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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

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

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

Panel Discussions - Join Conversations on Hot Topics!

PROCUREMENT PROFESSIONAL DEVELOPMENT – WHAT THEY DON’T TEACH
YOU BUT YOU NEED TO KNOW 
Have you ever sat back and thought, I’ve done all my courses, but now what? What do I need to learn
or improve or showcase about myself that will help me mature as a public servant/employee? What
am I missing? Take the opportunity to hear from senior leaders in the procurement and MM
community about the lessons they’ve learned along the way that might not be shared in a classroom.
Evolving into a discussion about how as professionals we can self reflect and build ourselves into a
more nimble and transformative community.
 
CONTINUATION OF THE CONVERSATION ON POLICY FLEXIBILITY AND
LEADERSHIP BUILDING
Come and listen to a continuation of the January 2022 Round Table #1 discussion from senior leaders
how they will leverage the updated Policy on the Planning and Management of Investments and its
new directives (issues in the summer 2021) on procurement and materiel management in future
complex situations.
 
FUTURE TRENDS IN PUBLIC PROCUREMENT
This panel of senior procurement officials from several departments and agencies will discuss the
future trends they see for public procurement.
 
SENIOR DESIGNATED OFFICIAL (SDO) FOR THE MANAGEMENT OF
PROCUREMENT
Join us to have a better understanding on how the number of stakeholders involved in procurement
decisions are increasing, and are also increasingly complex. This session highlights the evolving role
Senior Designated Officials play in bringing it all together.
 
CONTINUATION OF THE CONVERSATION ON ACCESSIBILITY
CONSIDERATIONS IN MATERIEL MANAGEMENT
Come and listen to the continuation of the February 2022 Round Table #3 discussion by Materiel
Management Leaders on the challenges faced in materiel management to build a barrier free
Canada.
  

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://files.constantcontact.com/d7695530101/aa4db15e-e818-418d-9ea6-0bbb1d4cb9b5.pdf
https://files.constantcontact.com/d7695530101/896a9e05-3e6b-4ef3-83f2-64bfd2b64c84.pdf


IMPLEMENTING THE POLICY ON GREEN PROCUREMENT – HELPING US HELP
YOU
Our session will begin with a brief introduction from a business owner, a procurement professional, a
procurement policy professional from a client department, and a government-wide procurement policy
champion. You will then be guided to a moderated non-recorded break-out group to informally share
your reflections on this topic.
  
CONTINUATION OF THE CONVERSATION ON IMPLEMENTING SUPPLIER
DIVERSITY PROGRAMS
Come and hear Procurement leaders continue the conversation related to addressing Barriers in
Procurement for Under-Represented Groups.
 
INNOVATIVE RECRUITMENT TIPS
Visit the panel on Innovative recruitment tips to participate in a conversation with Innovative leaders
who have used interesting approaches to seeking out and retaining their talent. Leaders will share
their successes, lessons learned and their perception of the future on Innovative staffing.
 
SUPPORTING THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF YOUR TEAM
Looking to find out how you can better support the professional development of your team? Please
join us for a candid discussion with our dynamic panel of leaders who will share their tips, tricks and
real-life do's and don'ts to set you up for success!
 
WHAT'S IT LIKE WORKING IN REGIONS?
A panel of procurement and material management professionals sharing their experiences working in
the regions. This is your opportunity to ask questions and get to know how it's like to work in the
regions.
 
PROCUREMENT CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICES FROM A
PROVINCIAL PERSPECTIVE
Come and listen to senior procurement officials from the Newfoundland, Nova Scotia, Saskatchewan
and British Columbia provincial governments share some of the challenges they are facing and the
innovative practices they are implementing.
 
REIMAGINE THE SUPPLY CHAIN: LINKING SUPPLIER DIVERSITY TO
INNOVATION
In this session, four panel members representing Supplier Diversity Alliance Canada (SDAC) will
discuss social procurement, what it is, the key steps required for implementation and how social
procurement lays the foundation for innovation, agility, customer-oriented and inclusion across the
federal government. The SDAC (with members CAMSC, CGLCC, IWSCC, and WBE Canada)
collaborates and aligns efforts in advocacy, research, and learning, to advance supplier diversity in
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.

INDIVIDUAL REGISTRATION
FORM (PDF)

REGISTER ONLINE NOW!

GROUP REGISTRATION FORM
(PDF)

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

Tables rondes - Rejoignez les conversations sur des sujets d'actualité!ejoignez les conversations sur des sujets d'actualité!

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL EN APPROVISIONNEMENT – CE
QU’ON NE VOUS APPREND PAS, MAIS QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Vous êtes-vous déjà dit : "J'ai suivi tous mes cours, mais que faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois
apprendre ou améliorer ou mettre en valeur à mon sujet qui m'aidera à mûrir en tant que
fonctionnaire/employé ? Qu'est-ce qui me manque ? Saisissez l'occasion d'entendre des dirigeants
de la communauté des achats et de la gestion des marchés publics parler des leçons qu'ils ont
apprises en cours de route et qu'ils ne pourraient peut-être pas partager dans une salle de classe. La
discussion portera sur la façon dont les professionnels peuvent s'auto-réfléchir et se transformer en
une communauté plus agile et transformatrice.
 
POURSUITE DE LA CONVERSATION SUR LA FLEXIBILITÉ DES POLITIQUES ET
L’ÉTABLISSEMENT DU LEADERSHIP
Venez écouter la discussion no 1 de la table ronde de janvier 2022 des hauts dirigeants sur la façon
dont ils tireront parti de la Politique sur la planification et la gestion des investissements et de ses
nouvelles directives (questions soulevées à l’été 2021) sur l’approvisionnement et la gestion du
matériel dans des situations complexes à venir.
 
TENDANCES À VENIR EN MATIÈRE D’APPROVISIONNEMENTS PUBLICS
Ce groupe de hauts fonctionnaires en approvisionnement de plusieurs ministères et organismes
discutera des tendances futures qu’ils constateront en matière d’approvisionnement public.
 
CADRE SUPÉRIEUR DÉSIGNÉ À LA GESTION DES APPROVISIONNEMENTS
Rejoignez-nous pour mieux comprendre comment le nombre de parties prenantes impliquées dans
les décisions d'achat est en augmentation et elles sont aussi de plus en plus complexes. Cette
session met en lumière l'évolution du rôle des Cadres supérieurs désignés dans la mise en oeuvre de
ces décisions.
 
POURSUITE DE LA CONVERSATION SUR LES FACTEURS D’ACCESSIBILITÉ
DANS LA GESTION DU MATÉRIEL
Venez écouter la suite de la discussion de la table ronde no 3 de février 2022 par les leaders de la
gestion du matériel sur les défis rencontrés dans la gestion du matériel pour construire un Canada
sans obstacle.
 
MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS

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
https://files.constantcontact.com/d7695530101/aa4db15e-e818-418d-9ea6-0bbb1d4cb9b5.pdf
https://files.constantcontact.com/d7695530101/896a9e05-3e6b-4ef3-83f2-64bfd2b64c84.pdf


ÉCOLOGIQUES - AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER
Notre séance débutera par une brève introduction d'un propriétaire d'entreprise, d'un professionnel
de l'approvisionnement, d'un professionnel de la politique d'approvisionnement d'un ministère client
et d'un champion de la politique d'approvisionnement à l'échelle du gouvernement. Vous serez
ensuite dirigés vers un groupe de discussion modéré et non enregistré pour partager de manière
informelle vos réflexions sur ce sujet.
  
POURSUITE DE LA CONVERSATION SUR LA MISE EN OEUVRE DES
PROGRAMMES DE DIVERSITÉ DES FOURNISSEURS
Venez écouter les leaders de l’approvisionnement poursuivre la conversation sur les obstacles à
l’approvisionnement pour les groupes sous-représentés.
 
CONSEILS INÉDITS POUR LE RECRUTEMENT
Visitez le panel sur les astuces de recrutement Innovative pour participer à une conversation avec
des leaders Innovative qui ont utilisé des approches intéressantes pour rechercher et retenir leurs
talents. Les leaders partageront leurs succès, les leçons apprises et leur perception de l'avenir en
matière de recrutement innovant.
 
APPUYER LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE VOTRE ÉQUIPE
Vous cherchez à savoir comment vous pouvez mieux soutenir le développement professionnel de
votre équipe? Joignez-vous à nous pour une discussion franche avec notre panel dynamique de
leaders qui partagera leurs conseils, astuces et choses à faire et à ne pas faire dans la vie réelle pour
vous mettre sur la voie du succès!
 
ÇA RESSEMBLE À QUOI, TRAVAILLER DANS LES RÉGIONS?
Un panel de professionnels de l’approvisionnement et de la gestion du matériel partageant leurs
expériences de travail dans les régions. C’est l’occasion de poser des questions et de savoir
comment c’est de travailler dans les régions.
 
DIFFICULTÉS D’APPROVISIONNEMENT ET PRATIQUES INNOVANTES SELON
UNE PERSPECTIVE PROVINCIALE
Venez écouter les hauts responsables de l’approvisionnement des gouvernements provinciaux de
Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de la Saskatchewan et de la Colombie-Britannique
partager certains des défis auxquels ils sont confrontés et les pratiques innovantes qu’ils mettent en
oeuvre.
 
RÉIMAGINER LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT : LIER LA DIVERSITÉ DES
FOURNISSEURS À L'INNOVATION
Au cours de cette séance, quatre membres du panel représentant la Supplier Diversity Alliance
Canada (SDAC) discuteront de l’approvisionnement social, de ce qu’il est, des étapes clés
nécessaires à sa mise en oeuvre et de la façon dont l’approvisionnement social jette les bases de
l’innovation, de l’agilité, de l’orientation client et de l’inclusion au sein du gouvernement fédéral. La
SDAC (dont les membres sont la CAMSC, le CGLCC, l’IWSCC et WBE Canada) collabore et
harmonise ses efforts en matière de défense des intérêts, de recherche et d’apprentissage, afin de
faire progresser la diversité des fournisseurs au 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

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
DE GROUPE (PDF)

INSCRIPTION EN LIGNE

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE (PDF)

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


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

       

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

