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La version française suit...

CIPMM is committed to providing outstanding learning opportunities to its communities
and uses its many workshops to deliver innovative, relevant education to procurement,
materiel and fleet managers at all levels of knowledge and expertise.

REGISTRATION IS NOW OPEN! 

We would like to invite you to join us at the CIPMM Fleet Management Workshop
on November 15-16th, 2022, in Toronto, ON, at the Toronto Airport Marriott Hotel.

CIPMM is hosting a two-day Workshop for the fleet management professionals to
share experiences and exchange ideas about the latest developments in the fleet
management field. This Workshop will include keynote sessions, presentations, trade
show and test drive, as well as many occasions to network, ask questions, interact with
speakers and engage your peers in discussions.

Don't let these opportunities pass you by!

REGISTER ONLINE

DELEGATE REGISTRATION FORM

IMPORTANT NOTE: the “cut-off date” for reserving rooms in the hotel room block is October 13th, 2022 at

5:00 pm EST. Book Package B by October 10th. After the cut-off date, the hotel may accept additional

reservations subject to prevailing rates and availability.

Please note that while verbal presentations are anticipated to be made only in English, however presentation

materials, are available in both English and French, as well as delegates are welcome to interact during

chat/questions/answer periods in the official language of their choice.

BOOK YOUR PARTNERSHIP OPPORTUNITY TODAY!
Partnering with CIPMM means more than just making right contacts, it also means leadership
and alliance with CIPMM in helping us deliver our mission to advance and promote
professionalism and effectiveness, to advocate for recognition and engage capacity building,
and to serve as a forum for information and best practices. 

Our partners are integral to providing delegates with a first-class event, allowing to explore
new ideas, to hear from top-notch experts and to connect with colleagues. We would love to
welcome back our long-term partners! 

https://willow.fluid.events/2022CIPMMFM?pgid=38567
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022Fleet-Delegate-Reg-Form-EN.pdf


There are various ways to be involved. Take a look at our partnership package and
experience the power of partnering with CIPMM! Our partnership packages are designed to
provide a solid platform to help you stand out and make an impact. 

CONTACTS - Great way to create and maintain relationships.
EDUCATION - Learn what’s happening and how you can be part of it. 
PRESENCE - Show your commitment and support to the community . 
BUZZ - Launch a new product, service or marketing campaign. What a great way to make a
splash! 
PROMOTION - Promote new services or demonstrate new products and equipment. 
ADVERTISING - Regular e-zines will promote program highlights and partners. 
SOCIAL MEDIA - This will be used to create excitement around the event, speakers and
partners. 

We hope you can join us for this exceptional event! 

BECOME OUR PARTNER! 
PARTNERSHIP PACKAGE

CALL FOR PRESENTATIONS - DEADLINE TO SUBMIT IS OCTOBER 3RD, 2022
Do you have knowledge that you would like to share with the fleet management community?
Do you want to gain experience and get involved? Become one of our presenters and join us
this November! Examples of presentations include new ways of doing business, new trends,
case studies, innovative strategies, best practices and are not limited to federal government;
other jurisdictions are also welcome!

We invite fleet management professionals, like you, to share your knowledge and expertise
through presenting at this upcoming workshop. If you are a thought leader and have a
presentation topic that will change and inspire, we encourage you to submit your topic today!

CALL FOR PRESENTATIONS IS NOW OPEN! 
DEADLINE TO SUBMIT YOUR PRESENTATION IS OCTOBER 3RD, 2022.

CLICK HERE TO SUBMIT YOUR PRESENTATIONS!

HOST VENUE FOR THE 2022 FLEET MANAGEMENT WORKSHOP IS TORONTO
AIRPORT MARRIOTT HOTEL! BOOK YOUR STAY!

ABOUT TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL

NOW ACCEPTING RESERVATIONS! CLICK HERE TO BOOK YOUR ROOM
Special rate: $169 per night

Last Day to Book: Thursday, October 13, 2022

https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/Fleet-Parnership-package-2022.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/Call-for-Presentations-Reg-Form2022.pdf
https://www.marriott.com/en-us/hotels/yyzot-toronto-airport-marriott-hotel/overview/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1661342423003&key=GRP&app=resvlink


Contact the CIPMM Secretariat if you have any questions or require more details. 

L’ICAGM s'engage à offrir des opportunités d'apprentissage exceptionnelles à ses
communautés et utilise ses nombreux ateliers pour offrir une formation innovante et
pertinente aux gestionnaires d'approvisionnement, de matériel et de flotte à tous les
niveaux de connaissances et d'expertise.

L’INSCRIPTION EST MAINTENANT OUVERTE! 

Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre à l’atelier sur la gestion de flotte de
L’ICAGM les 15 et 16 novembre 2022, à Toronto, en Ontario, à l’hôtel Marriott de

l’aéroport de Toronto.

L'Institut canadien d'approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM) organise un
atelier de deux jours à l'intention des professionnels de la gestion des parcs
automobiles afin de partager des expériences et d'échanger des idées sur les plus
récents développements dans le domaine de la gestion des parcs automobiles. Cet
atelier comprendra des séances animées par un conférencier, des exposés, un salon
professionnel et des essais de conduite, ainsi que de nombreuses occasions de faire
du réseautage, de poser des questions, de converser avec les conférenciers et de
discuter avec vos homologues.

Saisissez l'occasion pendant qu'elle se présente!

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE DÉLÉGUÉ

REMARQUE IMPORTANTE: la «date limite» pour la réservation de chambres dans le bloc de

chambres d'hôtel est le 13 octobre 2022 à 17h00 EST. Réservez le forfait B avant le 10 octobre.

Après la date limite, l'hôtel peut accepter des réservations supplémentaires aux taux en vigueur et en

fonction de disponibilités.

Veuillez noter que même si les présentations verbales ne devraient être faites qu’en anglais, les

documents de présentation sont disponibles en anglais et en français, et les délégués sont invités à

interagir pendant les périodes de clavardage /questions/réponses dans la langue officielle de leur

choix.

Réservez votre opportunité de partenariat dès aujourd'hui!
Un partenariat avec l’ICAGM signifie plus que simplement établir de bons contacts,
cela signifie également un leadership et une alliance avec l’ICAGM pour nous aider à
remplir notre mission de faire progresser et de promouvoir le professionnalisme, pour

mailto:admin@cipmm-icagm.ca
https://willow.fluid.events/2022CIPMMFM?pgid=38567
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/2022Fleet-Delegate-Reg-Form-EN.pdf


plaider pour la reconnaissance et engager le renforcement des capacités et servir de
forum pour l'information et les meilleures pratiques.

Nos partenaires sont essentiels pour offrir aux délégués un événement de première
classe, permettant d'explorer de nouvelles idées, d'entendre des experts de premier
ordre et de se connecter avec des collègues. Nous serions ravis d'accueillir à nouveau
nos partenaires de longue date!

Il existe différentes manières de s'impliquer. Jetez un œil à notre offre de partenariat et
découvrez la puissance d'un partenariat avec l’ICAGM! Nos packages de partenariat
sont conçus pour fournir une plate-forme solide pour vous aider à vous démarquer et à
avoir un impact.

CONTACTS - Excellent moyen de créer et de maintenir des relations.
ÉDUCATION - Apprenez ce qui se passe et comment vous pouvez en faire partie.
PRÉSENCE - Montrez votre engagement et votre soutien à la communauté.
BUZZ - Lancer un nouveau produit, service ou campagne marketing. Quelle belle
façon de faire sensation!
PROMOTION - Promouvoir de nouveaux services ou démontrer de nouveaux produits
et équipements.
PUBLICITÉ - Des e-zines réguliers feront la promotion des faits saillants du
programme et des partenaires.
MÉDIAS SOCIAUX - Ils seront utilisés pour créer de l'enthousiasme autour de
l'événement, des intervenants et des partenaires.

Nous espérons que vous pourrez vous joindre à nous pour cet événement
exceptionnel!

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE !  
LA TROUSSE DE PARTENARIAT 

APPEL À PRÉSENTATIONS - LA DATE LIMITE DE SOUMISSION EST LE 3
OCTOBRE 2022

Avez-vous des connaissances que vous aimeriez partager avec la communauté des
gestionnaires de flotte? Vous souhaitez acquérir de l’expérience et vous impliquer? Devenez
l’un de nos présentateurs et rejoignez-nous en novembre! Des exemples de présentations
comprennent de nouvelles façons de faire des affaires, de nouvelles tendances, des études
de cas, des stratégies novatrices, des pratiques exemplaires et ne se limitent pas au
gouvernement fédéral; les autres juridictions sont également les bienvenues!

Nous invitons les professionnels de la gestion de flotte, comme vous, à partager leurs
connaissances et leur expertise en présentant lors de cet atelier à venir. Si vous êtes un
leader d’opinion et que vous avez un sujet de présentation qui va changer et inspirer, nous
vous encourageons à soumettre votre sujet dès aujourd’hui!

APPEL À PRÉSENTATIONS 
LA DATE LIMITE DE SOUMISSION EST LE 3 OCTOBRE 2022

Cliquez ici pour soumettre la présentation!

LE LIEU HÔTE DE L'ATELIER DE GESTION DE FLOTTE 2022 EST L'HÔTEL

https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/Fleet-Parnership-package-2022.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/09/Call-for-Presentations-Reg-Form2022.pdf


MARRIOTT DE L'AÉROPORT DE TORONTO ! RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR !

À PROPOS DE TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL

ACCEPTE MAINTENANT LES RÉSERVATIONS! CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE
CHAMBRE

Tarif spécial : 169 $ par nuit
Dernier jour pour réserver : jeudi 13 octobre 2022

Communiquez avec le secrétariat de l'ICAGMsecrétariat de l'ICAGM si vous avez des questions ou que vous souhaitez

obtenir plus de détails. 

   

https://www.marriott.com/en-us/hotels/yyzot-toronto-airport-marriott-hotel/overview/
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1661342423003&key=GRP&app=resvlink
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