
CALL FOR PRESENTATIONS FOR THE 2023 CIPMM REGIONAL WORKSHOP IN
WINNIPEG IS NOW OPEN! 

Deadline to Submit the Form: January 27th, 2023

CIPMM is committed to providing outstanding learning opportunities across Canada to
our communities and uses its workshops for delivering innovative, relevant education
to procurement and materiel managers at all levels of background, knowledge and
expertise. 

Do you have new topics, best practices, innovative strategies or case studies that you
would like to share with the procurement and materiel management communities?  Do
you want to gain experience and get involved? CIPMM invites you to submit your
presentation for our upcoming Regional Workshop! Become one of our presenters and
join us this April in Winnipeg!

Important Deadlines
December 22, 2022 – Call for Presentations Opens
January 27, 2023 – Presentation Title & Description Submission 
February 10, 2023 – Notification of Acceptance
March 20, 2023 – Full Presentation Submission 

DOWNLOAD THE CALL FOR PRESENTATIONS FORM

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

L'APPEL AUX DEMANDES DE PRESENTATIONS POUR L'ATELIER REGIONAL
2023 DE L'ICAGM A WINNIPEG EST MAINTENANT OUVERT! 

Date limite pour déposer le formulaire: 27 janvier 2023

L’ICAGM s’engage à offrir à nos communautés de partout au Canada des possibilités
inédites d’apprentissage et à se servir de ses ateliers pour livrer des enseignements
novateurs et pertinents aux gestionnaires de l’approvisionnement et du matériel de tous
les contextes et niveaux de savoir et d’expérience.

Avez-vous de nouveaux sujets, une pratique exemplaire, des solutions novatrices ou
des études de cas que vous souhaitez communiquer aux collectivités de
l’approvisionnement et de la gestion du matériel? Est-ce que vous souhaitez acquérir
de l’expérience et vous impliquer? L’ICAGM vous invite à présenter à son prochain
atelier ! Devenez l’un des présentateurs et soyez des nôtres en avril prochain!

https://files.constantcontact.com/d7695530101/f0475b2b-1d71-485c-bf77-8933a4114a9e.pdf
mailto:admin@cipmm-icagm.ca ?subject=CIPMM Regional Workshop in Vancouver


Échéances à retenir
22 décembre 2023 - lancement de la demande de présentation 
27 janvier 2023 - soumission du titre et du sommaire des présentations
10 février 2023 - remise des avis d’acceptation
20 mars 2023 - soumission de la version intégrale des présentations

TÉLÉCHARGER LA DEMANDE DE PRÉSENTATION

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

obtenir plus de détails. 

   

https://files.constantcontact.com/d7695530101/008706e6-1f7b-4d70-ae2c-471d0203df3b.pdf
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