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CIPMM and The Community Development Office at the Office of the Comptroller
General, Treasury Board Secretariat partnered to deliver a series of Round Tables for the
Procurement and Materiel Management professionals of the Government of Canada.
Each Round Table will take place virtually on Zoom and will consist of a 90-minute event
divided between moderated conversations with subject matter experts or a panel of
community leaders and interactive portion with the audience.
The Round Tables are open to all Procurement and Materiel Management community
members at no cost, but the separate registration is required for each Round Table.
Register early to save your spot.

Round Table # 1: Social Procurement in Other Canadian Jurisdictions
Date: October 26th, 2022
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-j9GL24ISfejuZlKnUJh2g
The new Treasury Board directives on the management of procurement and materiel support
the delivery of outcomes to Canadians and best value to the Crown. Best value can only be
achieved by combination of the asset or service lifecycle costs and socio-economic benefits.
Procurement is one of the functions governments world-wide uses to advance broad policy
objectives social procurement is a key enabler of broader policy outcomes and delivery of
best value.
This 1.5-hour event will result in participants increasing their knowledge about the social
procurement practices in other Canadian jurisdictions, the considerations in the development
of approaches and their lessons learned. Participants will have the opportunity to directly ask
questions to the panelists.

MODERATOR:
Levent Ozmutlu, Director General, Strategic Policy,
Public Services and Procurement Canada

PRESENTERS:

Alex Oragui, Manager, Diversity
and Sustainable Procurement,
Service Nova Scotia, Internal
Services, Halifax Nova Scotia

Hillary Keirstead, Manager,
Policy & Program Planning,
Office of the Controller City of
Toronto

Brent Brodie, Sr. Procurement
Analyst & Project lead, York
University

MARK YOUR CALENDARS!
Round Table # 2: Best Practices in Managing of Assets in Remote
Locations
Date: November 16th, 2022
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z93RSFazS8ylrfGoCgD2Ww

Round Table # 3: Case Studies on Market Analysis Techniques for
Procurement
Date: December 7th, 2022
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_brTxlbc4TSybpGjiU62KcA

Round Table # 4: Circular Economy and Materiel Management
Date: January 11th, 2023
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SF3PE5M-RH-wzc1_kPWHxg

Round Table # 5: Impact Of Electrification Of Vehicles On Procurement And
Materiel Management
Date: January 25th, 2023
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vc66F5KIT62_TyTzRWI3nQ

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

L'ICAGM et le Bureau du développement communautaire du Bureau du contrôleur général,
Secrétariat du Conseil du Trésor se sont associés pour organiser une série de tables rondes
pour les professionnels de l'approvisionnement et de la gestion du matériel du gouvernement
du Canada.
Chaque table ronde se déroulera virtuellement sur Zoom et consistera en un événement de
90 minutes divisé entre des conversations modérées avec des experts en la matière ou un
panel de leaders communautaires et une partie interactive avec le public.
Les tables rondes sont ouvertes gratuitement à tous les membres de la communauté des
achats et de la gestion du matériel, mais une inscription distincte est requise pour chaque
table ronde. Inscrivez-vous tôt pour réserver votre place.

Table Ronde #1: L’approvisionnement social dans d’autres

administrations canadiennes
Date proposée : 26 Octobre 2022
Horaire proposé : 11 h 30 à 13 h HNE
Inscrivez-vous:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_-j9GL24ISfejuZlKnUJh2g
Les nouvelles directives du Conseil du Trésor sur la gestion de l’approvisionnement et du
matériel appuient l’obtention de résultats pour les Canadiens et l’optimisation des ressources
de l’État. L’optimisation des ressources ne peut être effectuée qu’en combinant les coûts du
cycle de vie des biens ou des services et les avantages socio-économiques.
L’approvisionnement est l’une des fonctions que les gouvernements du monde entier utilisent
pour faire avancer les grands objectifs en matière de politiques. L’approvisionnement social
est un élément clé des résultats stratégiques plus larges et de l’optimisation des ressources.
Cet événement d’une heure et demie permettra aux participants d’approfondir leurs
connaissances sur les pratiques en matière d’approvisionnement social dans d’autres
administrations canadiennes, les facteurs à prendre en considération dans l’élaboration des
approches et les leçons qu’elles ont apprises en cours de route. Les participants auront
l’occasion de poser directement des questions au groupe d’experts.

MODÉRATEUR:
Levent Ozmutlu, directeur général du Secteur de la
politique
stratégique,
Services
publics
et
Approvisionnement Canada

PRÉSENTATEURS:

Alex Oragui, gestionnaire de la
diversité et de
l’approvisionnement durable à
Service Nova Scotia, Services
internes, Halifax, NouvelleÉcosse

Hillary Keirstead, Gestionnaire,
Planification des politiques et
des programmes, Bureau du
contrôleur ,Ville de Toronto

Brent Brodie, analyste principal
en approvisionnement et chef
de projet, l’Université York

MARQUEZ VOS CALENDRIERS!
Table ronde #2: Meilleures pratiques en gestion des actifs dans des sites
éloignés
Date proposée : 16 novembre 2022
Horaire proposé : 11 h 30 à 13 h HNE
Inscrivez-vous:
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Z93RSFazS8ylrfGoCgD2Ww

Table ronde #3: Etudes de cas sur les techniques d'analyse de marche pour
la passation des marches
Date proposée : 7 décembre 2022
Horaire proposé : 11 h 30 à 13 h HNE
Inscrivez-vous: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_brTxlbc4TSybpGjiU62KcA

Table ronde #4: Économie circulaire et gestion du matériel

Date proposée : 11 janvier 2023
Horaire proposé : 11 h 30 à 13 h HNE
Inscrivez-vous: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SF3PE5M-RHwzc1_kPWHxg

Table ronde #5: Impact de l'électrification
l'approvisionnement et la gestion du matériel

des

véhicules

sur

Date proposée : 25 janvier 2023
Horaire proposé : 11 h 30 à 13 h HNE
Inscrivez-vous: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vc66F5KIT62_TyTzRWI3nQ

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

