
2022 CIPMM NATIONAL WORKSHOP

THANK YOU TO OUR PREMIER PARTNER

Welcome Video from Workshop Co-Chairs,
Carolyn Montague and Kelly Hartle

The 2022 CIPMM National Workshop, the premier event for the procurement and
materiel management communities across Canada, will take place on June 7 and 8th,
2022 virtually. The Agenda is jam-packed with great topics and speakers, wellness
activities, and social events!

Agenda

https://youtu.be/ZccjGHQacI0
https://cipmm-icagm.ca/2022-national-workshop/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldQ6DuDYcJ3IaNPgOElY2rGrc2z7_JCx/edit#gid=500328133
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ldQ6DuDYcJ3IaNPgOElY2rGrc2z7_JCx/edit#gid=500328133
https://youtu.be/TsClhrYgHLc
https://youtu.be/nByZyIYwyjY
https://youtu.be/kYJZ3341pqY
https://youtu.be/ZccjGHQacI0
https://youtu.be/TsClhrYgHLc
https://youtu.be/nByZyIYwyjY
https://youtu.be/kYJZ3341pqY


Speakers' Bios and Sessions'
Descriptions (June 7th, 2022)

Speakers' Bios and Sessions'
Descriptions (June 8th, 2022)

Would you like to get some great tips from the Committee how
to Plan For Tomorrow?

Watch this video to find out!

Sessions’ Spotlight:

Jill Heinerth, Explorer-in-Residence, The Royal
Canadian Geographical Society

THE EXPLORER'S MINDSET: A CAVE DIVER'S GUIDE TO
FEAR, ISOLATION, AND CHANGE
There are no handbooks for trailblazers, and too often we allow
fear of the unknown to limit us from trying new things. Fear is a
survival instinct that helps us avoid danger, but it may also freeze
us in our tracks or cause us to run away. As a cave diving

explorer, Jill Heinerth’s work takes her to the most remote corners of the planet.
Frequently out of touch for weeks or even months at a time, her job is to capture
images in the claustrophobic blackness of water-filled caves, where an error on the job
may determine her chance of survival. To excel in this work, Heinerth has had to learn
how to master fear like no other. The lessons Heinerth has learned about risk
assessment from over 30 years of expeditions offer an edge of your seat thrill woven
together with important messages about how to transcend fear and achieve success.

Thank you to our Partner, Office of the Procurement Ombudsman

Welcome Message

https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Web_NW22-Bios-descriptions-_June7.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Web_NW22-Bios-descriptions-_June8.pdf


Chris Turner, Expert on Sustainability, Climate
Change, Cleantech and the Global Energy Transition

GEOGRAPHY OF HOPE
In this enthusiastic and optimistic tour of the world we need,
Chris Turner charts the course of sustainability’s pioneers,
hopping from carbon-neutral innovators on agrarian Danish isles
to grassroots clean energy development in rural Thailand to the
re-imagination of suburban life in Denver, Colorado.

Thank you to our Premiere Partner, Environment and Climate Change Canada

Welcome Message

Amanda Lindhout, New York Times Bestselling
Author, Speaker, Journalist

THE ROAD TO RESILIENCE
In 2008, Amanda Lindhout was kidnapped by a group of
criminals while working as a freelance journalist in Somalia. For



460 days she endured experiences that forced the limits of her
own capacity to survive. A dramatic release brought Amanda’s
next set of challenges- transitioning home and learning to live
with severe Post Traumatic Stress Disorder. During her struggle
for both physical and mental survival Amanda learned how to
find, and then harness, the innate inner resource of resilience. In
this focused keynote based on her own incredible personal story,
Amanda explores the critical components of resilience, including

optimism, mindfulness, cognitive flexibility and awareness. She describes what
qualities enable our aptitude to look inwards, and ultimately cultivate mastery over our
circumstances. She teaches that by developing a resilience practice anyone can train
their mind to prepare for and rise above adversity, navigate uncertainty, manage stress,
and improve the overall quality of their life.

Amanda’s remarkable example shows that finding gratitude and forgiveness can
liberate our full potential to live happy, healthy lives.

Thank you to our Partner, QMR Consulting & Professional Staffing

Jon Stetson, Master Mentalist

MIND READING HAS NEVER BEEN THIS MUCH FUN!MIND READING HAS NEVER BEEN THIS MUCH FUN!
Jon Stetson was the inspiration for the CBS hit television series
“The Mentalist”.

Stetson blends the art of Mystery with the study of Psychology,
the predictability of human nature and the power of intuition,
Imaginations are wowed, stretched and captured, as thoughts are
revealed and minds are being read, with Jon's intriguing games of
mind-to-mind contact. The Stetson Experience is intelligent,

interactive, sophisticated fun. Along with hundreds of corporate and celebrity
appearances, Jon has performed for five U.S. Presidents, The King of Sweden, The
Royal Family of Monaco, and has appeared on several major Television Networks.

Thank you to our Partner, Innovation, Science and Economic Development Canada

REGISTER TODAY!
Add to your Learning Plan and talk to your manager about attending the 2022 National
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!
 
Additional delegate’s rate:
Group rate of $4,550 applies to a group of 7 delegates. If you register more than 7
delegates for the same group and they are included into the same group invoice,
please add $650 (discounted group rate) for each additional delegate that you register
above a group of 7 delegates.

REGISTER ONLINE
NOW!

GROUP
REGISTRATION

FORM (PDF)

INDIVIDUAL
REGISTRATION

FORM (PDF)

https://willow.fluid.events/2022CIPMMNW
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Group7-Delegate-Reg-Form-2.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Regular-Delegate-Reg-Form.pdf


Thank You to Our Partners!
 

Premiere Partner:

Platform Partner: Keynote Speaker Partner:

Awards and Keynote Speaker Partner:

Office of the Procurement Ombudsman

Wellness Partner: Social Event Speaker Partner:

Health Break Partner:

Ad Partners:



ATELIER NATIONAL l’ICAGM 2022

MERCI A NOTRE PARTENAIRE PRINCIPAL

Vidéo de bienvenue des coprésidentes de l'atelier,
Carolyn Montague et Kelly Hartle

L'atelier national de l'ICAGM 2022, le principal événement pour les communautés
d'approvisionnement et de gestion du matériel à travers le Canada, aura lieu
virtuellement les 7 et 8 juin 2022. Le programme regorge de sujets et de
conférenciers géniaux, d'activités de bien-être et d'événements sociaux !

Ordre du jour

Biographie des conférenciers Biographie des conférenciers

https://cipmm-icagm.ca/atelier-national-2022/?lang=fr
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ho3dbKqCC0u9_YRD9wM69OcC3ICBCzK-/edit#gid=120163315
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ho3dbKqCC0u9_YRD9wM69OcC3ICBCzK-/edit#gid=120163315


et descriptions des sessions
(7 juin 2022)

et descriptions des sessions
(8 juin 2022)

Aimeriez-vous obtenir de bons conseils du comité sur la façon
de planifier pour demain ?

Regardez cette vidéo pour découvrir!

Pleins feux sur les séances :

Jill Heinerth, Exploratrice en résidence, Société géographique
royale du Canada
Il n’existe pas de manuel pour les pionniers, et trop souvent, nous
laissons la peur de l’inconnu nous empêcher d’essayer de
nouvelles choses. La peur est un instinct de survie qui nous aide à
éviter le danger, mais elle peut aussi nous figer sur place ou nous
faire fuir.
En tant qu’exploratrice en plongée spéléologique, le travail de Jill

Heinerth l’amène dans les coins les plus reculés de la planète. Souvent injoignable
pendant des semaines, voire des mois, son travail consiste à capturer des images dans
le noir claustrophobe des grottes remplies d’eau, où une erreur de manipulation peut
déterminer ses chances de survie. Pour exceller dans ce travail, Jill Heinerth a dû
apprendre à maîtriser la peur comme personne d’autre.
Les leçons qu’elle a retenues de plus de 30 ans d’expéditions en matière d’évaluation
des risques offrent des sensations fortes et des messages importants sur la façon de
transcender la peur et de réussir.

Merci à notre partenaire, le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement 

Vidéo de bienvenue

https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Web_NW22-Bios-descriptions-_June7.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Web_NW22-Bios-descriptions-_June8.pdf


Chris Turner, Expert en durabilité, changement climatique,
technologies propres et transition énergétique mondiale
Dans ce tour du monde enthousiaste et optimiste dont nous
avons besoin, Chris Turner trace le parcours des pionniers du
développement durable, allant des innovateurs de la
carboneutralité sur les îles danoises agraires au développement
d’énergies propres locales dans la Thaïlande rurale, à la
réimagination de la vie de banlieue à Denver, Colorado.

Merci à notre partenaire principal, Environnement et Changement climatique Canada

Vidéo de bienvenue

Amanda Lindhout, Auteur à succès du New York Times,
Expert en résilience, survie et état d’esprit optimal
En 2008, Amanda Lindhout a été enlevée par un groupe de
criminels alors qu’elle travaillait comme journaliste indépendante
en Somalie. Pendant 460 jours, elle a enduré des expériences
qui ont forcé les limites de sa propre capacité à survivre. Une
libération spectaculaire a amené la prochaine série de défis



d’Amanda – faire la transition vers la maison et apprendre à vivre avec un grave
syndrome de stress post-traumatique.
Pendant sa lutte pour la survie physique et mentale, Amanda a appris à trouver, puis à
exploiter, la ressource intérieure innée de la résilience. Dans cette allocution centrée
sur son histoire personnelle incroyable, Amanda explore les composants essentiels de
la résilience, y compris l’optimisme, la pleine conscience, la flexibilité cognitive et la
sensibilisation. Elle décrit les qualités qui permettent à notre aptitude à regarder vers
l’intérieur, et en fin de compte à cultiver la maîtrise de nos circonstances.
Elle enseigne qu’en développant une pratique de résilience, n’importe qui peut former
son esprit pour se préparer à l’adversité et s’élever au-dessus de l’adversité, naviguer
dans l’incertitude, gérer le stress et améliorer la qualité de vie globale.
L’exemple remarquable d’Amanda montre que la reconnaissance et le pardon peuvent
libérer notre plein potentiel pour vivre une vie heureuse et en santé. 

Merci à notre partenaire, QMR Consulting & Professional Staffing

Jon Stetson, Mentaliste
Lire les pensées n’a jamais été aussi amusant!
 
Jon Stetson a été l’inspiration de la série télévisée à succès CBS
« The Mentalist »
Stetson mêle l’art du Mystère à l’étude de la psychologie, la
prévisibilité de la nature humaine et le pouvoir de l’intuition. Les
imaginations sont enchantées, étirées et capturées, à mesure que
les pensées sont révélées et que les esprits sont lus, avec les
jeux intrigants de Jon de contact d’esprit à esprit. L’expérience
Stetson est intelligente, interactive, amusante et sophistiquée. En

plus de centaines d’apparitions d’entreprises et de célébrités, Jon a joué pour cinq
présidents américains, le roi de Suède, la famille royale de Monaco, et a paru sur
plusieurs grands réseaux de télévision.

Merci à notre partenaire, Innovation, Sciences et Développement économique 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 le manquez pas!
 
Un laissez-passer de délégué individuel 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!

Tarif délégué supplémentaire :
Le tarif de groupe de 4 550 $ s'applique à un groupe de 7 délégués. Si vous inscrivez
plus de 7 délégués pour le même groupe et qu'ils sont inclus dans la même facture de
groupe, veuillez ajouter 650 $ (tarif de groupe réduit) pour chaque délégué
supplémentaire que vous inscrivez au-dessus d'un groupe de 7 délégués

INSCRIPTION EN
LIGNE

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION

DE GROUPE
(PDF)

FORMULAIRE
D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

(PDF)

https://willow.fluid.events/2022CIPMMNW?lang=fr
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/05/Group7-Delegate-Reg-Form_fr-2.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/02/Regular-Delegate-Reg-Form-French.pdf


Merci à nos partenaires!

Partenaire principal:

Partenaire de la plateforme: Partenaire conférencier principal:

Récompenses et partenaire conférencier principal:
Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement

Partenaire de bien-être: Partenaire des conférenciers
d'événements sociaux:

Partenaire Pause Santé:

Partenaire publicitaire:

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

       

https://www.facebook.com/CIPMM/
https://twitter.com/CIPMM
https://www.linkedin.com/company/cipmm-icagm/
https://www.instagram.com/cipmm.canada/

