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Welcome to the 2022 CIPMM National Workshop!
When? June 7-8, 2022
Where? Virtual Platform
On behalf of the 2022 CIPMM National Workshop Organizing Committee, led by Co-Chairs,
Carolyn Montague and Kelly Hartle, we would like to invite you to join us at the 2022 CIPMM
National Workshop that will take place virtually on June 7-8, 2022. The Organizing
Committee is hard at work planning another outstanding event, filled with many
opportunities to learn, network and have some fun. The preliminary agenda will be posted
on the website shortly!
The New York Times Best Author and Expert in resilience,
survival and optimal mindset, Amanda Lindhout will be
presenting a transformational keynote! Don’t miss your
chance to see her and our other thought-provoking
speakers!

As a young woman, Amanda’s curiosity took her to some of
the most beautiful and remote places in the world, her most
endangered and perilous countries, and then in 15 months
of heartbreaking captivity. A journalist in Somalia, she was
abducted by a group of masked men along a dusty road.
Amanda spent 460 days as a hostage, surviving through
strategy, courage and hope in the face of unimaginable
adversity.
Amanda’s unique experiences give her credibility to discuss
important issues ranging from the fight against terrorism
to support the women’s movement. Her story of survival
creates suspense and momentum to reveal life-changing information about the conditioning
of the mind, including takeaways about reframing stories of pain in power. Hew New York
Times hit memoirs, A House in the Sky, are being developed into a Hollywood film, twice
nominated for Oscars and has remained a bestseller of the Top Ten since its release in

2013. She has appeared in Vogue, New York Times Magazine, Dateline, The Today Show,
Morning Joe and Anderson Cooper.

REGISTRATION FOR THE 2022 CIPMM NATIONAL
WORKSHOP IS NOW OPEN!
REGISTER
ONLINE NOW!

GROUP
REGISTRATION
FORM (PDF)

REGISTRATION
FORM (PDF)

Did you know???
In September 2017, Treasury Board of Canada Secretariat published the Guide to Travel,
Hospitality, Conference and Event Expenditures. This guide provides best practices for
implementing the Treasury Board Directive of the same name. This guide defines what is
considered a conference or an event, and what is considered training, It also establishes the
responsibility for the government-wide functional lead to objectively determine, on a caseby-case basis, whether a large information sharing or learning session are to be considered
conferences or training.
On September 15, 2017 the Comptroller General of Canada, the government-wide
functional lead for procurement and materiel management, determined that the CIPMM
Annual National Workshop is to be considered training! This means that departments no
longer need to request conference and event approval to send delegates to the National
Workshop.
Departments simply need to follow their regular training approval processes. For more
information on this decision, please refer to the Guide at
http://intranet.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32553 .
You can also find the table indicating the Comptroller General’s decision at
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Financial_Management_Policy_Suite/Conference_versus_trainin
g. Please note that these two links are only accessible on the Government of Canada
network.

Bienvenue a l'atelier National 2022 de l'ICAGM
Quand? 7-8 juin 2022
Où? Plate-forme virtuelle

Au nom du comité d'organisation de l'atelier national de l'ICAMM 2022, dirigé par les
coprésidentes, Carolyn Montague et Kelly Hartle, nous aimerions vous inviter à nous
rejoindre à l'atelier national de l'ICAMM 2022 qui aura lieu virtuellement les 7 et 8 juin 2022
Le comité organisateur travaille d'arrache-pied pour planifier un autre événement
exceptionnel, rempli de nombreuses occasions d'apprendre, de réseauter et de s'amuser.
L'ordre du jour préliminaire sera affiché sur le site Web sous peu!
La meilleure auteure et experte du New York Times en
matière de résilience, de survie et d'état d'esprit optimal,
Amanda Lindhout présentera un discours transformationnel
! Ne manquez pas votre chance de la voir ainsi que nos
autres conférenciers stimulants !

En tant que jeune femme, la curiosité d'Amanda l'a
emmenée dans certains des endroits les plus beaux et les
plus reculés du monde, ses pays les plus menacés et les
plus périlleux, puis dans 15 mois de captivité déchirante.
Journaliste en Somalie, elle a été enlevée par un groupe
d'hommes masqués le long d'une route poussiéreuse.
Amanda a passé 460 jours en otage, survivant grâce à la
stratégie, au courage et à l'espoir face à une adversité
inimaginable.
Les expériences uniques d'Amanda lui donnent de la
crédibilité pour discuter d'enjeux importants allant de la
lutte contre le terrorisme au soutien au mouvement des femmes. Son histoire de survie crée
du suspense et de l'élan pour révéler des informations qui changent la vie sur le
conditionnement de l'esprit, y compris des plats à emporter sur le recadrage des histoires
de douleur au pouvoir. Les mémoires à succès du New York Times, A House in the Sky, sont
en cours de développement dans un film hollywoodien, nominé deux fois aux Oscars et est
resté un best-seller du Top Ten depuis sa sortie en 2013. Elle est apparue dans Vogue, New
York Times Magazine , Dateline, The Today Show, Morning Joe et Anderson Cooper.

L'INSCRIPTION POUR L'ATELIER NATIONAL 2022 DE
L'ICAGM EST MAINTENANT OUVERTE!
INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE!

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
DE GROUPE
(PDF)

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
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Le saviez-vous???
En septembre 2017, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a publié le Guide sur les
dépenses de voyages, d'accueil, de conférences et d'événements. Ce guide fournit les
meilleures pratiques pour la mise en oeuvre de la directive du même nom du Conseil du
Trésor. 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’informations ou un apprentissage Les sessions doivent être considérées
comme des conférences ou des formations. Le 15 septembre 2017, le contrôleur général du
Canada, responsable fonctionnel à l'échelle gouvernementale de l'approvisionnement et de
la gestion du matériel, a déterminé que l'atelier national annuel de la CIPMM devait 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 réguliers.
Pour plus d'informations sur cette décision, veuillez consulter le Guide à
l'adresse 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_ver
sus_training.
Veuillez noter que ces deux liens ne sont accessibles que sur le réseau du gouvernement du
Canada.

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









