
 
SYMPOSIUM	SUR	L’APPROVISIONNEMENT	SOUPLE	ET	NOVATEUR	
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Ottawa,	en	Ontario	–	Centre	de	conférence	et	d’événements	d’Ottawa	
 

 
COMMENT CONVAINCRE VOTRE PATRON QUE VOUS DEVRIEZ ASSISTER 

AU SYMPOSIUM SUR L’APPROVISIONNEMENT SOUPLE ET NOVATEUR 2019 DE 
L’INSTITUT CANADIEN D’APPROVISIONNEMENT ET 

DE GESTION DU MATÉRIEL (ICAGM) 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR CONVAINCRE VOTRE PATRON QUE VOUS DEVRIEZ 
PARTICIPER AU SYMPOSIUM SUR L’APPROVISIONNEMENT SOUPLE ET NOVATEUR DE L’ICAGM?  

 
 Voici quelques suggestions :  
 
Lettre « Voilà pourquoi » : Utilisez cette lettre pour expliquer à votre patron pourquoi il est important que vous 
soyez présent (p. ex., aider votre ministère à innover, à accroître la productivité ou apprendre des cadres supérieurs 
de notre collectivité). Rappelez à votre patron que vous participerez même à un exercice pratique lié à 
l’approvisionnement souple! 
 
Lettre d’invitation : Transmettez la lettre de la présidente du symposium, Guylaine Carriere, qui vous invite à 
participer au Symposium sur l’approvisionnement souple et novateur de l’ICAGM et qui donne les raisons pour 
lesquelles vous devriez y être. 
 
Liste des présentateurs : Faites-lui savoir qu’en participant, vous serez en mesure d’entendre directement des 
conférenciers de ministères comme Services partagés Canada (SPC), Services publics et Approvisionnements 
Canada (SPAC) et l’Agence du revenu du Canada (ARC) comment ils ont utilisé des pratiques d’approvisionnement 
souple et novateur pour améliorer les résultats en matière d’achats; apprendre comment des pratiques novatrices 
du secteur privé, telles que la « pensée créatrice », peuvent être utilisées pour améliorer la conception des achats 
du secteur public; écouter les dirigeants principaux Sean Kealey (SPC), Levent Ozmutlu (SPAC), Jean-Claude Azar 
(ARC) et Gail Bradshaw (Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada) parler de la façon dont les qualités de 
leadership peuvent être exploitées pour répondre aux contraintes et atténuer les risques associés aux pratiques 
souples et aux autres pratiques novatrices en matière d’approvisionnement; tirer parti des discussions sur la 
manière dont le paysage juridique soutient l’innovation en matière d’approvisionnement; et réseauter avec d’autres 
sur la façon d’utiliser efficacement les méthodes souples et les autres méthodes novatrices en matière 
d’approvisionnement dans votre travail quotidien! 
 
Plus d’idées : Offrir de prendre des notes pour transmettre ce que vous apprendrez à vos collègues. 
 
Aide de projet : Soulignez la manière dont vous pouvez apprendre de vos pairs qui ont surmonté les 
mêmes défis de projet que les vôtres, ce qui permettra, en fin de compte, d’économiser de l’argent et du temps. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer à Ottawa, le 5 décembre 2019! 


