor Canada

Aprovisionnement agile Syed Hasan, directeur intérimaire, Programme 
d'approvisionnement, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Lynn Levesque, chef d'équipe d'approvisionnement, Programme 
d'approvisionnement, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Nathalie Sielatycki, chef d'équipe d'approvisionnement, 
Programme d'approvisionnement, Services publics et 
Approvisionnement Canada

1:45 PM 2:00 PM Pause Santé
2:00 PM 2:45 PM #37 Logistique pour la distribution des vaccins 

COVID au réseau des missions 
canadiennes

Marc Richard, Directeur de la logistique mondiale, Affaires 
mondiales Canada

#38 Planification de l'approvisionnement 101 - 
Identification des exigences et des 
avantages de l'établissement d'un plan 
d'approvisionnement ministériel

Robert Ashton, Directeur, Services d'approvisionnement et de 
passation de marchés - Dirigeant principal de l'approvisionnement, 
Élections Canada
Adrian Bennett, Directeur adjoint, Services d'approvisionnement et 
de passation de marchés, Élections Canada

#39 Les nouvelles directives sur la gestion des 
achats et du matériel

Danielle Aubin, directrice, Politique stratégique, Bureau du 
contrôleur général du Canada, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada

#40 Gestion de la relation client John Caves, Directeur exécutif par intérim, Approvisionnements, 
Emploi et Développement Social Canada
Pascale Lafontaine, spécialiste principale en approvisionnement, 
Emploi et Développement social Canada

#41 Effets pratiques des obligations du Canada 
en matière de marchés publics dans les 
accords commerciaux

Spencer Burton, Gestionnaire, Unité des accords commerciaux, 
Services publics et Approvisionnement Canada

#42 Permettre la transformation de l'entreprise 
par le biais du processus 
d'approvisionnement

Steve Johnston, directeur général, RFP Solutions 
Cathryn Kallwitz, directrice des opérations, RFP Solutions

2:45 PM 3:00 PM Pause Santé
3:00 PM 4:30 PM #43 L'art de l'exécution stratégique Paul Emanuelli, Avocat général et directeur général, bureau 

consultatif de l'approvisionnement
4:30 PM 4:45 PM Pause Santé
4:45 PM 5:00 PM Remarques de clôture
5:00 PM 6:00 PM Une aventure culinaire et un cours de pâtisserie avec Anna 

Olson
Anna Olson, Maître culinaire, hôte de Bake avec Anna Olson


