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Aux membres des collectivités de l’approvisionnement et de la gestion du 
matériel,

Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du 
matériel (ICAGM), je suis heureuse de vous accueillir à l’Atelier régional de 
l’ICAGM à Vancouver. Il me semble qu’il n’y a pas si longtemps, nous étions 
à Vancouver en train de tenir l’atelier régional 2017 de l’ICAGM dans cette 
merveilleuse ville. Nous sommes heureux d’y revenir et nous espérons que 
cet atelier comptera parmi les nombreuses occasions de perfectionnement 
professionnel auxquelles vous serez en mesure d’assister au cours de 

l’année. L’atelier régional continue de démontrer notre engagement à investir dans les communautés 
de l’approvisionnement et de la gestion du matériel dans les régions.

Nous avons un programme exceptionnel pour la journée, ce qui vous permettra d’en apprendre 
davantage sur de nombreux sujets comme l’approvisionnement auprès des Autochtones, la 
stratégie de construction navale pour le Pacifique, les activités à GCSurplus, une mise à jour 
sur la stratégie pour les ressources humaines en approvisionnement et le renouvellement du 
Programme de certification, le programme Ordinateurs pour les écoles d’Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada (ISDE), En quoi la gestion des biens saisis peut aider 
à la gestion de biens sensibles, les fiches maîtresses de l’actif, l’approvisionnement agile et 
l’innovation, et plus encore. Nous entendrons l’ombudsman de l’approvisionnement au sujet des 
résultats de ses récentes initiatives de recherche et, finalement, nous aurons le temps de faire du 
réseautage et d’échanger des idées sur les nouvelles pratiques.

J’espère pouvoir rencontrer chacun d’entre vous et apprendre de votre part d’autres façons qui 
permettraient à l’ICAGM de renforcer son appui aux activités de perfectionnement professionnel 
dans la région.

Il ne s’agit pas d’une salle de classe conventionnelle... Notre objectif est de vous donner l’occasion de 
discuter avec vos collègues et avec bon nombre des chefs de file au sein de notre collectivité.

Nous espérons que cet événement vous aidera à développer votre réseau professionnel, à générer de 
nouvelles idées et à vous inspirer dans votre carrière.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

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

MESSAGE DE LA 
PRÉSIDENTE DE L'ICAGM
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Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et 
de gestion du matériel, je vous souhaite la bienvenue 
à l’Atelier régional de l’ICAGM à Vancouver. Je vous 
remercie d’avoir choisi de vous joindre à nous aujourd’hui 
pour connaître certaines des avancées dans le monde 
de l’approvisionnement et de la gestion du matériel. 
L’élaboration d’un programme pour votre journée a été 
un exercice des plus stimulant et j’espère que cela vous 
donnera l’occasion d’entendre des experts en la matière 

sur un certain nombre de sujets, de faire du réseautage avec vos collègues et 
d’acquérir de nouvelles compétences.

C’était un véritable casse-tête que de comprimer le tout en une seule journée! 
Je vous prie de vous joindre à nous, au terme de la journée, pour une activité de 
réseautage informelle de manière à poursuivre la conversation.

J’espère que cet atelier saura vous plaire autant que cela m’a plu de l’organiser!

Président de l'atelier régional de l'ICAGM
admin@cipmm-icagm.ca

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DE 

L'ATELIER RÉGIONAL



Innovation, Sciences et Développement 
économique (ISDE) est heureux d’être un 
partenaire principal de l’Atelier régional de 
l’Institut canadien d’approvisionnement et de 
gestion du matériel qui aura lieu cette année 
à Vancouver.

ISDE offre le programme Ordinateurs pour 
les écoles et Plus (OPE+), qui contribue à 

prolonger la durée de vie utile de l’équipement électronique et à réduire l’impact des déchets 
électroniques sur l’environnement et offre aux jeunes Canadiens des stages pratiques afin de les 
aider à acquérir des compétences numériques à la hauteur des exigences du marché du travail.

Initialement, le programme visait à donner des ordinateurs uniquement aux écoles. Au cours de ses 
25 années de succès, le programme a élargi son mandat dans le but de fournir des ordinateurs au-
delà des écoles, des bibliothèques, des organismes sans but lucratif, des collectivités autochtones 
et des familles à faible revenu. Le programme OPE+ étend désormais ses offres d’appareils remis 
à neuf pour inclure non seulement les ordinateurs de bureau, mais aux les ordinateurs portables, 
les tablettes et les téléphones intelligents.

Depuis 1993, le programme a fourni près de 1,7 million d’ordinateurs, offrant à plus de 7 000 
jeunes Canadiens des compétences et une expérience dans le domaine des technologies de 
l’information et des communications et a dérouté plus de 800 tonnes de déchets électroniques 
des sites d’enfouissement. Le programme a également livré récemment 7 500 ordinateurs à des 
réfugiés syriens et s’est engagé à fournir 50 000 ordinateurs à des familles à faible revenu.

Les partenariats sont essentiels au succès du programme OPE+. Nous reconnaissons le rôle clé que 
les particuliers, les écoles, les collectivités, les gouvernements, les organismes sans but lucratif et 
les partenaires du secteur privé jouent pour encourager les dons, remettre à neuf l’équipement 
et distribuer du matériel informatique et les accessoires à la prochaine génération qui cherche à 
apprendre et à travailler dans la nouvelle économie numérique.

Nous sommes impatients de nouer des relations avec la communauté régionale de l’ICAGM, de 
partager les meilleures pratiques et d’apprendre comment l’équipement électronique excédentaire 
et en fin de vie est géré au sein de vos organisations respectives.

Directrice générale
Innovation, Science et Développement économique Canada
Programme Ordinateurs pour les écoles

MESSAGE DU  
PARTENAIRE PRINCIPAL

Krista Campbell



stages fournis par le 
programme OPE+ 
depuis 1997.

Personnes touchées par le programme ou en bénéficiant

COURRIEL : ic.computersforschools-ordinateurspourlesecoles.ic@canada.ca WEB : www.Canada.ca/ordinateurs-pour-ecoles-plus

Le programme Ordinateurs pour les écoles plus remet à neuf des appareils numériques donnés et les 
distribue à des écoles, bibliothèques, organismes sans but lucratif, communautés autochtones et Canadiens 
à faible revenu admissibles partout au Canada. En outre, les jeunes qui sont admissibles bénéficient d’une 
expérience de travail précieuse grâce aux stages qui ont pour but de les aider à perfectionner et à améliorer 

leurs compétences numériques avancées.
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Appareils numériques fournis jusqu’à maintenant :

1,7 million
d’ordinateurs remis à neuf 
offerts partout au pays
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Personnes et organisations 
touchées par le programme ou en bénéficiant

Plus de
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Présidente
Carolyn Montague
Performance Management Network Inc.

Ancien président
Vincent Robitaille
Transports Canada

Vice-président 
Blair Hurd
Agence des services frontaliers du Canada

Vice-président
Derek Bizewski  
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Trésorière
Christine Lamarche  
Gendarmerie royale du Canada

Directrice
Laura Clowater-Peters  
Gendarmerie royale du Canada
Frédéricton, NB

Directeur
Richard Quinn  
Ministère de la Défense nationale

Directrice
Dominique Bélanger
Affaires mondiales Canada

Directeur
Sean Crossan 
Services publics et Approvisionnement 
Canada

Directrice
Eve Corbin
Transports Canada

Directrice
Catherine St-Louis
Agence des services frontaliers du 
Canada

Directrice
Guylaine Carrière
Services partagés Canada

Directeur
Hellas Uddin
Services publics et 
Approvisionnements Canada
Toronto, ON

Directrice
Kelly Hartle
Service correctionnel Canada

Secrétariat exécutif 
Natalia Kaliberda
The Willow Group

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ICAGM 
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APERÇU DU PROGRAMME

LE MERCREDI 8 AVRIL 2020

7 h 00 – 8 h 00
Suite Cypress

8 h 00 – 8 h 05
Pacific Rim 2

8 h 05 – 8 h 15
Pacific Rim 2

10 h 25 – 11 h 00
Suite Cypress

8 h 15 – 9 h 25
Pacific Rim 2

Petit déjeuner et expositions

Mot d'ouverture

Mot de la présidente

Pause de réseautage et expositions

Séance Plénière # 1
Ouverture du panel pléniere FPT: Panel

d'approvisionnement autochtone

7 h 00 – 8 h 00
Foyer 

Inscription

9 h 25 – 10 h 25
Pacific Rim 1

9 h 25 – 10 h 25
Pacific Rim 2

11 h 00 – 12 h 00
Pacific Rim 2

12 h 00 – 13 h 00 
Pacific Rim 2

Séance simultanée # 2
Planification du cycle de vie de la gestion

du matériel - GCSurplus et considérations de fin de vie

Séance simultanée # 3
Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement 
(BOA) approfondit ses travaux sur les «contrats de 

faible valeur (LDV)» et la «résolution des conflits dans la 
gestion des performances des fournisseurs»

Séance Plénière # 4
Stratégie de construction navale nationale

Déjeuner du partenaire principal et  
Séance principale #5

Ordinateurs pour les écoles - Aller de l'avant
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APERÇU DU PROGRAMME

LE MERCREDI 8 AVRIL 2020

14 h 30 – 15 h 30 
Pacific Rim 2

15 h 30 – 16 h 30 
Pacific Rim 2

14 h 30 – 15 h 30 
Pacific Rim 1

14 h 00 – 14 h 30  
Suite Cypress

16 h 30 – 16 h 45  
Pacific Rim 2

16 h 45 - 18 h 00  
Bar Coal Harbour

Séance simultanée # 9
Approvisionnement accessible

Séance Pléniere # 10
Approvisionnement agile et innovation: une

perspective de SPAC

Séance simultanée # 8
Mieux acheter avec l'Initiative canadienne

d'approvisionnement collaboratif

Pause de réseautage et expositions

Mot de la fin

Événement de réseautage

13 h 00 – 14 h 00
Pacific Rim 1

13 h 00 – 14 h 00
Pacific Rim 2

Séance simultanée # 6
Mise à jour du SCT sur les initiatives de la

stratégie des RH en matière d'approvisionnement et le 
renouvellement du programme de certification

Séance simultanée # 7
Comment la Direction de la gestion des biens saisis 

peut aider à gérer les biens saisis ou sensibles détenus 
par les gouvernements fédéral et provinciaux
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Le mercredi 8 avril 2020

PACIFIC RIM 2

Ce groupe d’experts discutera de la manière dont les divers ordres de gouvernement abordent la question 
de l’approvisionnement auprès des Autochtones et comment cette question devient une plus grande 
priorité et un levier politique important pour améliorer le développement économique, les avantages, le 
développement social et les droits de la personne chez les Autochtones.

Catherine Harwood, Sous-ministre adjointe, Autoroutes et travaux publics, gouvernement du Yukon
Ravinder Rakhra, directrice principal, Approvisionnement, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Kim Buksa, gestionnaire, Gestion de la chaîne d'approvisionnement, approvisionnement durable et 
éthique, Ville de Vancouver
Erik Wanless, Directeur exécutif, Bureau de transformation des achats, Ministère des services aux 
citoyens, gouvernement de la Colombie-Britannique

7 h 00 à 8 h 00  Foyer 
Inscription 

7 h 00 à 8 h 00  Suite Cypress 
Petit déjeuner et Expositions

8 h 00 à 8 h 05     Pacific Rim 2
Mot d'ouverture 
Sean Crossan, Président de l'atelier régional

8 h 05 à 8 h 10     Pacific Rim 2
Mot de la présidente
Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM

8 h 10 à 9 h 25

Groupe d’experts sur l’approvisionnement auprès des 
Autochtones

Séance Plénière # 1
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Séance simultanée # 2

Séance simultanée # 3

Julie Balantes, gestionnaire régionale du Pacifique, GCSurplus, receveur général et Direction 
générale des pensions, Services publics et Approvisionnement Canada

Alexander Jeglic, ombudsman de l'approvisionnement, Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement
Chelsea Young, conseillère principale en matière de risques, Bureau de l'ombudsman de 
l'approvisionnement

Planification du cycle de vie de la gestion du matériel - 
GCSurplus et considérations de fin de vie

Le Bureau de l'ombudsman de l'approvisionnement 
(BOA) approfondit ses travaux sur les «contrats de 
faible valeur (LDV)» et la «résolution des conflits dans 
la gestion des performances des fournisseurs»

9 h 25 à 10 h 25

Les gestionnaires du matériel sont souvent confrontés à des questions liées à ce qu’il faut faire des éléments 
d’actif qui approchent ou atteignent la fin de leur durée de vie, en particulier que faire lorsque des articles 
ont une valeur résiduelle. GCSurplus vous fournira un aperçu de la planification du cycle de vie d’un article en 
mettant l’accent sur les éléments à considérer en matière de fin de durée de vie et les services offerts par son 
équipe pour favoriser le dessaisissement d’éléments d’actif. Cette présentation ne portera pas uniquement sur 
les éléments à considérer en matière de fin de durée de vie, mais aussi sur les tendances futures, y compris les 
orientations stratégiques et les considérations qui mènent au soutien de GCSurplus, notamment la capacité 
d’appuyer le transfert d’éléments d’actif entre les ministères fédéraux et d’autres ordres de gouvernement.

Le BOA se consacre à faire avancer la recherché pertinente sur des sujets importants pour les praticiens 
de l’approvisionnement. À ce titre, en 2018, il lançait son initiative « Approfondissement et partage des 
connaissances ». À ce jour, le BOA a terminé des rapports sur deux sujets. Le premier rapport examine la passation 
de contrats à faible valeur (CFV) dans l’ensemble du gouvernement fédéral afin d’établir les principaux éléments 
à considérer lorsqu’il s’agit de décider de recourir à un fournisseur unique ou de concurrencer les contrats CFV. Le 
deuxième rapport examine la question du règlement des différends dans le contexte de la gestion du rendement 
des fournisseurs et les types de mécanismes d’appel dont disposent les fournisseurs.

Cette séance présentera le travail du BOA dans ces domaines et encouragera un dialogue actif en ayant 
recours à des exemples de la vraie vie.

Sur le plan de la passation de contrats, le BOA étudiera les principaux risques entraînant le choix d’une méthode 
d’approvisionnement ainsi que le coût des appels d’offres concurrentiels à la fois pour le gouvernement et les 
fournisseurs. Cette séance fera ressortir les considérations stratégiques et fournira des conseils pratiques que les 
acheteurs peuvent appliquer à leur prise de décision dans la passation de contrats (CFV).

En ce qui concerne le règlement des différends dans la gestion du rendement des fournisseurs, le BOA 
examinera le paysage actuel dans divers ordres de gouvernement au Canada, ainsi que le raisonnement 
derrière de la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends (c’est-à-dire, d’appel). Cette 
séance fera ressortir les différences entre les processus d’appel à un et à deux niveaux et le degré de 
déférence à accorder à l’autorité d’appel initiale.

PACIFIC RIM 1

PACIFIC RIM 2
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Séance Plénière # 4

Randy Roberts, directeur général, Secteur de la construction de grands navires, Secteur maritime, 
Services publics et Approvisionnement Canada

Stratégie de construction navale nationale

À la suite de plusieurs échecs d’approvisionnement de grands navires au début des années 2000, il était clair 
que le Canada avait besoin d’une nouvelle façon de faire des affaires.

En réponse, la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale (renommée depuis 
Stratégie nationale de construction navale) a été annoncée en 2010 comme un mécanisme pour guider 
les futures décisions d’approvisionnement dans le domaine de la construction et de la réparation, de la 
rénovation et de l’entretien des navires de la Marine royale canadienne et de la Garde côtière canadienne.

Cette présentation donnera un aperçu de la Stratégie nationale de construction navale et de son rendement 
à ce jour par rapport à ses objectifs.

11 h 00 à 12 h 00

10 h 25 à 11 h 00    Suite Cypress  
Pause de réseautage et expositions

PACIFIC RIM 2

Ricoh is a Tier #1 supplier to the GoC as an active  
participant on the following procurement tools:
 
• The current NMSO for digital imaging: EZ107120003/009/VAN

• The new MPS NMSO/DISO for printers, MFP’s and scanners: 2BP-9-10047402/F/002

• SLSA #EN578-100808/D 

• PRO Services #E60ZT-180029/059/ZT

EMPOWERING  
DIGITAL  
WORKPLACES
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Séance principale #5

Krista Campbell, directrice générale, Innovation, Sciences et Développement économique 
Canada, programme ordinateurs pour écoles

Ordinateurs pour les écoles - Aller de l'avant

Le programme Ordinateurs pour les écoles et Plus (OPE+) contribue à prolonger la vie utile de 
l’équipement électronique et à le fournir aux personnes qui en ont besoin, à réduire l’impact 
environnemental des déchets électroniques et à offrir des stages pratiques aux jeunes Canadiens 
pour les aider à acquérir des compétences numériques avancées pour le marché du travail. Depuis 
sa création en 1993, le programme a rendu 1,7 million d’ordinateurs accessibles aux écoles, aux 
bibliothèques, aux organismes sans but lucratif et aux Canadiens à faible revenu admissibles. Il 
a également permis à 7 000 jeunes Canadiens d’acquérir des compétences et une expérience 
pertinente dans le domaine des technologies de l’information et des communications.

Les dons des ministères fédéraux sous-tendent le succès du programme OPE+. Malheureusement, 
les dons dans toute la famille fédérale ont diminué, mais le besoin d’appareils est devenu de 
plus en plus important pour permettre aux jeunes et aux Canadiens vulnérables de participer à 
l’économie numérique.

Ce groupe d’experts fournira de l’information sur le programme OPE+, son impact sur les 
communautés partout au Canada et sur la Directive sur l’aliénation du matériel en surplus du 
Conseil du Trésor (CT) qui procure un soutien renouvelé au droit de premier refus des OPE+ 
au chapitre des appareils du gouvernement. Le programme OPE+ offre aux ministères une 
méthode sûre de se décharger de leur équipement excédentaire tout en donnant aux Canadiens 
vulnérables les moyens d’avoir accès à la technologie. En outre, le programme assure l’intendance 
des déchets électroniques en les éliminant et les maniant au-delà des normes provinciales et 
de la manière la plus écologiquement et économiquement possible, en utilisant des procédés 
recyclables réputés.

Discussion sur les points suivants :
• Élargissement du programme et besoin continu de dons
• Améliorations du programme et prise en charge des risques liés aux disques durs par ISDE
• Renouvellement des politiques et des lignes directrices du Conseil du Trésor sur le droit de 

premier refus

12 h 00 à 13 h 00
Déjeuner du partenaire principal

PACIFIC RIM 2

Programme ordinateurs pour les écoles
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Séance simultanée # 7

Nils Juppé, agent de liaison, Direction de la gestion des biens saisis, Services publics et 
Approvisionnement Canada

Comment la Direction de la gestion des biens saisis 
peut aider à gérer les biens saisis ou sensibles détenus 
par les gouvernements fédéral et provinciaux

La gestion des biens saisis ou sensibles est parfois déléguée à la Division de la gestion du matériel d’un 
ministère respectif. Parfois, les ressources, une connaissance limitée des procédures et une responsabilité 
accrue peuvent augmenter négativement la charge de travail et les risques pour la Division de la gestion du 
matériel. La Direction de la gestion des biens saisis (DGBS) a été créée en 1993 et son rôle et son mandat 
consistent à gérer l’intendance de ces types de biens, permettant à l’organisation de se concentrer sur son 
mandat principal. La présentation indiquera la façon dont la DGBS peut vous aider avec l’organisation 
matérielle, le stockage, le maintien et l’élimination de divers biens. Elle présentera nos paramètres de sécurité, 
les avantages à gérer les biens saisis à distance, la procédure de chaîne de de possession et les types de biens 
gérés par la DGBS et comment faire appel à nos services. La DGBS a une présence nationale et offre nos 
services d’un océan à l’autre. La présentation comprendra une étude de cas qui suscitera l’intérêt et permettra 
une meilleure compréhension de notre service.

PACIFIC RIM 2

Séance simultanée # 6

Jessica Johnson, directrice du Secrétariat du Conseil du Trésor, ASAS Communities Management Office
Derek Bizewski, gestionnaire du programme de certification, Secrétariat du Conseil du Trésor

Mise à jour du SCT sur les initiatives de la stratégie des 
RH en matière d'approvisionnement et le renouvellement
du programme de certification

13 h 00 à 14 h 00  

La présentation sera divisée en deux segments comme suit :

Mise à jour sur le programme de certification
• Aperçu du programme actuel et des conclusions de l’évaluation du programme récemment achevée, y 

compris les recommandations
• Mise à jour sur les efforts de renouvellement du programme de certification, y compris les attentes 

fondamentales du nouveau programme, les résultats de la demande de renseignements (DDR), les 
nouvelles compétences en gestion du matériel et les échéanciers

Stratégie des RH
• Projet pilote du dirigeant principal de l’approvisionnement (DPA);
• Dotation en personnel collective;
• Analyse de rentabilisation de la classification PG (approbations en suspens);
• Stratégie de compétences mise à jour;
• Recrutement postsecondaire et stratégie de partenariat.

PACIFIC RIM 1
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14 h 00 à 14 h 30    Suite Cypress
Pause de réseautage et expositions

Séance simultanée # 9

Michael Conway, Directeur associé, division de la planification de la politique stratégique, Services 
publics et Approvisionement Canada

Approvisionnement accessible

La présentation suivra le format suivant :
• Contexte de l’incapacité;
• Aperçu de la Loi sur l’accessibilité du Canada et des modifications qui s’ensuivent à la politique des 

marchés du Conseil du Trésor;
• Fait saillant de ce que les fournisseurs peuvent attendre de voir à l’avenir;
• Stratégie de SPAC pour intégrer l’accessibilité dans les approvisionnements;
• Travaux réalisés à ce jour pour faire avancer les objectifs d’accessibilité;
• Vidéo sur l’approvisionnement accessible (6 min).

Séance simultanée # 8

Sean Crossan, directeur, FPT et relations internationales, BPME, Direction générale des 
approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada
Robert O’Neill, directeur exécutif, Direction des services d’approvisionnement, ministère des Services 
gouvernementaux de la Colombie-Britannique

Mieux acheter avec l'Initiative canadienne
d'approvisionnement collaboratif

14 h 30 à 15 h 30 

L’Initiative canadienne d’approvisionnement collaboratif (ICAC) est une approche adoptée par le 
gouvernement du Canada pour mettre certains de ses instruments d’approvisionnement à la disposition des 
provinces, des territoires et des membres du secteur public en général. La province et le territoire (C.-B. et 
Yukon) de la région du Pacifique participent maintenant tous les deux à l’ICAC; les organisations du secteur 
public de cette province et de ce territoire peuvent également participer à cette initiative. Au cours de la 
dernière année, les participants de l’ICAC au Canada atlantique ont acheté environ 4,5 millions de dollars 
en biens par l’entremise de l’ICAC. La participation à l’ICAC génère donc un certain nombre d’avantages, 
notamment : 

• Créer des économies d’échelle qui se traduisent par des prix, des modalités et conditions plus compétitifs.
• Utiliser les instruments d’approvisionnement fédéraux, au lieu de mettre au point ces instruments à 

l’interne.
• Rationaliser l’approche du gouvernement pour certains produits.

La province de la Colombie-Britannique a appuyé avec enthousiasme l’ICAC, et a apporté des modifications 
législatives et politiques afin de tirer parti de notre pouvoir d’achat conjoint dans le secteur public. Cette 
présentation sera donc présentée conjointement avec la province de la Colombie-Britannique.

PACIFIC RIM 1
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Séance Plénière # 10

Jonathan Vinet, gestionnaire, Agile et innovation, Services publics et Approvisionnement Canada
Syed Hasan, gestionnaire, Division des méthodologies d'approvisionnement novatrices, STAMM, 
Direction générale de l'approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada
Guylaine Carrière, directrice, Modernisation de l'approvisionnement, Services partagés Canada

Approvisionnement agile et innovation: une
perspective de SPAC

15 h 30 à 16 h 30   

• Présenter la définition d’achats agiles de SPAC et de SPC.
• Que sont les achats agiles?
• Programme des approvisionnements innovateurs.
• Leçons apprises.
• Risques agiles et gestion des risques.
• Mythes sur l’approvisionnement souple.
• Introduction au Centre d’innovation en matière d’approvisionnement.
• Rôle et mission du Centre d’innovation en matière d’approvisionnement. Comment il appuiera les 

ministères clients, la collectivité des approvisionnements et les initiatives agiles.
• Lancement du guide d’achat souple, partager les détails clés du guide et comment avoir un guide peut 

aider les agents d’approvisionnement à mieux comprendre le processus d’achat agile et ses risques et 
ses défis.

16 h 30 à 16 h 45       Pacific Rim 2
Mot de la fin
Carolyn Montague, Présidente de l'ICAGM

16 h 45 à 18 h 00         Bar Coal Harbour
Événement de réseautage

PACIFIC RIM 2
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