
Formulaire de nomination
pour les prix ICAGM

Description des prix

Date limite et Renseignements additionnels
• Toutes les candidatures seront reconnues dès leur réception et les lauréats seront annoncés lors de l’atelier national  

de l’ICAGM 2023 les 6-8 juin 2023.
•  Envoyez par courriel le formulaire de mise en candidature rempli et tout document supplémentaire requis à admin@cipmm-icagm.ca
•  VEUILLEZ NOTER : Tous les prix d’équipe seront limités à un maximum de 10 personnes.
•  Date limite de soumission - 7 avril 2023.

Excellence en approvisionnement ou en gestion du matériel 
(individuel ou équipe)
• Jusqu’à deux prix disponibles, 1 en gestion du matériel,  

1 en approvisionnement
Connaissez-vous une personne ou une équipe qui a fait 
quelque chose de remarquable au cours de la dernière année 
en matière d’approvisionnement ou de gestion du matériel 
au sein du gouvernement du Canada? Par exemple, il peut 
s’agir d’un projet à grande échelle, comme une initiative 
pangouvernementale, ou d’un petit projet dans un petit 
ministère ou organisme qui a eu une grande incidence sur 
son travail. Les candidats peuvent avoir proposé une idée 
novatrice ou amélioré un processus préexistant. Le seul 
critère est que ce travail démontre l’excellence dans notre 
domaine. Nous voulons célébrer ceux qui illustrent les forces 
et l’adaptabilité de notre communauté professionnelle.

Prix lumière guidante (Individuel)
• Jusqu’à deux prix disponibles, 1 en gestion du matériel,  

1 en approvisionnement
Nous avons tous au moins une personne à qui nous pensons, 
quand nous imaginons la personne qui nous a aidé à nous 
conseiller et à nous guider dans notre carrière. Ce prix est 
pour célébrer ces personnes importantes. Les candidats 
peuvent aller de personnes bien connues dans la fonction 
publique à des personnes plus discrètes, au soutien et aux 
conseils indéfectibles qu’une personne peut avoir reçus d’un 
gestionnaire ou d’un collègue. Expliquez-nous qui est cette 
personne, ce qu’elle a fait, ce que cela a signifié pour vous 
personnellement et pour le développement de la communauté 
de la gestion du matériel ou de l’approvisionnement dans son 
ensemble.

Bourse d’études pour étudiants à temps plein ou à temps 
partiel (1 000 $)
• 1 prix disponible
Ce prix est décerné à un étudiant à temps plein ou à temps partiel 
qui a démontré un intérêt marqué à poursuivre sa carrière dans 
les marchés publics et/ou la gestion du matériel. Les domaines 
d’étude comprennent les achats, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, la logistique, la gestion de flotte, etc.
Pour postuler, le candidat doit fournir au a l’ICAGM un essai de 
1000 mots maximum sur un sujet d’approvisionnement ou de 
gestion du matériel lié au thème de l’atelier national de cette 
année “Ensemble, nous servons. Ensemble, nous réussir.”
Il s’agit de la seule catégorie pour laquelle une personne peut 
se proposer elle-même.

Les candidats sont tenus de soumettre les éléments suivants :
1)  Essai de 1000 mots maximum sur le thème de l’atelier 

national 2023 “Ensemble, nous servons. Ensemble, nous 
réussir.” ;

2)  Lettre de recommandation; et,
3)  Preuve d’inscription à un programme postsecondaire 

menant à un certificat, un diplôme ou un grade dans un 
domaine lié à l’approvisionnement ou à la gestion du 
matériel (c.-à-d. chaîne d’approvisionnement, logistique, 
affaires, commerce, etc.)

 

mailto:admin%40cipmm-icagm.ca?subject=


Partie 1 - Sélection de prix

Partie 2a - Renseignements sur le candidat - Individuel
Ministère / Agence   Nom du candidat       Prénom du candidat 

Titre     Numéro de téléphone    Courriel

Courte biographie ou profil de l’individu

Énoncé soulignant les raisons indiquant que le candidat mérite cette reconnaissance et comment le candidat satisfait à tous les critères liés au
prix pertinent

Passez à la partie 3
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  Excellence en approvisionnement ou en gestion  
du matériel (Individuel)

 Passez à la partie 2a

  Excellence en approvisionnement ou en gestion  
du matériel (Groupe)

 Passez à la partie 2b

  Prix lumière guidante
 Passez à la partie 2a

  Bourse d’études pour étudiants à temps plein ou à temps partiel
 Passez à la partie 2c



     Titre du chef de projet   Numéro de téléphone   Courriel

Liste des candidats (nom et ministère / agence, le chef de projet inclus)

Courte description du projet

Énoncé soulignant les raisons indiquant que l’équipe mérite cette reconnaissance et comment elle satisfait à tous les critères 
liés au prix pertinent

Partie 2b - Renseignements sur le candidat - Équipe

Ministère / Agence du chef de projet        Nom Complet du chef de projet

Nom du projet / équipe        Nombre de membres de l’équipe

Passez à la partie 3
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Partie 3 - Renseignements sur le proposant

Les candidats pour la bourse pour les étudiants doivent aussi inclure les documents suivant:

Une épreuve de 1000 mots maximum sur le theme de l’atelier national 2023 “Ensemble, nous servons. Ensemble, nous réussir.”

Une lettre de recommandation; et,

Une preuve d’inscription à un programme postsecondaire qui mène à un certificat ou un diplôme dans un domaine connexe à  
l’approvisionnement ou à la gestion du matériel (p. ex., chaîne d’approvisionnement, logistique, affaires, commerce, etc.)

Nom du proposant   Prénom du proposant   Ministère / Agence

Titre     Numéro de téléphone  Courriel

Partie 2c - Renseignement sur le candidat - Étudiant
Nom du candidat    Prénom du candidat   

Numéro de téléphone   Courriel

Nom de l’établissement d’éducation postsecondaire   Nom du programme postsecondaire

Courte biographie ou profil de l’individu

Temps plein Temps partiel

Passez à la partie 3
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