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Excellence in Materiel Management / Excellence en gestion du matériel

Bronwynn Guymer
Department of National Defence / Ministère de la Défense nationale
I am honoured to have been
nominated and selected for the
Excellence in Materiel Management
Individual Award. I am passionate
about championing the materiel
management community and all the
wonderful things that we do and I
am lucky to work with the most
amazing people towards building a
stronger future. To the materiel
management community, I am
grateful as you keep life both
interesting and entertaining. Thank
you.

Je suis honorée d'avoir été
nominée et sélectionnée pour le prix
individuel d'excellence en gestion du
matériel. Je suis passionnée par le
fait de défendre la communauté de
la gestion du matériel et toutes les
choses merveilleuses que nous
faisons et j'ai la chance de travailler
avec les personnes les plus
incroyables pour bâtir un avenir plus
fort. À la communauté de la gestion
du
matériel,
je
suis
reconnaissante car vous rendez la
vie à la fois intéressante et
divertissante. Merci.

Excellence in Materiel Management / Excellence en gestion du matériel
Fleet Management Team / Équipe de gestion de flotte
Global Affairs Canada / Affaires mondiales Canada
Global
Affairs
Canada
(GAC)
launched the initiative of electrification
of its vehicles in FY 21-22/22-23. The
initiative valued to over one million
dollars consisted of replacing all of the
eligible operational and maintenance
fleet with electrical Cargo Vans and
an electrical commercial heavy duty
Cube-Truck. These vehicles serve the
purpose of distribution, diplomatic
mail services, and transportation of
assets and materials to/from the
warehouse. As a result, GAC
becomes the first GC department
acquiring a 100% electric commercial
heavy-duty cube-truck (38 feet) that
has a range of 300 km.
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Affaires mondiales Canada (AMC) a
lancé l'initiative d'électrification de ses
véhicules au cours des exercices 2122/22-23. L'initiative, d'une valeur de plus
d'un million de dollars, consistait à
remplacer toute la flotte de services de
maintenance et d'entretien éligible par
des
fourgons
utilitaires
totalement
électriques et un camion commercial
lourd électrique. Ces véhicules servent à
la distribution, aux services de courrier
diplomatique et au transport des
matériaux vers/depuis l'entrepôt. A titre
de résultat de cette initiative, GAC devient
le premier département du GC à acquérir
un camion commercial lourd 100%
électrique (38 pieds) d'une autonomie de
300 km.

Excellence in Procurement / Excellence en approvisionnement

Dianna Pietsch
Federal Economic Development Agency for Southern Ontario
L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario
I am overwhelmed with gratitude to
have been selected to receive this
years ‘Excellence in Procurement’
award. I am so honoured to have
my work recognized in this way by
FedDev Ontario. Thank you to
those who nominated me and
supported my nomination. Over the
past 21 years, I’ve had the
opportunity to work in the field of
procurement with some pretty
amazing people and without them
this award would not of been
possible. This is simply one of the
most important accomplishments in
my professional career. Thank you
for this award.

Je suis extrêmement reconnaissante
d’avoir été choisie pour recevoir le prix
« Excellence en approvisionnement »
de cette année. Je suis vraiment
honorée de voir mon travail reconnu
de cette façon par FedDev Ontario.
Merci à ceux qui ont présenté ma mise
en nomination et qui l’ont appuyée. Au
cours des 21 dernières années, j’ai eu
l’occasion de travailler dans le
domaine de l’approvisionnement avec
des gens vraiment formidables et sans
eux ce prix n’aurait pas été possible. Il
s’agit
simplement
d’une
des
réalisations les plus importantes de ma
carrière professionnelle. Merci pour ce
prix.

Excellence in Procurement / Excellence en approvisionnement
Integrated Project Delivery Tiger Team /
Équipe Tiger de livraison de projet intégrée
Defence Construction Canada / Construction de Défense Canada
In 2021, the Defence Construction
Canada Integrated Project Delivery Tiger
Team broke new ground in a
Government of Canada-first pilot project
that used one of the most inclusive and
innovative contracting models in the
construction industry today, the CCDC30 Integrated Project Delivery (IPD)
model. Procurement and construction of
a new $70-million armoury and training
facility at CFB Petawawa, Ont., came in
five months ahead of schedule and
under budget, with a potential savings to
the Crown of $4.8 million. The team
worked tirelessly to successfully and
effectively study, develop and implement
the first-ever IPD project delivery
approach.
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En 2021, l'équipe spéciale chargée de la
réalisation de projet intégrée de Construction de
Défense Canada a innové dans le cadre d’un
projet pilote, le premier du genre au sein du
gouvernement du Canada, en ayant recours à
l'un des modèles contractuels les plus inclusifs
et novateurs de l'industrie de la construction à
l'heure actuelle, soit le modèle de réalisation de
projet intégrée CCDC-30. L'approvisionnement
et la construction d'un nouveau manège
militaire et d'un centre de formation de
70 millions de dollars à la BFC Petawawa, en
Ontario, ont été réalisés cinq mois avant
l'échéance et en deçà du budget, ce qui a
permis à l'État d'économiser 4,8 millions de
dollars. L'équipe a travaillé sans relâche pour
étudier, élaborer et mettre en œuvre la toute
première méthode de réalisation de projet
intégrée avec succès et efficacité.

Guiding Light in Materiel Management / Lumière guidante en gestion du matériel

Richard Quinn
The Department of National Defence / Le ministère de la Défense nationale
I am both humbled and surprised to
have been nominated and then
chosen for this award. Those around
me who know me best can
appreciate the personal satisfaction I
feel when I am able to teach and
mentor others and pass on my
experience and knowledge in the
materiel management domain to
those willing to listen. In the federal
supply chain space, the materiel
management practitioners deliver
great support, often in the wings and I
have tried to bring forth more
recognition that good materiel
management really matters.

Je suis à la fois humble et surpris d'avoir
été mis en candidature et ensuite choisi
pour ce prix. Ceux qui me connaissent le
mieux peuvent apprécier la satisfaction
personnelle que je ressens lorsque je suis
en mesure d'enseigner et d'encadrer les
autres et de transmettre mon expérience
et mes connaissances dans le domaine
de la gestion du matériel à ceux qui sont
prêts à écouter. Dans l'espace de la
chaîne d'approvisionnement fédérale, les
praticiens de la gestion du matériel offrent
un grand soutien, souvent dans les
coulisses, et j'ai essayé de faire
reconnaître davantage l'importance d'une
bonne gestion du matériel.

Guiding Light in Procurement / Lumière guidante en approvisionnement

Robert MacGillivary
Employment and Social Development Canada / Emploi et Développement social Canada
I started government in 1991 and things
have changed considerably since then. It
is truly great to see all the new people that
have joined the public service in the past
10 years as well as the seasoned
managers and leaders who joined before
this time, who all truly bring new
perspectives and great ideas to running
government operations. It has been an
honour to work with all these people and to
have such great coaches and colleagues
for my entire career. It is especially
interesting to see the increased focus on
sustainable and social procurement in
recent years, and it will be interesting times
indeed to see these mature and
grow. Thank you for this honour, and the
privilege of being a public servant.

Je me suis joint au gouvernement en 1991 et les
choses
ont
considérablement
changé
depuis. C'est vraiment formidable de voir toutes
les nouvelles personnes qui se sont jointes à la
fonction publique au cours des dix dernières
années, ainsi que les gestionnaires et les
dirigeants chevronnés qui se sont joints avant
cette période et qui apportent tous de nouvelles
perspectives et de grandes idées à la gestion des
opérations gouvernementales. Ce fut un honneur
de travailler avec toutes ces personnes et d'avoir
bénéficiés d'aussi bons mentors et collègues
pendant toute ma carrière. Il est particulièrement
intéressant de constater l'importance accrue
accordée aux aspects durables et sociaux des
marchés publics au cours des dernières années,
et il sera intéressant de voir ces marchés mûrir et
se développer.
Je vous remercie pour cet
honneur, et pour le privilège d'être un
fonctionnaire au service des citoyens.

Congratulations to the Awards Winners!
Félicitations aux lauréats des prix !

