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THANK YOU TO OUR PREMIER PARTNER!

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.

THANK YOU TO OUR PARTNERS!
Dinner Partner and Exhibitor - Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc.
Networking Breaks Partner and Exhibitor - Goodyear Canada Inc.
Exhibitor and Test Drive Partner - Podolinsky Equipment Ltd.
Delegate Badge Partner and Exhibitor - KAL TIRE
Test Drive Partner - Tesla
PRELIMINARY AGENDA

HOST VENUE - TORONTO AIRPORT MARRIOTT HOTEL

REGISTER ONLINE

DELEGATE REGISTRATION FORM

BECOME OUR PARTNER!

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

MERCI À NOTRE PREMIER PARTENAIRE

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.

MERCI À NOS PARTENAIRES !
Partenaire du souper et exposant - Mitsubishi Motor Sales of Canada, Inc.
Partenaire des pauses réseautage et exposant - Goodyear Canada Inc.
Exposant et partenaire d'essai routier - Podolinsky Equipment Ltd.
Partenaire Badge Délégué et exposant - KAL TIRE
Partenaire d'essai routier - Tesla
ORDRE DU JOUR PRÉLIMINAIRE

LE LIEU HÔTE - L'HÔTEL MARRIOTT DE L'AÉROPORT DE TORONTO

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION DE DÉLÉGUÉ

DEVENEZ NOTRE PARTENAIRE !

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





