
If hyperlinks are deactivated, please access the online version at:

https://cipmm-icagm.ca/outreach-and-advocacy/ezines-and-communications/

La version française suit...

Thank you to our Premier Partner!
ISED – Computers for School Program

This Workshop continues demonstrating CIPMM’s commitment to invest and strengthen the
procurement and materiel management communities in the regions. Our objective is to give
you an opportunity to engage with colleagues and exchange experiences and best practices.

We would like to invite you to join us at the CIPMM Regional Workshop on
November 10th, 2022, in Vancouver, BC at the Pan Pacific Hotel. 

This thoughtfully planned, one-day CIPMM Workshop will offer a combination of
insightful concurrent sessions, interesting Keynote presentations and great
opportunities to network with Procurement and Materiel Management professionals,
ask questions, interact with speakers and engage your peers in discussions.

PRELIMINARY AGENDA

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.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdlaKdXag36chfHL-sB4H3qu2V2J26Xfe8SDTogOyiE/edit#gid=0


REGISTRATION IS NOW OPEN! 

REGISTER ONLINE

DELEGATE REGISTRATION FORM

GROUP DELEGATE REGISTRATION FORM

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! 

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

THANK YOU TO OUR PARTNERS!

https://willow.fluid.events/2022CIPMMRWVAN?pgid=31844
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Delegate-Reg-Form-3.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Group5-Delegate-Reg-Form.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Parnership-package.pdf


HOST VENUE FOR THE 2022 REGIONAL WORKSHOP IS PAN PACIFIC
VANCOUVER HOTEL! BOOK YOUR STAY! 

ABOUT PAN PACIFIC VANCOUVER

NOW ACCEPTING RESERVATIONS! CLICK HERE TO BOOK YOUR ROOM
Last day to book: October 9, 2022

Room type: Deluxe Harbour King – $299, taxes and fees are extra. 
Check-in time is 4:00 pm. Check-out time is 12:00 pm. 
The Hotel will provide the complimentary access to the hotel’s fitness centre for
registered guests.
The Hotel will provide the complimentary WiFI in the guest rooms. 

SPECIAL DISCOUNT IS OFFERED TO THE DELEGATES OF THE CIPMM REGIONAL
WORKSHOP IN VANCOUVER TO ENROLL INTO THE SOCIAL PROCUREMENT

PROFESSIONAL CERTIFICATE COURSE . DON’T MISS OUT!
WHEN? NOVEMBER 9TH, 2022 WHERE? VANCOUVER, BC

This certificate program has been developed to provide both private and public sector
participants with in-depth knowledge of the fundamental components of social procurement
success; how to create a social value culture within your organization; steps needed to
develop Social Procurement policy; and how to implement social procurement practices into
your current RFx processes, to leverage procurement spend to drive more social value. 

Participants of the course will need to register directly with Buy Social Canada, using the link
below. The registration fees for this course are payable directly to Buy Social Canada.

REGISTER HERE FOR THE SOCIAL PROCUREMENT PROFESSIONAL CERTIFICATE
COURSE IN VANCOUVER, NOVEMBER 9TH, 2022!

Buy Social Canada is a social enterprise that believes that procurement is more than an
economic transaction, it contributes to community social and economic goals. They bring
together purpose driven purchasers and social value suppliers to build business relationships
that generate social benefits for communities across the country. They work with community,
private sector and public sector to provide training, develop policy and share resources.

Course Details:
Wednesday November 9th, 2022: 9:00 am – 3:30 pm 
In person at 312 Main St. Vancouver
Lunch will be provided from a social enterprise.
Maximum 25 participants.

https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-vancouver.html
https://book.passkey.com/event/50376853/owner/2074/home
https://buysocialcanada.wufoo.com/forms/social-procurement-professional-certificate-nov22
https://www.buysocialcanada.com/


Certificate:
Upon completion of the course and the course homework, participants will receive a
certificate.

Cost:
$495 early bird rate before October 8th ($475 for the CIPMM Regional Workshop attendees)
$575 regular ($495 for the CIPMM Regional Workshop attendees)

Contact:
Raeesa Farooqi raeesa@buysocialcanada.com if you have any questions.

This Course is ideal for:
Senior government leadership looking to use procurement to improve social value and
community outcomes.
Senior private sector leadership looking to use social value as a competitive advantage
and drive business growth.
Procurement staff (public and private) conducting the purchase of goods & services,
consulting, construction and IT.
Mid-level managers aiming to deliver on the social value goals of their organization.

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

Merci à notre Partenaire Principale
ISED – Computers for School Program

mailto:admin@cipmm-icagm.ca


Cet atelier continue de démontrer l’engagement de L’ICAGM à investir et à renforcer les
communautés d’approvisionnement et de gestion du matériel dans les régions. Notre objectif
est de vous donner l’occasion de dialoguer avec des collègues et d’échanger des expériences
et des meilleures pratiques.

Nous aimerions vous inviter à nous rejoindre à l’atelier régional de L’ICAGM le
10 novembre 2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique, à l’hôtel Pan Pacific.

Cet atelier d'une journée bien planifié offrira une combinaison de sessions simultanées
perspicaces, de présentations de conférenciers intéressantes et d'excellentes
occasions de réseauter avec les spécialistes de l'approvisionnement et de la gestion du
matériel, de poser des questions, d'interagir avec des conférenciers et de faire
participer vos pairs à des discussions.

ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE

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.

L’INSCRIPTION EST MAINTENANT OUVERTE! 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE DÉLÉGUÉ

LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION POUR LES GROUPES DE DÉLÉGUÉS

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WdlaKdXag36chfHL-sB4H3qu2V2J26Xfe8SDTogOyiE/edit#gid=0
https://willow.fluid.events/2022CIPMMRWVAN?lang=fr&pgid=31844
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Delegate-Reg-Form-French-3.pdf
https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Group5-Delegate-Reg-Form-French.pdf


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
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

Merci à nos partenaires:

https://cipmm-icagm.ca/wp-content/uploads/2022/07/Parnership-package.pdf


LE LIEU HÔTE DE L'ATELIER RÉGIONAL 2022 EST L'HÔTEL PAN PACIFIC
VANCOUVER ! RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR !

À PROPOS DE PAN PACIFIC VANCOUVER

ACCEPTE MAINTENANT LES RÉSERVATIONS ! CLIQUEZ ICI POUR
RÉSERVER VOTRE CHAMBRE

Dernier jour pour réserver : 9 octobre, 2022

Type de chambre : Deluxe Harbour King – 299 $, taxes et frais en sus.
L'heure d'arrivée est 16h00. L'heure de départ est 12h00.
L'hôtel fournira l'accès gratuit au centre de remise en forme de l'hôtel pour les clients
enregistrés.
L'hôtel fournira le WiFI gratuit dans les chambres.

UN RABAIS SPÉCIAL EST OFFERT AUX DÉLÉGUÉS DE L’ATELIER
RÉGIONAL DE L’ICAGM À VANCOUVER POUR S’INSCRIRE AU COURS DE

CERTIFICAT PROFESSIONNEL EN APPROVISIONNEMENT SOCIAL.
NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION!

QUAND? LE 9 NOVEMBRE 2022 OÙ? À VANCOUVER (C.-B.)

Ce programme de certificat a été développé pour fournir aux participants des secteurs privé
et public une connaissance approfondie des composants fondamentaux du succès de
l’approvisionnement social; une manière de créer une culture de valeur sociale au sein de
votre organisation; les étapes nécessaires pour élaborer une politique d’approvisionnement
social; et une façon de mettre en œuvre les pratiques d’approvisionnement social dans vos
processus RFx actuels, afin de tirer parti des dépenses d’approvisionnement pour générer
plus de valeur sociale.

Les participants au cours devront s’inscrire directement auprès de Buy Social Canada, en
utilisant le lien ci-dessous. Les frais d’inscription à ce cours sont payables directement à Buy
Social Canada.

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR LE COURS DE CERTIFICAT PROFESSIONNEL EN
APPROVISIONNEMENT SOCIAL, QUI SE DÉROULERA À VANCOUVER, LE 9
NOVEMBRE 2022 !

Buy Social Canada est une entreprise sociale persuadée que l’approvisionnement est plus
qu’une transaction économique, il contribue aux objectifs sociaux et économiques de la
collectivité. Il rassemble des acheteurs motivés et des fournisseurs de valeur sociale, pour
établir des relations d’affaires qui génèrent des avantages sociaux pour les collectivités, dans

https://www.panpacific.com/en/hotels-and-resorts/pp-vancouver.html
https://book.passkey.com/event/50376853/owner/2074/home
https://buysocialcanada.wufoo.com/forms/social-procurement-professional-certificate-nov22
https://www.buysocialcanada.com/


les quatre coins du pays. On y travaille conjointement avec la collectivité, le secteur privé et
le secteur public pour fournir une formation, ainsi que pour élaborer des politiques et partager
des ressources.

Détails du cours :
Mercredi 9 novembre 2022: 9h00 – 15h30
En présentiel, au 312 Main St. Vancouver
Le déjeuner sera fourni par une entreprise sociale.
Maximum de 25 participants. 

Certificat :
À la fin du cours et après en avoir terminé les devoirs, un certificat sera remis aux
participants.

Coût :
Tarif de 495 $ pour les participants hâtifs qui s’inscrivent avant le 8 octobre (475 $ pour les
participants à l’atelier régional de l’ICAGM) 575 $ en tarif régulier (495 $ pour les participants
à l’atelier régional de l’ICAGM)

Personne-ressource :
Pour toute question, veuillez communiquer avec Raeesa Farooqi à l’adresse suivante :
raeesa@buysocialcanada.com.

Ce cours est idéal pour :
Les hauts dirigeants du gouvernement, qui cherchent à utiliser l’approvisionnement pour
améliorer la valeur sociale et les résultats au niveau de la collectivité.
Les cadres supérieurs du secteur privé, cherchant à utiliser la valeur sociale comme un
avantage concurrentiel et à stimuler la croissance de l’entreprise.
Le personnel d’approvisionnement (secteurs public et privé), effectuant l’achat de biens et de
services, ainsi que des services en matière de consultation, de construction et d’informatique.
Les gestionnaires de niveau intermédiaire, visant à atteindre les objectifs de leur organisation
en lien avec la valeur sociale.

Communiquez avec le secrétariat de l'ICAGM si vous avez des questions ou que vous
souhaitez obtenir plus de détails. 

   

mailto:admin@cipmm-icagm.ca
https://www.facebook.com/CIPMM/
https://twitter.com/CIPMM

