
Welcome / Bienvenue
CIPMM AGM 2022 / 

AGA de l’ICAGM 2022

June 22, 2022 / 22 juin 2022



Approval of the Agenda /

Approbation de l’ordre du jour



Approval of the 2021 Annual 
General Meeting Minutes /

Approbation du procès-verbal 
de l'assemblée générale

annuelle 2021



President’s Report: 
2021/ 2022 Achievements & 

2022/2023 Priorities / 

Rapport de la présidente:
Réalisations 2021/2022 & 

Priorités 2022/2023



MARK YOUR CALENDARS FOR UPCOMING EVENTS! / MARQUEZ VOS 
CALENDRIERS POUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR !



MARK YOUR CALENDARS FOR UPCOMING EVENTS! / MARQUEZ VOS 
CALENDRIERS POUR LES ÉVÉNEMENTS À VENIR !



WE NEED TO HEAR FROM YOU! / NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ENTENDRE!

Over the next few months, we are planning on
conducting a Needs Assessment Study to
determine what our Procurement and Materiel
Management communities will require in the future
in terms of professional development.

We will use focus groups, consultations with key
stakeholders, a survey(s) and possibly workshops
to identify what type of learning activities, courses,
sessions that Procurement and Materiel
Management communities will need to enhance
their professional development.

We expect that the needs may differ depending on
the type of work undertaken; the level and
experience of the individual; and the direction their
organization is taking.

We hope to share our findings with our partners to
help guide their offerings as well. We will be
looking for a small Steering Committee for this
project. If you are interested, please reach out
to us.

Au cours des prochains mois, nous prévoyons mener une
étude d’évaluation des besoins afin de déterminer ce
dont nos collectivités d’approvisionnement et de gestion
du matériel auront besoin à l’avenir en matière de
perfectionnement professionnel.

Nous utiliserons des groupes de discussion, des
consultations avec les principaux intervenants, un ou
plusieurs sondages et éventuellement des ateliers pour
déterminer le type d’activités d’apprentissage, de cours et
de séances dont les collectivités de l’approvisionnement
et de la gestion du matériel auront besoin pour améliorer
leur perfectionnement professionnel.

Nous nous attendons à ce que les besoins puissent
différer selon le type de travail entrepris; le niveau et
l’expérience de la personne; et la direction que prend leur
organisation.

Nous espérons partager nos découvertes avec nos
partenaires pour les aider également à orienter leurs
offres. Nous mettrons sur pied un petit comité directeur
pour ce projet. Si vous êtes intéressé, veuillez nous
contacter.



Treasurer’s Report /

Rapport de la trésoriere



Motion to Approve Audited 
Financial Statements for 2021 /

Motion de validation des états
financiers vérifiés pour 2021



Motion to Appoint Parker Prins
Lebano as Auditor for 2022 /

Motion de nomination de Parker 
Prins Lebano en tant qu’auditeur

pour 2022



Motion to Approve Amendments 
to By-Laws / 

Motion d’approbation des 
modifications aux règlements



Presentation of the Slate of 
Officers for 2021/2022 /

Presentation de la liste des 
officiers pour 2021/2022



EXECUTIVE: 
President – Carolyn Montague
Vice President - Blair Hurd
Vice President – Derek Bizewski
Vice President – Caroline Landry
Treasurer – Jean-Daniel Bourret

DIRECTORS: 
Richard Quinn 
Catherine St-Louis 
Kelly Hartle
Hellas Uddin
Robert Ashton
Josee Doucet
Nicole Hoskins
Krystal Maloney
Annie-Sylvie Desaulniers

EXÉCUTIF:
Présidente - Carolyn Montague 
Vice-président - Blair Hurd
Vice-président - Derek Bizewski
Vice-présidente - Caroline Landry
Trésoriere - Jean-Daniel Bourret

ADMINISTRATEURS:
Richard Quinn
Catherine St-Louis
Kelly Hartle
Hellas Uddin
Robert Ashton
Josee Doucet
Nicole Hoskins
Krystal Maloney
Annie-Sylvie Desaulniers



Motion to approve the Slate of 
Officers for 2022/2023 /

Motion pour approuver la liste 
des officiers pour 2022/2023



Other Business /

Autres affaires



Thank you to our outgoing 
directors for all their hard 

work! /

Merci à nos administrateurs 
sortants pour tout leur travail 

acharné!



Président sortant
Transport Canada

Trésorière
Gendarmerie 

royale du Canada

Directrice
Affaires mondiales

Canada

Directrice
Gendarmerie royale

du Canada



Motion to Adjourn the 2022 AGM   / 

Motion d’ajournement de l’AGA 2022


