
	

	

Cher [Nom du superviseur] :  
 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir approuver ma participation au Symposium 
sur l’approvisionnement souple et novateur 2019 de l’Institut canadien 
d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM), le 5 décembre 2019, à Ottawa, 
en Ontario. Je crois que ce que j’apprendrai dans le cadre de ce symposium rapportera 
des dividendes à notre ministère qui dépasseront de loin le coût de la participation au 
symposium. 
 
Le Symposium sur l’approvisionnement souple et novateur de l’ICAGM réunit des 
praticiens de l’approvisionnement de l’ensemble du gouvernement fédéral afin 
d’apprendre, de mettre en commun les connaissances et les expériences, les outils et 
les pratiques du secteur public et je serai exposé à de nouvelles idées novatrices dans 
le domaine des achats publics fédéraux. 
 
Le programme du symposium comprendra ce qui suit : 
 
• des comptes rendus directs des expériences des ministères fédéraux qui ont utilisé 

avec succès l’approvisionnement souple; 
• des présentations par d’éminents experts sur les méthodes utilisées dans le secteur 

privé pour soutenir l’innovation dans le secteur public; 
• un exercice aux tables où les participants recensent les contraintes et les risques 

associés à l’approvisionnement souple et trouvent des façons d’en tenir compte et 
de les atténuer; 

• une séance plénière avec un conseiller juridique du ministère de la Justice Canada 
pour discuter de l’approvisionnement souple et novateur;  

• un débat entre les cadres supérieurs ministériels sur l’utilisation de la capacité de 
leadership pour atténuer les risques et alléger les contraintes pour favoriser 
l’émergence de l’approvisionnement souple et novateur; 

• un débat interactif sur la création d’une communauté de pratique et la possibilité de 
tracer la voie à suivre; 

• l’occasion de réseauter avec les collègues et les membres de la haute direction 
• des possibilités d’échanges de renseignements et d’idées novatrices;  
•  [Ajoutez tout ce qui peut être pertinent pour votre ministère ou un projet particulier 

sur lequel vous travaillez actuellement]. 
 
Le 15 septembre 2017, le contrôleur général du Canada, responsable fonctionnel de 
l’approvisionnement et de la gestion du matériel à l’échelle du gouvernement, a 
déterminé que les ateliers de l’ICAGM devaient être considérés comme de la formation! 
Cela signifie que les ministères n’ont plus besoin de demander l’approbation relative aux 
conférences et aux événements pour envoyer des délégués à l’atelier de l’ICAGM. Les 
ministères doivent simplement suivre leurs processus réguliers d’approbation de la 
formation. Pour de plus amples renseignements sur cette décision, veuillez consulter le 
Guide : http://intranet.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=32553 Vous trouverez également 
le tableau indiquant la décision du contrôleur général dans le lien suivant :  
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Financial_Management_Policy_Suite/Conference_versus
_training   
 
Je suis heureux de vous faire part du programme du Symposium (disponible sur le site 
Web de l’ICAGM). 
 



	

	

En conclusion, je crois que les connaissances et les contacts professionnels que 
j’obtiendrais au Symposium sur l’approvisionnement souple et novateur de l’ICAGM 
seraient d’une valeur inestimable pour notre ministère et contribueraient à mon succès 
personnel dans ce domaine. 
 
Je vous remercie de votre soutien.  
Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
[Votre nom] 


