
	

	

Cher [Nom du superviseur] :  
 
Je vous demanderais de bien vouloir autoriser ma participation à l’Atelier régional 2020 de 
l’ICAGM à Vancouver, en Colombie britannique  – et voici une raison clé : Ce que j’apprendrai à 
cet événement rapportera beaucoup plus à notre ministère que ce que lui coûtera ma participation 
à l’Atelier, et offrira une merveilleuse occasion de formation à notre porte. 
 
L’Atelier régional de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM) 
rassemble les communautés de l’approvisionnement et de la gestion du matériel de l’ensemble de 
la région pour échanger les connaissances et l’expérience et de nouvelles idées novatrices, tout 
en fournissant des occasions inégalées de réseautage avec la direction et les collègues, 
représentant différents ministères fédéraux et sociétés d’État. Il offrira aussi l’occasion de 
rencontrer des collègues des gouvernements provinciaux et des administrations municipales ainsi 
que des milieux universitaires et collégiaux, ainsi que d’apprendre de ces derniers. 
 
Le programme de l’Atelier comprendra ce qui suit : 
o des comptes rendus de première main d’expériences par des experts renommés du domaine 

de l’approvisionnement, de la gestion du matériel du secteur public; 
o une impressionnante brochette de présentateurs; 
o un salon professionnel avec des fournisseurs; 
o des occasions de réseautage avec nos pairs et les membres de la haute direction; 
o des occasions d’échanger des renseignements et des idées novatrices; 
o  [ajoutez quoi que ce soit de pertinent à votre ministère ou un projet particulier sur lequel vous 

travaillez actuellement] 
 
Le 15 septembre 2017, le contrôleur général du Canada, le responsable fonctionnel 
pangouvernemental de l’approvisionnement et de la gestion du matériel, a déterminé que les 
ateliers de l’ICAGM devaient être considérés comme une formation! Cela signifie que les 
ministères n’ont plus à demander l’approbation des conférences et des événements pour envoyer 
des délégués à l’Atelier de l’ICAGM. Les ministères n’ont simplement qu’à suivre leurs processus 
réguliers d’approbation en matière de formation. Pour de plus amples renseignements sur cette 
décision, veuillez consulter le Guide avec le lien suivant : http://intranet.canada.ca/pol/doc-
fra.aspx?id=32553  
Vous pouvez aussi trouver le tableau qui indique la décision du contrôleur général avec le lien 
suivant : 
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/Financial_Management_Policy_Suite/Conference_versus_training   
 
C’est avec plaisir que je vous transmettrai le programme de l’Atelier and il sera disponible sur le 
site de l’ICAGM afin que nous puissions, ensemble, sélectionner les présentations qui seraient les 
plus avantageuses à notre ministère et à mon travail, en général. 
 
En conclusion, je crois que les connaissances que j’acquerrai et les contacts professionnels que 
j’établirai à l’Atelier régional de l’ICAGM à Vancouver seront inestimables pour notre ministère et 
contribueront à ma réussite personnelle dans ce secteur. 
 
Je vous remercie de votre soutien.  
Je vous prie d’agréer l’expression de mes sentiments distingués. 
[Votre nom] 


