
If hyperlinks are deactivated, please access the online version at:
https://cipmm-icagm.ca/outreach-and-advocacy/ezines-and-communications/

La version française suit...

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.

REGISTER TODAY! FREE TO ATTEND BUT REGISTRATION IS REQUIRED.

ROUND TABLE # 5 : IMPACTS OF ELECTRIFICATION OF FLEET ON MATERIEL
MANAGEMENT AND PROCUREMENT

Date: January 25th, 2023
Time: 11:30 am to 1:00 pm EST
Register Here: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vc66F5KIT62_TyTzRWI3nQ

To combat climate change, the Government of Canada is committed to achieving net-zero emissions by 2050
and its Greening Government commitments include the electrification of the entire federal fleet of light duty
vehicles by 2030. At this event, participants will learn what they should do to do to support your department’s
transition to zero emission vehicles and the coverage provided by the Policy on the Planning and
Management of Investments, and its related directives on the management of procurement and materiel. 

The Policy on the Planning and Management of Investments focus on best value means procurement and
materiel management practitioners are being asked to work together and advance government socio-
economic and environmental goals. In addition to the acquisition of green assets, it is of great importance to
ensure environmental considerations to combat climate change are incorporated throughout the asset life
cycle of these assets. When it comes to a fleet, this still holds true, for procuring and managing Zero Emission
Vehicles (ZEVs) and Hybrid Electric Vehicles (HEVs). The electrification of vehicles will have considerable
impacts in how the Government of Canada manages its fleet and its relationships with industry. At this
learning event experts from different departments will be discussing the considerations and impacts to
electrify the government’s vehicle fleet.

This learning event supports development of the following community competencies: Project Management,
Business Acumen, Risk Management, Planning & Governance, Acquisition, Operations & Maintenance,
Divestiture, Managing Contracts & Contract Close-Out.

MODERATOR: 
Yves Arsenault, Manager, Materiel Services, Environment and Climate Change Canada

PANELISTS:

Michelle Bruce, National Fleet Manager, Agriculture & Agri-Food Canada

https://cipmm-icagm.ca/outreach-and-advocacy/ezines-and-communications/
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vc66F5KIT62_TyTzRWI3nQ
https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32593
https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32692
https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32690
https://intranet.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32593


Nicolas Neveu, A/Senior Director, Industrial Products and Vehicles Procurement Directorate, Public
Services and Procurement Canada

Chris Lindberg, Senior Advisor, Fleets, Centre for Greening Government, Treasury Board of Canada
Secretariat

Please visit the website for more details and speakers' bios: https://cipmm-
icagm.ca/cipmm-tbs-round-tables/

Recording is
now available

(click here)

Round Table # 1: Social Procurement in Other Canadian
Jurisdictions (October 26th, 2022)
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. 

Recording is
now available

(click here)

Round Table # 2: Best Practices in Managing of Assets in Remote
Locations (November 16th, 2022)
Sound stewardship is a cornerstone of the management of investments and
assets. Systematic process of developing, operating, maintaining, upgrading, and
disposing of assets in the most responsible and cost-effective manner must be in
place. Managing remote assets proposes particular challenges and risks which
need to be addressed using new policy instruments.  
At this event you will learn practices departments have implemented for the
management of remote access. This learning is aligned with the knowledge and
behaviours identified in the Government of Canada materiel management
community competency framework.

Recording is
now available

(click here)

Round Table # 3: Market Analysis Techniques for ProcurementMarket Analysis Techniques for Procurement
(December 7th, 2022)(December 7th, 2022)
The Directive on the Management of
Procurement (https://intranet.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32692) )
establishes responsibilities for contracting authorities to Incorporate market
analysis and supplier engagements in the advice and recommending they provide
to business owners on procurement strategies that meet operational requirements
and have intended results. 
Market analysis techniques are required to understand the characteristics,
capacity and capability of the supply market and determine the extent to which
industry can meet the needs of clients. Understanding the market is key to
formulate the best buying strategies, establish reasonable requirements and
specifications and structure and manage contracts. 
At this event, participants will learn the market analysis tools StatsCan has
available and the practices departments have applied and their results. 
This learning event is aligned to the GoC Procurement Community Competencies
related to assessment and planning, acquisition, business acumen, data analytics,
and risk management.

Recording is
now available

(click here)

Round Table # 4: Circular Economy and Materiel Management
(January 11th, 2023)(January 11th, 2023)
To avert the worst impacts of climate change, the Government of Canada is
committed to achieving net-zero emissions by 2050. Materiel management
practitioners have a key role to play in contributing to this target. 
The Policy on the Planning and Management of Investments focus on best value
means practitioners are being asked to advance government socio-economic and
environmental goals, beyond simply the monetary cost for acquisition,
maintenance and divestiture of assets.  It is of great importance to ensure
environmental considerations to combat climate change are
incorporated throughout the life cycle of an asset or service. One emerging
concept in materiel management is the circular economy.

https://www.youtube.com/watch?v=WXC3o11Qo5Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=LJT6UG20bGk
https://www.youtube.com/watch?v=yJcLShNZni8
https://intranet.canada.ca/pol/doc-eng.aspx?id=32692
https://youtu.be/U096KS-ZUFU
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintranet.canada.ca%2Fpol%2Fdoc-eng.aspx%3Fid%3D32593&data=05%7C01%7CServices-Translation%2FTraduction%40tbs-sct.gc.ca%7C80b4694d5dd7497c95f408dad88882f4%7C6397df10459540479c4f03311282152b%7C0%7C0%7C638060378059270385%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gnkLc%2FuyjpMawgem32Hl4yJZ9zmUnfuQQA48DWNMC6s%3D&reserved=0


In a circular economy, nothing goes to waste. Designing for a circular economy
implies retaining and recovering as much value as possible from resources by
reusing, repairing, refurbishing, remanufacturing, repurposing, or recycling
products and materiels. Materiel management practitioners are responsible for
identifying strategies to implement a culture of circular economy in their
organizations. At this event, participants will learn the practices adopted by some
departments in the implementation of strategies to support a circular economy in
their organization, including programs that benefit vulnerable communities 
This learning event relates to the following Government of Canada materiel
management community competencies: Project Management, Business Acumen,
Risk Management, Planning & Governance, Acquisition, Operations &
Maintenance, and Divestiture.

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.

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD'HUI ! PARTICIPATION GRATUITE MAIS INSCRIPTION
OBLIGATOIRE.

TABLE RONDE #5: IMPACTS DE L'ÉLECTRIFICATION DE LA FLOTTE SUR LA
GESTION DU MATÉRIEL ET L'APPROVISIONNEMENT

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

Pour lutter contre les changements climatiques, le gouvernement du Canada s'est engagé à atteindre zéro
émission nette d'ici 2050 et ses engagements en matière d'écologisation du gouvernement comprennent
l'électrification de l'ensemble du parc fédéral de véhicules légers d'ici 2030. Lors de cet événement, les
participants apprendront ce qu'ils doivent faire à faire pour soutenir la transition de votre ministère vers des
véhicules zéro émission et la couverture offerte par la Politique sur la planification et la gestion des
investissements et ses directives connexes sur la gestion des approvisionnements et du matériel.

La Politique sur la planification et la gestion des investissements, axée sur le meilleur rapport qualité-prix,
signifie que les praticiens de l'approvisionnement et de la gestion du matériel sont invités à travailler
ensemble et à faire progresser les objectifs socioéconomiques et environnementaux du gouvernement. Au-
delà de l'acquisition d'actifs verts, il est très important de s'assurer que les considérations environnementales
pour lutter contre le changement climatique sont intégrées tout au long du cycle de vie de ces actifs. En ce
qui concerne une flotte, cela reste vrai, pour l'acquisition et la gestion de véhicules à zéro émission (ZEV) et
de véhicules électriques hybrides (HEV). L'électrification des véhicules aura des répercussions considérables
sur la façon dont le gouvernement du Canada gère son parc automobile et ses relations avec l'industrie.
Lors de cet événement d'apprentissage, des experts de différents ministères discuteront des considérations

mailto:admin@cipmm-icagm.ca
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Vc66F5KIT62_TyTzRWI3nQ


et des impacts de l'électrification du parc de véhicules du gouvernement.

Cet événement d'apprentissage soutient le développement des compétences communautaires suivantes :
gestion de projet, sens des affaires, gestion des risques, planification et gouvernance, acquisition,
exploitation et maintenance, cession, gestion des contrats et clôture des contrats.

MODÉRATEUR:
Yves Arsenault, gestionnaire, Services du matériel, Environnement et Changement climatique Canada

PANELISTES:

Michelle Bruce, Gestionnaire national du parc automobile, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Nicolas Neveu, Directeur principal p.i., Direction de l’approvisionnement des produits industriels et
des véhicules, Services publics et Approvisionnement Canada

Chris Lindberg, Conseiller principal, Parcs de véhicules, Centre pour un gouvernement vert,
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Veuillez visiter le site Web pour plus de détails et les biographies des présentateurs : https://cipmm-
icagm.ca/tables-rondes-de-licagm-sct/?lang=fr

L’enregistrement
est maintenant

disponible (cliquez
ici)

Table Ronde # 1: L’approvisionnement social dans d’autres
administrations canadiennes (26 Octobre 2022)
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.

L’enregistrement
est maintenant

disponible (cliquez
ici)

Table ronde # 2: Meilleur pratique pour la gestion des actifs
dans des lieux éloignés (16 novembre, 2023)
Une saine gestion est la pierre angulaire de la gestion des investissements
et des actifs. Il faut mettre en place un processus systématique de
développement, d’exploitation, d’entretien, de modernisation et d’élimination
des actifs de la manière la plus responsable et la plus rentable possible. La
gestion des actifs éloignés présente des défis et des risques particuliers qui
doivent être abordés à l’aide de nouveaux instruments politiques. 
Lors de cet événement, vous découvrirez les pratiques mises en place par
les ministères pour la gestion de l’accès à distance. Cet apprentissage est
aligné sur les connaissances et les comportements identifiés dans le cadre
de compétences de la communauté de gestion du matériel du
gouvernement du Canada.

L’enregistrement
est maintenant

disponible (cliquez
ici)

Table ronde #3: Techniques sur les analyses de marché en
matière d’approvisionnement (7 décembre 2022)
Selon la Directive sur la gestion de l’approvisionnement
(https://intranet.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32692 ) il incombe aux
autorités contractantes d’incorporer des analyses du marché et la
mobilisation des fournisseurs dans les conseils qu’elles prodiguent et les
options qu’elles recommandent aux propriétaires fonctionnels sur les
stratégies d’approvisionnement qui répondent aux besoins opérationnels et
qui produisent les résultats escomptés.
 
Il faut connaître les techniques sur les analyses de marché pour
comprendre les caractéristiques et la capacité du marché de
l’approvisionnement et pour déterminer dans quelle mesure les secteurs
d’activité peuvent répondre aux besoins des clients. D’ailleurs, cette
compréhension est essentielle pour élaborer les meilleures stratégies
d’achat, établir des exigences et des spécifications raisonnables et

https://www.youtube.com/watch?v=WXC3o11Qo5Y
https://www.youtube.com/watch?v=LJT6UG20bGk
https://www.youtube.com/watch?v=yJcLShNZni8
https://intranet.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32692
https://intranet.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32692


structurer et gérer les contrats.
 
Au cours de cette formation, les participants apprendront comment utiliser
les outils d’analyse du marché qui sont offerts par Statistique Canada et
prendront connaissance des pratiques mises en place par les ministères,
ainsi que les résultats obtenus.
 
Cette formation est conforme aux compétences de la communauté de
l’approvisionnement du gouvernement du Canada liées à l’évaluation et à la
planification, à l’acquisition, au sens des affaires, à l’analyse des données
et à la gestion des risques.

L’enregistrement
est maintenant

disponible (cliquez
ici)

Table ronde #4: Économie circulaire et gestion du matériel
(11 JANVIER 2023)
Pour éviter les pires effets des changements climatiques, le gouvernement
du Canada s'est engagé à atteindre l'objectif zéro émission nette d'ici 2050.
Les praticiens de la gestion du matériel ont un rôle clé à jouer pour
contribuer à cet objectif.
La Politique de planification et de gestion des investissements met l'accent
sur la meilleure valeur signifie que les praticiens sont invités à faire
progresser les objectifs socio-économiques et environnementaux du
gouvernement, au-delà du simple coût monétaire de l'acquisition, de
l'entretien et de la cession des actifs. Il est très important de veiller à ce que
les considérations environnementales pour lutter contre le changement
climatique soient intégrées tout au long du cycle de vie d'un actif ou d'un
service. Un concept émergent dans la gestion du matériel est l'économie
circulaire.
Dans une économie circulaire, rien ne se perd. Concevoir pour une
économie circulaire implique de conserver et de récupérer autant de valeur
que possible des ressources en réutilisant, réparant, remettant à neuf,
remanufacturant, réaffectant ou recyclant des produits et des matériaux.
Les praticiens de la gestion du matériel sont chargés d'identifier des
stratégies pour mettre en œuvre une culture d'économie circulaire dans
leurs organisations. Lors de cet événement, les participants apprendront les
pratiques adoptées par certains départements dans la mise en œuvre de
stratégies pour soutenir une économie circulaire dans leur organisation, y
compris des programmes qui profitent aux communautés vulnérables
Cet événement d'apprentissage porte sur les compétences suivantes de la
communauté de gestion du matériel du gouvernement du Canada : gestion
de projet, sens des affaires, gestion des risques, planification et
gouvernance, acquisition, exploitation et entretien, et dessaisissement.

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

https://youtu.be/U096KS-ZUFU
mailto:admin@cipmm-icagm.ca

