Thank You to Our Partners!
Premiere Partner:

Platform Partner:

Keynote Speaker Partner:

Awards and Keynote Speaker Partner:

Wellness Partner:

Social Event Speaker Partner:

Health Break Partner:

Ad Partners:

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

Agenda

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

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

Spotlight on Activities
Jon Stetson, Master Mentalist
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:

Taken 2: Finding Caesar - An Online
Escape Room Experience
Do YOU have what it takes to solve the case of
Finding Caesar!?
In your new role at INTERPOL, you are tasked with
discovering the real identity of a crime boss known only as Caesar. Word is Caesar’s
people are set to steal a priceless necklace named Andromeda. Pose as a criminal,
climb through the ranks and put
Caesar behind bars. Get ready for a wild ride, as this is no ordinary case!
It will be lots of fun, collaboration, teamwork combined with smart logic puzzles, brain
teasers, your observation skills, attention to detail and your intuition! Don’t miss out!
To get excited about this adventure, check out the trailer for Taken 2: Finding Caesar

here!

Play to Win and Join in on the Contests
Customized Wordle game for Procurement and Materiel Management
Caption It! Social Media Contest
Gamification Contest. Play the game and compete with your colleagues, score
points to win amazing prizes.

World Ocean Day is on June 8th!
Come to celebrate it with us at the National Workshop! There will be many
resources available on the platform to learn more about Oceans!

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.

GROUP REGISTRATION FORM
(PDF)

REGISTER ONLINE NOW!

INDIVIDUAL REGISTRATION
FORM (PDF)

Merci à nos partenaires!
Partenaire principal:

Partenaire de la plateforme:

Partenaire conférencier principal:

Récompenses et partenaire conférencier principal:

Partenaire de bien-être:

Partenaire des conférenciers
d'événements sociaux:

Partenaire Pause Santé:

Partenaire publicitaire:

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 et
descriptions des sessions (7 juin
2022)

Biographie des conférenciers et
descriptions des sessions (8 juin
2022)

Activités à l'honneur
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:

Prise 2 : À la recherche de César - Une
expérience d'évasion en ligne
Avez-VOUS ce qu'il faut pour résoudre le cas de
Trouver César !?
Dans votre nouveau rôle à INTERPOL, vous êtes
chargé de découvrir la véritable identité d'un patron du crime connu uniquement sous
le nom de César. On dit que le peuple de César est sur le point de voler un collier
inestimable nommé Andromède. Faites-vous passer pour un criminel, gravissez les
échelons et mettez César derrière les barreaux. Préparez-vous pour une chevauchée
sauvage, car ce n'est pas un cas ordinaire !
Ce sera beaucoup de plaisir, de collaboration, de travail d'équipe combiné à des
énigmes logiques intelligentes, des casse-tête, vos capacités d'observation, votre
souci du détail et votre intuition ! Ne manquez pas! Pour vous enthousiasmer pour
cette aventure, regardez la bande-annonce de Taken 2 : Finding Caesar ici !

Jouez pour gagner et participez aux concours
Jeu Wordle personnalisé pour l'approvisionnement et la gestion du matériel
Légende Ça ! Concours de médias sociaux
Concours de gamification. Jouez au jeu et affrontez vos collègues, marquez
des points pour gagner des prix incroyables.

La journée mondiale de l'océan c'est le 8 juin !
Venez le fêter avec nous à l'Atelier national! De nombreuses ressources seront
disponibles sur notre plateforme virtuelle pour en savoir plus sur les océans !

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!

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE (PDF)

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!

INSCRIPTION EN LIGNE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
DE GROUPE (PDF)

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

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









