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La version française suit...

THE 2022 CIPMM AWARDS NOMINATIONS ARE NOW OPEN!
DEADLINE TO SUBMIT NOMINATIONS: APRIL 15th, 2022DEADLINE TO SUBMIT NOMINATIONS: APRIL 15th, 2022

Do you know an individual or a team who has made an exemplaryexemplary
contributioncontribution to the field of Procurement and Materiel Management?
Do you know of an individual or team that did something remarkabledid something remarkable in
the past year for procurement or materiel management within the
Government of Canada?
Do you know an individual or a team who has demonstrated excellencedemonstrated excellence
in our field?

Consider nominating for a CIPMM Award! We want to celebrate thoseConsider nominating for a CIPMM Award! We want to celebrate those
that exemplify the strengths and adaptability of our professionalthat exemplify the strengths and adaptability of our professional

community!community!

Anyone can nominate an exceptional colleague, team member, team,
supervisor, or even a recent retiree. The 2022 Award Categories include:

Excellence in Procurement or Materiel Management (Individual or Team)Excellence in Procurement or Materiel Management (Individual or Team)
Nominations for this category could be something large-scale like a whole of
government initiative, or a small project in a small department or agency which
had a big impact on their work. Nominees may have come up with an
innovative idea or improved a pre-existing process. Please visit the CIPMMCIPMM
websitewebsite to learn more about this category.

Guiding Light Award (Individual)Guiding Light Award (Individual)
We all have at least one person that we think of, when we picture the person
who has helped advise and guide us in our career. This award is to celebrate
those important people. Please visit the CIPMM websiteCIPMM website to learn more about
this category.

Bursary Award for Full- or Part-time Students ($1000)Bursary Award for Full- or Part-time Students ($1000)
1 award available. This award is presented to a full or part-time student who
has demonstrated a marked interest in furthering their career within public
procurement and/or materiel management. Areas of study include
procurement, supply chain management, logistics, fleet management. This is
the only category for which an individual may nominate themselves. Please
visit the CIPMM websiteCIPMM website to learn more about this category.

SUBMISSION INFORMATION:SUBMISSION INFORMATION:

https://cipmm-icagm.ca/outreach-and-advocacy/ezines-and-communications/
https://cipmm-icagm.ca/awards-2/
https://cipmm-icagm.ca/awards-2/
https://cipmm-icagm.ca/awards-2/


Deadline to submit – April 15April 15thth, 2022, 2022
E-mail the completed nomination form and any additional documents
required to admin@cipmm-icagm.ca
All team awards are limited to a maximum of 10 people10 people.
Award recipients will be announced at the 2022 CIPMM National
Workshop on June 7-8, 2022, taking place virtually.

Detailed category descriptions, as well as a link to the nomination form, can be
found on the CIPMM websiteCIPMM website.

DOWNLOAD THE FORM HEREDOWNLOAD THE FORM HERE

LES NOMINATIONS POUR LES PRIX ICAGM 2022 SONT MAINTENANT
OUVERTES!

Date limite pour envoyer vos nominations: Le 15 avril 2022Date limite pour envoyer vos nominations: Le 15 avril 2022

Connaissez-vous une personne ou une équipe qui a apporté une
contribution exemplaire contribution exemplaire dans le domaine de l'approvisionnement ou de la
gestion du matériel?
Connaissez-vous une personne ou une équipe qui a fait quelque chosea fait quelque chose
de remarquablede remarquable au cours de la dernière année en matière
d'approvisionnement ou de gestion du matériel au sein du gouvernement
du Canada?
Connaissez-vous une personne ou une équipe qui a fait preuvea fait preuve
d'excellenced'excellence dans notre domaine?

Pensez la mettre en candidature pour un prix de l'ICAGM ! NousPensez la mettre en candidature pour un prix de l'ICAGM ! Nous
voulons célébrer ceux qui illustrent les forces et l'adaptabilité devoulons célébrer ceux qui illustrent les forces et l'adaptabilité de

notre communauté professionnelle!notre communauté professionnelle!

Tout le monde peut mettre en nomination un collègue exceptionnel, un
membre d'équipe, un superviseur ou même un récent retraité. Les catégories
comprennent les prix suivants :

Excellence en approvisionnement ou en gestion du matériel (individuelExcellence en approvisionnement ou en gestion du matériel (individuel
ou équipe)ou équipe)

Les nominations pour cette catégorie pourraient être quelque chose à grande
échelle comme une initiative pangouvernementale, ou un petit projet dans un
petit ministère ou organisme qui a eu un impact important sur leur travail. Les
candidats peuvent avoir proposé une idée novatrice ou amélioré un processus
préexistant. Veuillez visiter le site Web de l'ICAGMsite Web de l'ICAGM pour en savoir plus sur cette
catégorie.

https://cipmm-icagm.ca/awards-2/
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/English-Awards-Form-2022.pdf
https://cipmm-icagm.ca/awards/?lang=fr


Prix lumière guidante (Individuel)Prix lumière guidante (Individuel)
Nous avons tous au moins une personne à qui nous pensons, quand nous
imaginons la personne qui nous a aidé à nous conseiller et à nous guider dans
notre carrière. Ce prix est pour célébrer ces personnes importantes. Veuillez
visiter le site Web de l'ICAGMsite Web de l'ICAGM pour en savoir plus sur cette catégorie.

Bourse d'études pour étudiants à temps plein ou à temps partiel (1 000$)Bourse d'études pour étudiants à temps plein ou à temps partiel (1 000$)
1 prix disponible. Ce prix est décerné à un étudiant à temps plein ou à temps
partiel qui a démontré un intérêt marqué à poursuivre sa carrière dans les
marchés publics et/ou la gestion du matériel. Les domaines d'étude
comprennent les achats, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la
logistique et la gestion de flotte. Il s'agit de la seule catégorie pour laquelle
une personne peut se proposer elle-même. Veuillez visiter le site Web desite Web de
l'ICAGMl'ICAGM pour en savoir plus sur cette catégorie.

INFORMATION DE SOUMISSION :INFORMATION DE SOUMISSION :

Date limite de soumission - 15 avril 202215 avril 2022.
Envoyez par courriel le formulaire de mise en candidature rempli et tout
document supplémentaire requis à admin@cipmm-icagm.ca
Tous les prix d'équipe seront limités à un maximum de 10 personnes10 personnes.
Les lauréats seront annoncés lors de l'atelier national de l'ICAGM 2022
les 7 et 8 juin 2022, qui se déroulera virtuellement.

La description détaillée des catégories et un lien vers le formulaire de mise en
candidature se trouvent sur le site Web de l'ICAGMsite Web de l'ICAGM.

TELECHARGER LE FORMULAIRE ICITELECHARGER LE FORMULAIRE ICI

Follow us on Social Media - Connectez-vous avec l'ICAGM

       

https://cipmm-icagm.ca/awards/?lang=fr
https://cipmm-icagm.ca/awards/?lang=fr
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