
5 DÉCEMBRE, 2019 – OTTAWA (ON)
PROGRAMME

SYMPOSIUM DE L’APPROVISIONNEMENT

AGILE ET NOVATEUR
CHANGER LE GOUVERNEMENT DU CANADA...

UN APPROVISIONNEMENT À LA FOIS!

WWW.CIPMM-ICAGM.CA



MERCI À NOS 
PARTENAIRES PRINCIPAUX!

WWW.CIPMM-ICAGM.CA



SYMPOSIUM DE L’APPROVISIONNEMENT AGILE ET NOVATEUR 1

Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du 
matériel (ICAGM), je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue au 
premier symposium de notre série sur l’approvisionnement novateur. 
Il ne devrait pas être très surprenant pour tout participant que 
l’approvisionnement agile ait été choisi comme premier sujet de la série. 
L’approvisionnement agile a rapidement attiré l’attention des autorités 
responsables de l’approvisionnement et des projets dans l’ensemble du 
gouvernement fédéral. En choisissant le sujet de la série, nous voulions 
aider à renforcer la capacité d’innovation de la communauté fédérale des 
approvisionnements. 

Nous avons adopté une approche différente à l’égard de la programmation du symposium en fournissant 
à la fois des exercices pratiques, des discussions de groupes d’experts et même la possibilité de 
contester les pratiques traditionnelles et de commencer à bâtir une communauté de pratiques. Vous 
aurez l’occasion d’entendre directement les conférenciers des ministères qui vous parleront de la façon 
dont ils ont utilisé les pratiques d’approvisionnement agile pour améliorer les résultats en matière 
d’approvisionnement; de découvrir les façons dont les pratiques novatrices du secteur privé, telles que 
la réflexion conceptuelle, peuvent être utilisées pour améliorer la conception des approvisionnements 
du secteur public; d’écouter les hauts dirigeants parler de la façon dont les qualités de leadership 
peuvent être exploitées pour répondre aux contraintes et atténuer les risques liés à l’approvisionnement 
agile et à d’autres pratiques novatrices en matière d’approvisionnement; de tirer parti des discussions 
sur la manière dont le contexte juridique soutient l’innovation en matière d’approvisionnement; et de 
réseauter avec d’autres sur la façon dont vous pouvez utiliser efficacement l’approvisionnement agile 
et d’autres méthodes d’approvisionnement novatrices dans votre travail quotidien!

Il ne s’agit pas d’une salle de classe... Notre objectif est de vous donner l’occasion de discuter avec vos 
collègues et avec bon nombre des dirigeants de notre communauté.
Nous espérons que cet événement contribuera à améliorer votre réseau professionnel, à générer de 
nouvelles idées et à vous inspirer dans votre carrière.

Veuillez recevoir mes salutations distinguées.

Présidente de l’ICAGM
admin@cipmm-icagm.ca

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE DE L'ICAGM

Carolyn Montague



SYMPOSIUM DE L’APPROVISIONNEMENT AGILE ET NOVATEUR2

J’aimerais souhaiter la bienvenue à chacun d’entre vous au premier symposium 
de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM) 
axée sur les approvisionnements agiles et novateurs au sein du gouvernement 
du Canada. 

L’activité d’aujourd’hui représente une excellente occasion de réunir la 
collectivité de l’approvisionnement du gouvernement fédéral pour prendre 
connaissance de la façon dont les innovateurs, les experts juridiques et les 
cadres supérieurs en approvisionnement ouvrent la voie à l’utilisation des 
techniques agiles et novatrices dans l’écosystème des approvisinnements. La 
journée d’aujourd’hui nous offre également une occasion importante de vous 

entendre, car vous êtes des professionnels de l’approvisionnement ayant des idées, des questions et de 
l’expertise à apporter au dialogue sur la modernisation de l’approvisionnement.  

En tant que directrice siégeant sur le conseil d’administration de l’ICAGM et directrice de de la modernisation 
des approvisionnements de Services partagés Canada, je participe chaque jour avec enthousiasme aux travaux 
menés par le gouvernement pour transformer les approvisionnements. Ce symposium offre une tribune 
propice à l’échange de connaissances et d’idées, ainsi qu’une occasion exceptionnelle d’établir des liens entre 
les innovateurs en matière d’approvisionnement. La transformation commence par des conversations et les 
conversations que nous aurons aujourd’hui contribueront à la création de synergies entre les innovateurs dans 
le domaine de l’approvisionnement et à l’élimination des silos entre les ministères, ce qui profitera en définitive 
à tous les intervenants du gouvernement du Canada. 

J’aimerais remercier chacun d’entre vous d’assister au symposium d’aujourd’hui et de continuer à offrir votre 
soutien aux activités de l’ICAGM et de la communauté fédérale de l’approvisionnement.
Notre programme est le fruit du travail acharné et du dévouement de nombreux bénévoles de la communauté 
fédérale de l’approvisionnement et il n’existerait pas sans votre intérêt et votre participation. Travaillons 
donc ensemble pour bâtir cette communauté d’innovateurs en matière d’approvisionnement. Trouvons de 
l’agilité dans les règles, créons des moyens d’accélérer l’approvisionnement et produisons les résultats dont 
le gouvernement a besoin. Osons être des agents de changement. 

Je me réjouis de rencontrer l’innovateur des approvisionnements en vous !  

Présidente du Symposium de l’approvisionnement agile et novateur de l’ICAGM
admin@cipmm-icagm.ca

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE DU

SYMPOSIUM

Guylaine Carrière
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Services partagés Canada (SPC) est heureux d’être l’un des principaux partenaires du 
premier symposium de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel 
(ICAGM) sur les approvisionnements agiles et novateurs au gouvernement du Canada. SPC 
s’engage à moderniser et à transformer sa fonction d’approvisionnement en travaillant 
de concert avec ses clients et le secteur privé pour tirer parti des outils agiles et d’autres 
outils novateurs dans la mesure du possible. Grâce à nos travaux de modernisation, SPC 
aide le gouvernement à respecter les engagements qu’il a pris dans le plan stratégique 
des opérations numériques de 2018 à 2022 en préparant le terrain en vue de l’adoption 
de Services partagés Canada 3.0 : Une approche d’entreprise.

Le Symposium offre une occasion extraordinaire à SPC de dialoguer avec la collectivité de 
l’approvisionnement, de présenter ce que nous faisons pour transformer notre fonction 
d’approvisionnement et d’apprendre comment les autres membres de cette collectivité 
relèvent les défis liés à l’approvisionnement au sein du gouvernement fédéral. Les 
présentations d’aujourd’hui, les discussions interactives et les conversations avec les 
chefs de file de l’approvisionnement nous aideront à mieux comprendre les activités 
d’approvisionnement agiles, à créer des synergies entre les innovateurs du domaine 
de l’approvisionnement et à contribuer à l’élimination des cloisonnements entre les 
ministères, ce qui profitera en fin de compte au gouvernement du Canada. Nous sommes 
impatients de passer la journée à apprendre avec vous!

MESSAGE DU 
PARTENAIRE PRINCIPAL
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Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) est ravi d’être un partenaire 
principal dans le cadre du premier symposium sur l’approvisionnement agile et novateur 
de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM). En tant 
qu’acheteur central du gouvernement du Canada, SPAC est fier du travail d’utilisation de 
l’approvisionnement agile qui a été accompli. En un très court laps de temps, nous avons 
mis à l’essai le premier projet pilote d’approvisionnement du gouvernement du Canada 
géré avec agilité, élaboré une définition de ce que l’on entend par «approvisionnement 
agile» dans le cadre de processus d’acquisition gouvernementaux en matière de TI, intégré 
les principes d’agilité à des douzaines de projets et de programmes d’approvisionnement, 
et créé des outils permettant d’utiliser davantage de processus agiles à l’avenir. Nous 
continuerons de travailler étroitement avec les clients et l’industrie afin de perfectionner 
et d’élaborer ces approches en vue d’offrir la meilleure valeur. Ces efforts mettront en 
évidence l’incidence croissante de méthodes novatrices comme l’approvisionnement 
agile pour rendre nos processus plus accessibles et réactifs à l’environnement numérique 
d’aujourd’hui, qui évolue rapidement.

En partenariat avec l’ICAGM et Services partagés Canada, SPAC appuie fermement les 
occasions comme celle du symposium d’aujourd’hui pour communiquer nos expériences 
collectives et nos meilleures pratiques, en vue de mieux offrir nos services et de favoriser 
l’innovation. Faisons preuve d’agilité et mettons l’accent sur les résultats, collaborons à 
l’échelle des équipes et faisons des ajustements au fur et à mesure que nous apprendrons 
ensemble!

MESSAGE DU 
PARTENAIRE PRINCIPAL
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APERÇU DU PROGRAMME
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019

8 h 00 – 8 h 30

8 h 30 – 10 h 00

10 h 00 – 10 h 15

10 h 15 – 10 h 30

12 h 00 – 13 h 00

14 h 30 – 14 h 45

16 h 50 – 17 h 00

17 h 00 – 19 h 00

Mot de bienvenue et allocution de la conférencière principale 

Séance 1 - L’innovation dans le secteur public

Événement surprise

Pause

Dîner et conférencière principale 

Pause

Mot de la fin

Réception de réseautage

7 h 00 – 8 h 00 Inscriptions et déjeuner

10 h 30 – 12 h 00

14 h 45 – 15 h 30

15 h 30 – 16 h 20

16 h 20 – 16 h 50

13 h 00 – 14 h 30

Séance 2 - "Design Thinking" appliqué aux 
approvisionnements

Séance 4 – Séance d’information de la direction

Séance 5 – Discussion de la haute direction sur les 
approvisionnements agiles

Session 6 - Lancement de la communauté de pratique pour 
renforcer le réseau d’innovateurs 

Séance 3 - Exercice en groupes
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Jeudi 5 décembre 2019
PROGRAMME DU SYMPOSIUM DE 
L’APPROVISIONNEMENT AGILE ET

NOVATEUR DE L’ICAGM
Changer le gouvernement du Canada...

un approvisionnement à la fois! 

SALLE 118 D-E

Allocution de la conférencière principale
Arianne Reza, Sous-ministre adjointe, approvisionnement, services publiques et 
approvisionnement Canada 

7 h 00 – 8 h 00 
Inscriptions et déjeuner 

8 h 00 – 8 h 30
Mot de bienvenue  
Carolyn Montague, Présidente de l’ICAGM
Guylaine Carrière, Présidente du Symposium de l’approvisionnement agile et novateur
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10 h 15 – 10 h 30 
Pause

10 h 00 – 10 h 15 
Événement surprise

Séance 1 - L’innovation dans le secteur public

Présentation 1 : Services publics de l’approvisionnement 
Canada (SPAC) 

Présentation 2 : Services partagés Canada (SPC)

Présentation 3 : Agence du revenu du Canada (ARC)

Jonathan Vinet, Gestionnaire, Direction des achats innovateurs, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Mario Godard, Gestionnaire, Division des services de solutions de transformation et de 
l’intégration des systèmes, Services publics et approvisionnement Canada

Michel Anderson, Gestionnaire, modernisation de l’approvisionnement, acquisitions et 
relations avec les fournisseurs, Services partagés Canada
Gary Cooper, Gestionnaire approvisionnement, cyber-sécurité, acquisitions et relations 
avec les fournisseurs, Services partagés Canada 

Val Wawrzynczak, Gestionnaire, programme de l'approvisionnement, Division de la 
passation des marchés, Agence du revenu du Canada

8 h 30 – 10 h 00

Présentations d’exemples illustrant les approvisionnements agiles dans le secteur public par des 
innovateurs de l’approvisionnement.

Pionniers de l'approvisionnement agile – histoire et leçons apprises, de la demande agile initiale 
de SPAC jusqu’à ProGen RH.

Services partagés Canada présente un double programme : « Le défi » et « Mécanisme 
d’approvisionnement en matière de cybersécurité ».

Approvisionnement agile : Projet de salle du courrier numérique de l'ARC (aperçu).

Allocution de la conférencière principale
Sarah Paquet, Vice-présidente exécutive, Services partagés du Canada

Sean Kealey, Directeur général, 
Services partagés du Canada

Donald Messier, Directeur 
général, Services partagés du 
Canada

Présentateurs :
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12 h 00 – 13 h 00 
Dîner et conférencière principale

14 h 30 – 14 h 45 
Pause   

Séance 2 - « Design Thinking » appliqué aux 
approvionnements

Séance 3 - Exercice en groupes

Nilufer Erdebil, Présidente-Directrice Générale, Spring2 Innovation

Elinor Hart, Avocate principale, ministère de la Justice

10 h 30 – 12 h 00

13 h 00 – 14 h 30

SPC et Spring2 Innovation ont adapté l’approche « Design Thinking » au processus 
d’approvisionnement. L’expert donnera un aperçu de la réflexion conceptuelle et communiquera 
les leçons tirées du premier projet pilote. Un cas d’utilisation sera attribué à chaque table et l’on 
demandera aux délégués de concevoir un personnage (description de l’utilisateur final).  

Les délégués devront élaborer un processus d’approvisionnement agile pour leur cas d’utilisation 
et déterminer les risques, les contraintes et les possibilités. Les délégués examineront les risques 
juridiques, réels et perçus, et discuteront avec un conseiller juridique afin de faire la distinction 
entre les mythes et la réalité liés à ces risques.  

Tâche 1 – Élaborer un approvisionnement agile.
Tâche 2 – Recenser les risques, les contraintes et les possibilités.
Tâche 3 – Discuter des risques juridiques.

Allocution de la conférencière principale
Sylvie Ouellette, Présidente et co-fondatrice, Versatil 
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16 h 50 – 17 h 00 
Mot de la fin 
Carolyn Montague, Présidente de l’ICAGM

17 h 00 – 19 h 00 
Réception de réseautage

Séance 4 – Séance d’information de la direction

Séance 5 – Discussion de la haute direction 
sur les approvisionnements agiles

Session 6 - Lancement de la communauté 
de pratique pour renforcer le réseau 
d’innovateurs

Sean Kealey, Directeur Général, acquisitions et relations avec les fournisseurs, Services 
partagés Canada
Teresa D'Andrea, Directrice de l'échange numérique du gouvernement du Canada, 
Secrétariat Conseil du Trésor du Canada
Vincent Robitaille, Directeur Général, centre d'excellence sur les investissements 
stratégiques, Transports Canada (TBC)

Sean Kealey, Directeur Général, acquisitions et relations avec les fournisseurs, Services 
partagés Canada
Levent Ozmutlu, Directeur général, secteur de la gestion de l’approvisionnement en 
services et en technologies, Services publics et Approvisionnement Canada
Gail Bradshaw, Directrice exécutive, politique sur les acquisitions et bureau de la gestion 
des collectivités du SSAA, Secrétariat Conseil du Trésor du Canada
Jean-Claude Azar, Directeur, division de la passation des marchés, Agence du revenu du 
Canada

14 h 45 – 15 h 30

15 h 30 – 16 h 20

16 h 20 – 16 h 50

Trois équipes (une pour chaque cas d’utilisation) seront invitées à participer à un jeu de rôle, 
de façon volontaire. Elles devront essayer de convaincre les cadres des avantages de recourir à 
l’approche agile en matière d’approvisionnement.

Les cadres supérieurs débattront des meilleurs moyens de tirer parti de la capacité de 
leadership pour atténuer les risques et réduire les contraintes afin de favoriser l’émergence des 
approvisionnements agiles.

Discussion interactive sur l’établissement de la communauté de pratique et les prochaines étapes.
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CIPMM2019

The Canadian Institute for Procurement and 
Materiel Management

De L’Institut canadien 
d’approvisionnement et de gestion du matériel

December 10th, 2019

 Le 10 décembre 2019

 l’

Musée de l'aviation et de l'espace du Canada
11, promenade de l'aviation, Ottawa, ON

Nous utiliserons Slido afin de rendre les questions-réponses interactives, 
recueillir vos questions à l'avance et recevoir vos commentaires par le 
biais de sondages en direct.

Pour envoyer vos questions, allez à www.slido.com et  
entrez #CIPMM2019 ou scannez le code QR.

Trucs et rappels pour soumettre des questions
• Les questions peuvent être soumises anonymement.
• Nous vous encourageons à accéder Slido avant et pendant le symposium 

pour voir et voter sur ce que les autres ont écrit. Nous pourrons par la suite 
aborder les questions en fonction de l’intérêt des participants.


