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2022 CIPMM NATIONAL WORKSHOP
THANK YOU TO OUR PREMIER PARTNER
Environment and Climate Change Canada
The 2022 CIPMM Na onal Workshop
, the premier event for the procurement and materiel
management communi es across Canada, will take place on June 7 and 8th, 2022
virtually. The Agenda is jam-packed with great topics and speakers, wellness ac vi es, and
social events!
Our Keynote Speakers are:
Amanda Lindhout, New York Times Best Author, Expert in resilience, survival and
optimal mindset
Chris Turner, Expert on Sustainability, Climate Change, Cleantech and the Global Energy
Transition
Jill Heinerth, Explorer-in-Residence, The Royal Canadian Geographical Society

2022 CIPMM NATIONAL WORKSHOP AGENDA

Meet the 2022 National Workshop Committee! They are hard at work putting together
another memorable event for you. Watch their video and find out how they Re-invent and
Innovate in their everyday lives! What a talented and creative group!
Committee:
Carolyn Montague, Co-Chair, Performance Management Network Inc.
Kelly Hartle, Co-Chair, Correctional Services Canada
Becky Ladouceur, Department of National Defence

Jean-Daniel Bourret, Fisheries and Oceans Canada
Jennifer Legere, Environment and Climate Change Canada
Kevin Arsenault, Correctional Services Canada
Krystal Maloney, Public Safety Canada
Nicole Hoskins, Public Services and Procurement Canada
Gary Cooper, Shared Services Canada
Mike Rainville, Royal Canadian Mounted Police
Bronwynn Guymer, Department of National Defence
Nadia Kelly, Parks Canada
Roland Dimitriu, Public Services and Procurement Canada
Richard Quinn, Department of National Defence
Jane Keenan, Treasury Board Secretariat of Canada
Teresa Olson, Environment and Climate Change Canada

REGISTER TODAY!
Add to your Learning Plan and talk to your manager about a ending the 2022 Na onal
Workshop! Don’t miss out!
A 2-day Virtual Delegate pass costs $675 plus tax, and it includes the full access to the
Workshop content on June 7-8, 2022, and for up to 3 months post event!
Group Delegate Registration for 7 or more delegates costs $4,550 plus tax, and it includes the
full access to the Workshop content on June 7-8, 2022, and for up to 3 months post event!

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 prac ces for
implemen ng the Treasury Board Direc ve 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 func onal lead to objec vely determine, on a case-bycase basis, whether a large informa on sharing or learning session are to be considered
conferences or training.
On September 15, 2017 the Comptroller General of Canada, the government-wide func onal
lead for procurement and materiel management, determined that the CIPMM Annual Na onal
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_trai
ning. Please note that these two links are only accessible on the Government of Canada
network.

Atelier National 2022 de l'ICAGM
MERCI A NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL
Environnement et Changement climatique Canada
L'atelier na onal de l'ICAGM 2022, le principal événement pour les communautés
d'approvisionnement et de ges on du matériel à travers le Canada, aura lieu virtuellement les
7 et 8 juin 2022. L'ordre du jour regorge de sujets et de conférenciers géniaux, d'ac vités de
bien-être et d'événements sociaux !
Nos conférenciers principaux sont:
Amanda Lindhout, Auteur à succès du New York Times, Expert en résilience, survie et
état d'esprit optimal
Chris Turner, expert en durabilité, changement climatique, technologies propres et
transition énergétique mondiale
Jill Heinerth, exploratrice en résidence, Société géographique royale du Canada

Ordre du jour de l’atelier national 2022 de l’ICAGM
Rencontrez le comité na onal de l'atelier 2022! Ils travaillent dur pour organiser un autre
événement mémorable pour vous. Regardez leur vidéo et découvrez comment ils réinventent
et innovent dans leur vie de tous les jours! Quel groupe talentueux et créatif!
Comité:
Carolyn Montague, coprésidente, Performance Management Network Inc.
Kelly Hartle, coprésidente, Services correctionnels Canada
Becky Ladouceur, ministère de la Défense nationale
Jean-Daniel Bourret, Pêches et Océans Canada
Jennifer Legere, Environnement et Changement climatique Canada
Kevin Arsenault, Service correctionnel Canada
Krystal Maloney, Sécurité publique Canada
Nicole Hoskins, Services publics et Approvisionnement Canada
Gary Cooper, Services partagés Canada
Mike Rainville, Gendarmerie royale du Canada
Bronwynn Guymer, ministère de la Défense nationale
Nadia Kelly, Parks Canada

Roland Dimitriu, Services publics et Approvisionnement Canada
Richard Quinn, ministère de la Défense nationale
Jane Keenan, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Teresa Olson, Environnement et Changement climatique Canada

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI!
Ajoutez à votre plan d'apprentissage et parlez à votre gestionnaire de votre participation à
l'atelier national 2022 ! Ne manquez pas!
Un laissez-passer de délégué virtuel de 2 jours coûte 675 $ plus taxes et comprend l'accès
complet au contenu de l'atelier les 7 et 8 juin 2022 et jusqu'à 3 mois après l'événement!
L'inscrip on des délégués de groupe pour 7 délégués ou plus coûte 4 550 $ plus taxes et
comprend l'accès complet au contenu de l'atelier les 7 et 8 juin 2022 et jusqu'à 3 mois après
l'événement!

INSCRIVEZ-VOUS EN
LIGNE!

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION DE
GROUPE (PDF)

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
(PDF)

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 pra ques pour la mise en oeuvre de la direc ve 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 forma on. Il établit également la responsabilité du responsable
fonc onnel pangouvernemental de déterminer objec vement, au cas par cas, si un grand
partage d’informa ons ou un appren ssage Les sessions doivent être considérées comme des
conférences ou des forma ons. Le 15 septembre 2017, le contrôleur général du Canada,
responsable fonc onnel à l'échelle gouvernementale de l'approvisionnement et de la ges on
du matériel, a déterminé que l'atelier na onal annuel de la CIPMM devait être considéré
comme une forma on! Cela signiﬁe que les départements n'ont plus besoin de demander
l'approba on 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'informa ons sur ce e 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_versus_trai
ning.
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









