
	

	

	
ATELIER	RÉGIONAL	DE	L’ICAGM	À	HALIFAX	

LE	27	NOVEMBRE	2019	
Four	Points	by	Sheraton,	Halifax	(Nouvelle-Écosse)	

Vous êtes invité!    
 
Nous aimerions vous inviter à vous joindre à nous pour une journée d’apprentissage et de réseautage 
au prochain Atelier régional de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel 
(ICAGM) qui se tiendra le 27 novembre 2019 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, à l’hôtel Four Points by 
Sheraton.  
 
Nous avons élaboré un excellent programme (disponible sur le site Web de l’ICAGM) pour l’Atelier 
régional qui inclura une brochette impressionnante de sessions, de présentateurs, de conférenciers 
principaux, d’exposants, de possibilités de réseautage, et beaucoup plus. Vous serez en mesure 
d’entendre directement Alexander Jeglic, l’ombudsman de l’approvisionnement sur les contrats à faible 
valeur monétaire et sur le règlement des différends dans la gestion de la performance des fournisseurs, 
d’écouter Sylvain Cardinal, directeur général, Approvisionnement maritime parler de la Stratégie 
nationale de construction navale ainsi que d’apprendre plus sur la solution d’approvisionnement 
électronique de Services publics et Approvisionnement Canada; d’écouter les experts en la matière sur 
les nouvelles tendances, la gestion de la performance des fournisseurs, et beaucoup plus! Pour vous 
inscrire à cet Atelier régional de l’ICAGM, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://www.cipmm-
icagm.ca/fr/evenements/atelier-2019-de-licagm-halifax.  
 
 
Cet Atelier démontre l’engagement de l’ICAGM à investir et à renforcer les communautés de 
l’approvisionnement et de la gestion du matériel dans les régions. Notre objectif est de vous donner la 
possibilité de discuter avec vos collègues et d’échanger sur vos expériences et sur les pratiques 
exemplaires. 
 
Veuillez aussi prendre note que l’ICAGM est entré en partenariat avec l’École de la fonction publique 
du Canada (EFPC) et nous offrirons le cours Gestion des marchés (M720), le 26 novembre, à Halifax. 
Pour vous inscrire à ce cours de l’EFPC, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://learn-
apprendre.csps-efpc.gc.ca/application/en/content/contract-management-m720.  
 
Nous nous réjouissons d’avance à l’idée de vous rencontrer le 27 novembre 2019 au prochain Atelier 
régional de l’ICAGM.  
 
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués.  
 
Sean Crossan 
Président de l’Atelier régional 2019 de l’ICAGM 
 
P.-S. : Veuillez trouver ci-joint une lettre pour vous aider à obtenir l’approbation de votre patron J 


