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Santé Canada est fier d’être le partenaire principal du 27e atelier de 
l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM).

Le thème de l’atelier national de l’ICAGM de 2016 est « Créer une valeur à l’aide 
de l’innovation, des partenariats et de la collaboration ». À Santé Canada, notre 
mandat est d’aider les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé. 
Nous créons des partenariats, collaborons et travaillons étroitement 
avec d’autres ministères et organismes fédéraux, les gouvernements 
des provinces et des territoires, des partenaires autochtones, des 
organisations non gouvernementales, d’autres pays de même qu’avec le 

secteur privé pour nous aider à atteindre nos objectifs et nous assurer que le Canada est l’un 
des pays dont les habitants sont les plus en santé dans le monde. Ces partenariats protègent la 
population canadienne contre les aliments dangereux, soutiennent la prestation de soins de santé 
pour les Premières Nations et les Inuits, promeuvent l’innovation et les soins de santé et informent 
les Canadiens pour leur permettre de faire des choix santé.

Le Comité d’organisation de l’atelier national a préparé un programme pour inspirer les délégués 
provenant de partout au Canada, les renseigner, accroître leur bien-être et perfectionner 
leurs compétences spécialisées en gestion. Le programme comprend diverses séances qui 
encourageront les discussions, l’innovation et l’apprentissage, comme un déjeuner de réseautage, 
des présentations, des démonstrations, des exercices de créativité et des groupes de travail. Nous 
encourageons les délégués à assister à ces présentations et à utiliser leurs nouvelles compétences 
pour générer des idées, créer des partenariats avec les autres participants et promouvoir la 
collaboration entre les gouvernements.

Profitez de l’occasion pour réseauter avec vos collègues et en apprendre davantage sur l’atelier « Créer 
une valeur à l’aide de l’innovation, des partenariats et de la collaboration ».

Jamie Tibbetts
Sous-ministre adjoint et dirigeant principal des finances
Santé Canada

Partenaire principal
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Au nom du comité organisateur, je vous souhaite la bienvenue 
à la 27e édition de l’atelier national de l’Institut canadien 
d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM). J’ai 
l’impression que ce n’était qu’en septembre dernier que le 
comité organisateur se réunissait pour réfléchir à ce sujet et 
pour commencer à mettre au point le programme. Nous nous 
sommes très rapidement rendu compte que les sujets liés à 
l’innovation, au partenariat et à la collaboration qui pourraient, 

selon nous, intéresser les collectivités des acquisitions et de la gestion du matériel 
étaient trop nombreux. Au cours de l’hiver, alors que nous nous affairions à réduire le 
nombre de sujets et à chercher des conférenciers, nous avons poursuivi notre réflexion 
afin de trouver de nouvelles façons de vous fournir les séances de formation et de 
perfectionnement professionnel dont vous avez besoin. Maintenant que vous assistez 
à l’atelier national, nous espérons que vous apprécierez les différents conférenciers 
principaux, groupes de travail, discussions de groupe et démonstrations. Nous avons 
ajouté quelques surprises qui devraient vous aider à perfectionner vos compétences 
créatives et à vous mettre au parfum des dernières tendances aux quatre coins du 
monde. Nous espérons que vous serez à même de profiter des différentes possibilités 
de réseautage qui vous sont offertes pour rencontrer de nouveaux collègues d’autres 
ministères, agences et organisations dans la zone du salon professionnel. 
Amusez-vous! 

Carolyn Montague
Présidente, Comité d’organisation de l’atelier national
Vice-présidente, Perfectionnement professionnel, ICAGM

présidente du comité de l’atelier
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Carolyn Montague
Présidente du comité de l’Atelier, 
Vice-présidente, Perfocus Management Inc.
  
Valerie Beaulieu
Centre de la sécurité des 
télécommunications 
  
Benoit Cardinal
Affaires mondiales Canada
  
Wayne Chorney
Santé Canada ( Retraité ) 
  
Brenda Harlow
Ressources naturelles Canada
  
Karen James
Ministère de la Défense nationale
  
Harold Lessard
Agence du revenu du Canada  
  
Maha Ghadieh
Services partagés Canada
  
Tanya Nadeau  
Agence des services frontaliers du Canada
  
Rosalee Parsons
Gendarmerie Royale du Canada 
  
Natalia Kaliberda
Shirley Trowbridge
The Willow Group et le Bureau national 
de l’ICAGM

ICAGM tient à remercier ce groupe de bénévoles et de 
professionnels pour leur temps et leur contribution au cours 

de cette année 

Vice-Présidente
Carolyn Montague  
Perfocus Management Inc.
  
Trésorier
Bruce Mazur  
Commission Canadienne des grains
  
Directeur 
Vincent Robitaille 
Secrétariat du Conseil du trésor du Canada 
  
Directeur
Benoît Cardinal  
Affaires mondiales Canada  
  
Directrice
Gloria Haché
Services publics et approvisionnement Canada 
  
Directeur
Jessica Sultan 
Agence des services frontaliers du Canada
  
Directeur
Harold Lessard
Agence du revenu du Canada
  
Directrice
Patricia Slaunwhite
Affaires mondiales Canada
  
Directeur
Jason Weatherbie 
Services partagés Canada
  
Directeur 
Wayne Chorney
Santé Canada ( Retraité )
  
Directrice 
Melody Jeaurond
Secrétariat du conseil du trésor du Canada

Comité organisateur
de l’atelier national

Conseil 
d’administration



Partenaires
PARTENAIRE PRINCIPAL

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE ET STATION D’HYDRATATION

SACS ET CADEAUX DES DÉLÉGUÉS

LA PUBLICITÉ

PAUSES DE RÉSEAUTAGE AUDIOVISUEL

The AWARD® solution – delivering 
robust evaluations whilst  
maximising value for money

• Achieves transparent best
value, auditable defensible
decisions

• Assures compliance and control
over the procurement process

• Saves time and increases
efficiency

Commerce Decisions  Tel:  +1 613 366 5579   Email:  info@cd.QinetiQ.com   Web:  www.cd.QinetiQ.com

Commerce Decisions is widely recognised as a thought-leader in the 
procurement sector, providing project teams with the confidence that 
they are conducting procurements efficiently, maximising value for 
money, reducing risk and making robust decisions.

Come and 
see us at 

booth #10

Mini Session/Demo 
Demo of the AWARD® 

evaluation solution  
     (featuring R elative Value  

     for Mone y module)

on 8th June from 
1:30 - 1:50

Breakout Session
 

      ‘Procurement as an 
       Enabler of Change’
 

    on 8th June from 
  10:30 - 11:30



8 JUIN, 2016
12h00 – 13h30

Le Programme de prix de l’ICAGM reconnaît les contribution exemplaires dans 
les domaines de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.  Ces prix sont 
l’occasion de célébrer vos employés ou vos pairs, à titre individuel ou dans le cadre 
d’une équipe, et de rehausser le profil des professions d’approvisionnement et de la 
gestion du matériel. 

Les récipiendaires, dont les contributions représentent les éléments fondamentaux 
de notre profession, recevront les prix les plus prestigieux lors du dîner de remise 
des prix.  Joignez-vous à la communauté de l’ICAGM le mercredi 8 juin alors que 
nous célébrons les réalisations importantes de vos collègues.

The prix seront remis par Bill Matthews, le Contrôleur général du Canada, et Elisa 
Mayhew, Contrôleuse générale adjointe, Secteur des services acquis et des actifs.

LES MEMBRES DU COMITÉ AUX PRIX DE L’ICAGM DE 2016 
 

Melody Jeaurond
Directrice de l’ICAGM 

Secrétariat de Conseil du Trésor de Canada
 

Vincent Robitaille
Directeur de l’ICAGM 

Secrétariat de Conseil du Trésor de Canada

Patricia Slaunwhite
Directrice de l’ICAGM 

Affaires mondiales Canada

DINER DE REMISE DES PRIX DE L’ICAGM
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Prix de reconnaissance pour une contribution individuelle exceptionnelle
Ce prix s’adresse particulièrement au fonctionnaire qui, grâce à son expérience et à son expertise, effectue chaque jour une contribution 
importante aux opérations de sa division, groupe ou ministère. Les candidats devraient démontrer un engagement de carrière par le biais de 
la création de progrès novateurs concernant le domaine des approvisionnements, de la gestion du matériel ou de la gestion de la flotte des 
véhicules et faire preuve de leadership et de diligence dans les projets individuels et collectifs. Le jury de sélection choisira le lauréat du prix 
commémoratif David Swift parmi les candidats sélectionnés pour cette catégorie.

Le prix commémoratif David Swift 
A été créé par le Conseil d’administration de l’ICAGM en 2010. Il a été créé en l’honneur de David Swift, 1966-2010, le fondateur de RFP 
Solutions et de Setaside Solutions, et membre de longue date, contributeur et chef de file intellectuel de l’ICAGM. Par le biais de ce prix il 
est reconnu pour son code d’éthique élevé, son intelligence, ses idées pratiques et réalisables ainsi que sa volonté de donner le meilleur de 
lui-même – sans prendre en considération le gain personnel – dans la communauté de la gestion du matériel et de l’approvisionnement. Le 
prix sera présenté annuellement à une personne dont l’intégrité, l’intelligence et le service envers la communauté de l’approvisionnement sont 
reconnus comme représentant adéquatement les valeurs maintenues par David Swift. Le lauréat sera choisi parmi tous les candidats sélec-
tionnés pour le prix de reconnaissance pour une contribution individuelle exceptionnelle. Aucun candidat séparé ne sera accepté pour ce prix. 

Prix de reconnaissance pour la gestion de projet (Individuel ou groupe) 
Cette catégorie rendra hommage à un ou plusieurs individu(s) qui a (ont) œuvré à la réalisation fructueuse d’un projet dans le domaine de 
l’acquisition ou de la gestion du matériel . Les projets devraient illustrer l’innovation, la concrétisation, la qualité et le leadership dans quelques-
uns ou l’ensemble des domaines suivant : la recherche, l’analyse, la gestion de projet, le partenariat, les communications, les relations avec les 
clients, les ressources humaines ou les économies et les profits concernant le matériel.

Prix de reconnaissance pour les bâtisseurs des collectivités (Individuel ou groupe)
Cette catégorie reconnaîtra la contribution exceptionnelle d’une personne ou d’une équipe qui a activement travaillé à bâtir les collectivités 
de l’approvisionnement ou de la gestion du matériel. Les initiatives devraient se concentrer sur l’amélioration de la collectivité au moyen de 
l’élaboration de la capacité, de l’apprentissage, du perfectionnement professionnel, de partenariats et d’activités de mobilisation. Les initiatives 
peuvent concerner des employés dans une seule organisation ou des employés de deux organisations de la fonction publique ou plus dans un 
mode unifonctionnel ou interdisciplinaire.

Prix Gary Jeddrie de reconnaissance pour l’ensemble des réalisations 
Prix de reconnaissance décerné à une personne qui en hommage à sa contribution unique ou particulière qui a eu des effets concrets dans 
le domaine des approvisionnements ou de la gestion du matériel. L’individu aura fait preuve d’une contribution exceptionnelle et continue ou 
effectué une variété de contributions importantes pendant une période de temps prolongée. Le travail devrait représenter une réalisation pri-
mordiale qui contribue à la bonne réputation de l’ICAGM. Les candidats devraient démontrer un niveau exceptionnel d’engagement personnel, 
d’efforts, de leadership et de réalisations au cours d’une période de temps durable.

Bourse pour les étudiants à temps plein ou à temps partiel (500 $)  
Ce prix est décerné à un étudiant à temps plein qui travaille dans la fonction publique ou un employé pour une période indéterminée à temps 
plein inscrit comme étudiant à temps partiel qui a démontré un intérêt marqué à faire progresser sa carrière au sein de l’approvisionnement 
public ou de la gestion du matériel. Ceci est le seul prix pour lequel un individu peut soumettre sa propre candidature. Les candidats doivent 
présenter ce qui suit :

1. Une épreuve de 500 mots sur le sujet « Pourquoi je trouve ma carrière dans l’approvisionnement ou la gestion du matériel intéressante 
et comment puis-je activement solliciter la participation et la contribution de la collectivité »;

2. Une lettre de recommandation de son superviseur direct;
3. Une preuve d’inscription à un programme post secondaire qui mène à un certificat ou un diplôme dans un domaine connexe à 

l’approvisionnement ou à la gestion du matériel (p. ex., chaîne d’approvisionnement, logistique, affaires, commerce, etc.).

CRITÈRES DE PRIX 2016 DE L’ICAGM
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ENREGISTREMENT GRAPHIQUE
EN DIRECT

SAM BRADD est un facilitateur graphique 
et principal à Drawing Change. Son rôle, 
au cours de cet événement consiste 
à écouter attentivement et à créer, en 
temps réel, un résumé visuel pour aider 
les participants à se mobiliser, à régler 
des problèmes et à favoriser l’innovation. 
Au cours des quinze dernières an-
nées, Sam Bradd a collaboré avec 
l’Organisation mondiale de la santé, 
Google, des organisations autochtones 
et des chercheurs sur trois continents.
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Avec le gouvernement,
on se comprend.

Nous sommes titulaires d’une entente 
d’approvisionnement en chaises et fauteuils

de bureau, et plus encore!

E60PQ-120001/007/PQ
Date d’expiration : 28 novembre 2025

We Get
Government.

We Hold A Supply Arrangement For
Office Seating And More!

E60PQ-120001/007/PQ
Expires November 28, 2025 

Office Supplies         Cleaning & Breakroom         Furniture    
Technology         Print & Documents

Fournitures de bureau      Fournitures d’entretien
 Mobilier de bureau     Technologie     Impression et documents

grandandtoy.com/gov

grandandtoy.com/gouv



27E ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM27E ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM 9

Aperçu du programme

Mardi le 7 juin, 2016

8h30 - 8h40
Salle 118

8h40 - 9h00
Salle 118

9h00 – 10h00

Programme Construire au 
Canada

Stratégie d’approvisionnement en 
matière de défense

Obligations en matière 
d’approvisionnement du 

gouvernement dans les accords 
commerciaux internationaux du 

Canada

Cartes d’achat, un outil d’approvisionnement 
électronique à l’ARC

Les défis de 
l’approvisionnement dans 
une situation d’urgence

Session 1

Session 4

Session 2

Session 5

Session 3

Mot d’ouverture

Discours d’ouverture – Santé Canada, partenaire principal

Séances simultanées 

7h00 - 16h00
Foyer

7h30 - 8h30
Foyer

Ouverture des inscriptions

Déjeuner chaud et réseautage
Accueils des nouveaux « Un biscuit pour une recrue »

Salle 118 Salle 110

Salle 106H

Salle 106E

Salle 106FG
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Mardi le 7 juin, 2016

10h00 - 10h45

10h45 - 11h45

13h30 - 14h00

Sondage sur la satisfaction des clients 
de SPAC

Mettre en œuvre des normes de 
rendement

Êtes-vous prêts à gérer une relation 
PPP? Vous décidez.

Ne prenez pas la banquette arrière lorsqu’il est 
question de votre santé ergonomique 

Mise en œuvre de normes de rendement pour les 
fournisseurs par la Ville d’Ottawa

Gérer le programme des uniformes de la GRC

Session 6

Session 8

Session 10

Session 7

Session 9

Session 11

Mini-séances et démonstrations sur les 
lieux du salon professionnel 

Séances simultanées 

Mini-séances et démonstrations sur les 
lieux du salon professionnel 

13h30 - 14h00
Salle 106ABCD

13h30 - 14h00
Salle 106ABCD

10h00 - 10h45
Salle 106ABCD

11h45 - 13h30
Salle 118

Salon professionnel et dessert 

Séance d’accueil avec Ray Zahab sur les lieux du salon 
professionnel 

Salon professionnel et pause-café

Repas avec un conférencier d’honneur – Ray Zahab, 
ultramarathonien et aventurier, Transformer l’ordinaire 
en extraordinaire : Comment nous sommes capables de 

surpasser nos limites perçues

106ABCD; Salon nº 1

Salle 106FG 

Salle 106E 

106ABCD; Salon nº 2

Salle 110

Salle 106H

Est-ce que votre approvisionnement 
comporte des obligations en matière sur 
les revendications territoriales globales 

(ERTG)?

Dialogue ouvert sur le Programme de certification 
pour les collectivités des acquisitions et de la 
gestion du matériel du gouvernement fédéral

Session 12 Session 13106ABCD; Salon nº 1 106ABCD; Salon nº 2
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Mardi le 7 juin, 2016

15h00 – 16h00

Résultats du sondage 
auprès des fournisseurs 

du BPME 

Collaboration et la mise en œuvre du 
Régime d’intégrité

Les répercussions des ERTG sur votre processus

Surveillance de l’équité – 
Leçons apprises

Session 15

Session 18

Session 16

Session 19

Session 17

Séances simultanées 

14h00 - 15h00
Salle 118

16h00 - 18h00
Salle 106ABCD

Exercice et séance interactive de créativité “Beyond the Box” 
Session 14 – Stimuler l’esprit créatif. Stratégies pour la 

réflexion novatrice

Réception de réseautage. Occasions d’enseignement par le 
tambour et les chansons avec Michele J. Penney. 

Salle 118 Salle 106E

Salle 106H

Salle 110

Salle 106FG

Transformation essentielle :  
Une vision pour le groupe 
de l’approvisionnement au 
gouvernement du Canada

MUR DU SAVOIR INTÉRACTIF

Quelle idée 
voulez-vous voir 

diffusée?

Transmettez-la sur 
le “Mur du savoir” 

intéractif
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Mercredi le 8 juin, 2016

7h30 - 8h30 Déjeuners en groupe de travail 

9h00 - 9h45

9h45 - 10h30

Groupe de discussion en plénière 

Mini-séances et démonstrations sur les 
lieux du salon professionnel

9h45 - 10h30
Salle 106ABCD

7h00 - 15h00
Foyer

Salon professionnel et pause-café

Ouverture des inscriptions

8h30 - 8h40
Salle 118

Mot d’ouverture

8h35 - 9h00
Salle 118

Discours d’ouverture

Gestion du parc automobile

Stratégie d’approvisionnement auprès 
des entreprises autochtones (SAEA) pour 

le gouvernement du Canada 

La modernisation des approvisionnement

Démonstration d’achats et de ventes

 Forum de la gestion des biens d’entreprise

Session 20

Session 22

Session 24

Session 21

Session 23

Salle 110 

Salle 106H 

Salle 118 

Salle 106E

Salle 106FG

Pratiques exemplaires dans la gestion 
d’une main-d’œuvre occasionnelle 

Est-ce que nous nous tuons à nous asseoir?

Session 25 Session 26106ABCD; Salon nº 1 106ABCD; Salon nº 2



27E ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM27E ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM 13

Mercredi le 8 juin, 2016

10h30 - 11h30 Séances simultanées 

13h30 - 14h00 Mini-séances et démonstrations sur les 
lieux du salon professionnel

11h30 - 12h00
Salle 118

Discussion ouverte avec le contrôleur général – Surmonter 
les défis de 2016 et au-delà 

12h00 - 13h30
Salle 118

Dîner de remise des prix

13h30 - 14h00
Salle 118

Salon professionnel et pause-café

Comment la disponibilité des 
ressources influence-t-elle la stratégie 

d’approvisionnement? 

Le module Relative Value for Money (RVfM) dans 
notre logiciel AWARD 

Session 25 Session 26106ABCD; Salon nº 1 106ABCD; Salon nº 2

Gérer la relation avec les fournisseurs

Gestion des biens d’entreprise

L’approvisionnement à titre d’outil permettant 
l’innovation – Réussir l’approvisionnement 
du premier coup : Obtenir un rendement sur 

l’investissement pour le bon ensemble de critères 

Quel est l’état actuel de la communauté de la 
gestion du matériel dans la fonction publique 

fédérale?

Session 27

Session 29

Session 28

Session 30

Salle 110 

Salle 106H 

Salle 106FG

Salle 106E
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Mercredi le 8 juin, 2016

14h00 – 15h00 Séances simultanées 

15h00 - 15h30
Salle 106ABCD

Salon professionnel et pause-café

16h30 - 17h00
Salle 118

Mot de la fin

17h00 - 17h30
Salle 118

AGA de l’ICAGM

Réinitialiser les politiques du SCT : 
Aperçu des changements proposés 
aux instruments de politique sur 

l’approvisionnement et la gestion du 
matériel

L’éthique dans l’approvisionnement

Fonctionnaires encourageant un environnement 
plus écologique 

 L’approvisionnement à l’étranger dans un marché 
volatil 

 Approvisionnement électronique à SPC / Le P2P 
en action 

Session 33

Session 35

Session 37

Session 34

Session 36

Salle 118 

Salle 106FH

Salle 106E

Salle 110

Salle 106H

15h00 - 15h30

15h30 - 16h30

Mini-séance et démonstration sur les 
lieux du salon professionnel

ALLÉGÉ ET AGILE – Séance interactive

Gouvernement numérique – Se préparer pour le 
nouveau monde du travail 

Aperçu d’un gouvernement allégé

Session 38

Session 39

106ABCD; Salon nº 1

Salle 118
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Arconas offre des sièges et des solutions de gestion des déchets pour 
les lieux publics achalandés. Le mobilier d’Arconas répond aux normes 
les plus strictes de durabilité, de sécurité et d’accessibilité exigées 
par les installations gouvernementales tout en permettant une gestion 
efficace des ressources et des coûts.

poubelles et bacs de récupération 
intérieurs et extérieurs

sièges bernù aero 
poly en tandem

Thunder Bay Courthouse 
Bernù Aero bois avec sièges rembourrés

info@arconas.com | 1-905-272-0727 | arconas.com
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Exposant                                                Kiosque  
Affaires autochtones et du Nord Canada .................. 15
Altis Professional Recruitment ................................. 32
AON ........................................................................ 5
Arconas ................................................................. 34
Association de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement ................................................ 4
BMO ..................................................................... 20
Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement  .... 11
Commissariat à l’intégrité du secteur public............. 13 
ICAGM  ................................................................. 28 
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada .  21
L’Institut de planification de la retraite ..................... 31
Commerce Decisions Ltd. ....................................... 10
CORCAN................................................................ 30
Desjardins Card Services ........................................ 17
Flextrack ............................................................... 24
GCSurplus ............................................................... 2

Exposant                                                Kiosque 
Gouvernement du Canada, Pension et avantages 
sociaux ................................................................. 12
Grand & Toy ....................................................... 8 & 9
Lean Agility Inc. and Grey Oak Consulting ................ 29
Northern Micro  ....................................................  23
OSME - PWGSC ....................................................... 6
Procom Consultants Group ..................................... 14
QMR Consulting & Professional Staffing .................. 19
Randstad Canada ..................................................... 3
RFP Solutions Inc. .................................................. 25
Ricoh Canada Inc. .................................................. 33
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada ............... 7
Services partagés Canada  ....................................  22
Sterling Marking Products Inc ................................... 1
Services publics et Approvisionnement Canada, Mod-
ernisation des entreprises ....................................... 16
TPSGC - Centre de solutions en imagerie documentaire  18

PLAN D’ETAGE D’EXPO 

UN GRAND MERCI A NOS EXPOSANTS
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The AWARD® solution – delivering 
robust evaluations whilst  
maximising value for money

• Achieves transparent best
value, auditable defensible
decisions

• Assures compliance and control
over the procurement process

• Saves time and increases
efficiency

Commerce Decisions  Tel:  +1 613 366 5579   Email:  info@cd.QinetiQ.com   Web:  www.cd.QinetiQ.com

Commerce Decisions is widely recognised as a thought-leader in the 
procurement sector, providing project teams with the confidence that 
they are conducting procurements efficiently, maximising value for 
money, reducing risk and making robust decisions.

Come and 
see us at 

booth #10

Mini Session/Demo 
Demo of the AWARD® 

evaluation solution  
     (featuring R elative Value  

     for Mone y module)

on 8th June from 
1:30 - 1:50

Breakout Session
 

      ‘Procurement as an 
       Enabler of Change’
 

    on 8th June from 
  10:30 - 11:30
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Programme Construire au Canada 

Le PICC permet aux entreprises innovatrices de procéder à la commercialisation de leurs biens et 
services novateurs en achetant et en mettant à l’essai ces innovations dans le cadre opérationnel 
au sein du gouvernement fédéral. Par conséquent, le programme offre aux ministères la possibilité 
d’avoir accès, de mettre à l’essai et de garder des biens et des services novateurs sans frais 
directs! Ces innovations peuvent aider à résoudre un problème ou répondre aux besoins qu’un 
ministère a avec un produit ou un service dont le ministère n’était pas au courant. La présentation 
comprendra une description de ce programme, la manière dont il fonctionne et ses avantages, 
autant pour les ministères fédéraux que pour les entreprises novatrices canadiennes. Des cas 
particuliers et des exemples seront également transmis afin de clarifier ces aspects du problème de 
façon à faire ressortir les possibilités de participation au programme.

Anna Kourla, conseillère principale, programme d’innovation 
Construire au Canada, Services publics et Approvisionnement Canada

Séance

1
Salle 118

7h00 – 16h00  Foyer
Inscriptions

7h30 – 8h30  Foyer
Réseautage et déjeuner chaud
Acceuils des nouveaux “Un Biscuit pour une recrue“

8h30 – 8h40   Salle 118
Mot d’ouverture 

Carolyn Montague, présidente du comité de l’Atelier, ICAGM
Vincent Robitaille, Directeur, ICAGM

8h40 – 9h00     Salle 118 
Discours d’ouverture - Santé Canada partenaire principal  

James Tibbetts, Sous-ministre adjoint et dirigeant principal des finances, Santé Canada  

9h00 – 10h00
SÉANCES SIMULTANÉES

Mardi 7 juin 2016
PROGRAMME DE L’ATELIER NATIONAL
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Obligations en matière d’approvisionnement du gouvernement 
dans les accords commerciaux internationaux du Canada

Les défis de l’approvisionnement dans une situation d’urgence

Stratégie d’approvisionnement en matière de défense

Cette présentation, livrée par le directeur et le directeur adjoint de la Direction des marchés 
publics, commerce et environnement d’Affaires mondiales Canada, offrira de l’information pratique 
générale concernant les obligations internationales du Canada dans le domaine des marchés 
publics. Le but sera de partager avec les agents d’approvisionnement fédéraux de l’information 
contextuelle sur laquelle ils pourront s’appuyer dans le cadre de leurs fonctions. À la fin de la 
présentation, les participants pourront :
• Comprendre quels accords internationaux contiennent des obligations relatives aux marchés publics ;
• Comprendre les principaux engagements en matière d’approvisionnement dans les accords 

internationaux ;
• Comprendre comment déterminer si un processus de passation de marché est couvert ou non par les 

obligations internationales ;
• Comprendre les seuils applicables et la façon dont ils s’appliquent aux processus d’approvisionnement ;
• Savoir où trouver de l’information sur les biens et les services couverts dans les accords internationaux ;
• Savoir comment identifier les entités du gouvernement fédéral sujettes aux obligations ; et
• Être au courant des exemptions et exceptions générales aux obligations relatives aux marchés publics 

dans les accords internationaux.

La présentation sera suivie d’une période de questions et réponses. 

Au cours de la présente séance, les deux experts de l’Agence de la santé publique du Canada et du 
ministère de la Défense nationale vous parleront de certains des défis auxquels ils ont dû faire face 
quant à la gestion des approvisionnements lors de situations d’urgence.

La présentation vise à faire le point sur la Stratégie d’approvisionnement en matière de défense et 
les progrès réalisés depuis sa mise en place en 2014.

Pierre Marier, directeur, Marchés publics, commerce et environnement (TPZ), Affaires 
mondiales Canada
Carlos Vanderloo, directeur adjoint, Direction des marchés publics, commerce et 
environnement (TPZ), Affaires mondiales Canada

Carlo Beaudoin, dirigeant principal des finances, Agence de la santé 
publique du Canada
Patricia Stewart, dirigeante de la Section de l’approvisionnement, 
ministère de la Défense nationale

Charles McColgan, Directeur exécutif du Secrétariat de la stratégie 
de l’approvisionnement en matière de défense, Service public et 
Approvisionnement Canada

Séance

2
Salle 110

Séance

3
Salle 106E

Séance

4
Salle 106FG
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10h00 – 10h45  
Salon professionnel et pause-café dans la zone du salon professionnel Salle 106ABCD 

10h00 – 10h45  
MINI-SÉANCES ET DÉMONSTRATIONS SUR LES LIEUX DU SALON PROFESSIONNEL 

MARDI LE 7 JUIN 2016

Cartes d’achat, un outil d’approvisionnement électronique à l’ARC

Le Sondage sur la satisfaction de la clientèle de SPAC 

Ne prenez pas la banquette arrière lorsqu’il est question de 
votre santé ergonomique

Les achats libre-service pour les opérations à faible risque ont diminué de façon significative le côut 
des achats à l’Agence du revenu du Canada. Les cartes d’achat, encadrées et surveillées par des 
contrôles définis par l’organisation de l’approvisionnement, ont permis aux programmes d’activités 
d’acheter des biens et des services « juste à temps ».

Cette présentation fournit une vue d’ensemble du Sondage 2015 sur la satisfaction de la clientèle 
qui a été effectué par la Direction de la coordination de l’engagement des clients (DCEC) du Bureau 
des petites et moyennes entreprises et de l’engagement stratégique (BPME-ES) de Services publics 
et Approvisionnement Canada (SPAC). Ce sondage a été effectué afin de mieux comprendre les 
attentes de la clientèle et d’évaluer les niveaux de satisfaction avec les services offerts par la 
Direction générale des approvisionnements.

L’ICAGM est reconnaissant envers PROCOM en tant que 
partenaire dans cette pause-café

Si vous êtes souvent assis devant un ordinateur, vous devrez vous asseoir sur un siège de bureau adapté 
à votre corps afin de vous éviter des maux de dos et des problèmes. Le réglage d’un siège de bureau n’a 
rien de compliqué et cela se fait en quelques minutes lorsque vous savez déjà comment l’adapter aux 
dimensions de votre corps. Avec l’aide d’un spécialiste, Grand & Toy fera une démonstration de la façon 
de vous y prendre pour régler différents modèles de sièges de bureau et tirer parti des mécanismes 
intégrés en vue d’optimiser les résultats sur le plan de l’ergonomie.

Jean-Claude Azar, Directeur, Division de la passation des marchés, 
Agence du revenu du Canada
Suzanne Young, Directrice adjointe, Agence du revenu du Canada

Caroline Landry, directrice régionale, Région de la capitale nationale, 
Services publics et Approvisionnement Canada

Chris Batchelar, Eastern Ontario - ergoCentric

Séance

5
Salle 106H

Séance

6
Salle 

106ABCD - 
Salon 1

Séance

7
Salle 

106ABCD - 
Salon 2
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SÉANCES SIMULTANÉES
10h45 – 11h45 

Mettre en œuvre des normes de rendement

Mise en œuvre de normes de rendement pour les fournisseurs 
par la Ville d’Ottawa

Le gouvernement du Canada est résolu à répondre aux attentes de vrais résultats et d’une gouver-
nance professionnelle pour les Canadiennes et les Canadiens. À cet effet, avoir des pratiques de 
mesure de gestion solides en place est un excellent moyen de surveiller, d’évaluer et de déclarer 
les constatations. Cela permet également de prendre des décisions éclairées sur l’efficacité de 
notre travail et d’harmoniser les ressources avec les priorités afin d’en assurer la réussite. Cette 
séance portera sur chacune des étapes prises par la Division de la gestion du matériel et des biens 
de Santé Canada pour élaborer son propre rendement. De la mesure du rendement de haut niveau, 
aux cibles de rendement détaillées, Santé Canada fera part de ses expériences et de ses leçons 
retenues pour la mise en œuvre de son Cadre de mesure du rendement. 

En janvier 2015, la Ville d’Ottawa a mis en place un programme de gestion du rendement des 
fournisseurs (GRF) afin d’évaluer le rendement de ses sous-traitants et de le consigner dans un registre. 
Les principaux objectifs du programme de GRF consistent à améliorer les communications entre la 
municipalité et ses fournisseurs, procurer en temps opportun une rétroaction visant à l’excellence du 
rendement, créer des indicateurs clés en matière de rendement et en faire le suivi. La présentation 
que voici portera sur le contexte de l’initiative de GRF et ses objectifs, le processus d’évaluation du 
rendement et la méthode de notation, l’emploi des points attribués aux fournisseurs lors de l’octroi de 
contrats à venir, et fera le point sur l’exécution du projet après une première année.

Thomas John Connolly, Chef, Gestion des biens et données, Direction 
générale du dirigeant principal des finances Santé Canada, Agence de 
la santé du Canada 

Will McDonald, agent principal des achats, Ville d’Ottawa   

Séance

8
Salle 106FG

Séance

9
Salle 110
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Gérer le programme des uniformes de la GRC

Aperçu du Programme des uniformes et des équipements de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC) (historique, évolution, pertinence, gestion du rendement). La gestion des principaux éléments 
internes (obstacles au succès, importance de SAP) et l’adaptation aux éléments externes (règles 
d’engagement, rendement des fournisseurs)

Le gouvernement peut-il y arriver?

Surint. Ian Cowan, directeur, Programme des uniformes et des 
équipements, GRC

Séance

11
Salle 106H

Êtes-vous prêts à gérer une relation PPP? Vous décidez

Cette presentation couvrira :
• Présentation du nouvel établissement du Centre de la sécurité des télécommunications (CST)
• Qu’est-ce qu’un PPP?
• Discussion entre spécialistes

a.      La transition vers une relation PPP
b.      La gouvernance – La gouvernance du PPP [de EDB]
c.      Mesure du rendement, transfert de risques et indicateur de rendement clé 

Michael Komery, directeur général, Activités des services 
institutionnels et partenariat public-privé, Centre de la sécurité des 
télécommunications
Michael Marasco, chef de la direction, Plenary Concessions
Bruce Hirst, chef adjoint, Services administratifs
Ross Welsman, directeur, Région de la capitale nationale, Construction 
de Défense Canada

Séance

10
Salle 106E

Setting the benchmark for 
supply chain professionals.

scma.com
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11h45 – 13h30 
Repas avec un conférencier d’honneur  Salle 118

Ray Zahab, ultramarathonien et aventurier – Transformer l’ordinaire en quelque 
chose d’extraordinaire : comment nous y prendre pour dépasser les limites que nous 
percevons.

Ray Zahab, Ultramarathonien et aventurier

Ancien fumeur invétéré, Ray Zahab a parcouru le désert du Sahara à 
la course en 111 jours; il a couru les trois sentiers côtiers du Canada, 
s’étendant sur 400 kilomètres; lui et deux autres ont fracassé le 
record mondial de vitesse lors d’une expédition sans assistance par 
une équipe au pôle Sud; il a couru 1 200 kilomètres en 20 jours dans 
le désert de l’Atacama; et en 2013, il a entrepris son voyage le plus 
exténuant à ce jour lorsqu’il a couru plus de 2 000 kilomètres afin 
de traverser la Mongolie et le désert de Gobi et comme il n’en avait 
pas assez, il a couru 1 000 kilomètres dans le désert de Patagonie. 
Fondateur d’impossible2Possible, une organisation qui inspire et 

éduque les jeunes par l’apprentissage de l’aventure, et animateur des émissions télévisées The 
Project et To the Edge, la vive énergie et les présentations visuellement étonnantes de Ray Zahab 
présentent ses aventures stimulantes, se concentrent sur ses activités philanthropiques, et, le plus 
important, véhiculent le message que même l’impossible est possible.

Le National Geographic a suivi le voyage de Ray dans le Sahara dans le cadre du documentaire 
Running the Sahara, produit par Matt Damon et réalisé par l’oscarisé James Moll. Le documentaire 
ne fait pas que relater l’incroyable exploit entrepris par Ray; il sensibilise les gens à la crise de l’eau 
potable en Afrique du Nord. Après cette expérience, Ray a décidé de mettre à profit les aventures 
qu’il entend poursuivre afin de mener des activités de sensibilisation et de financement pour des 
causes dont il est convaincu et qu’il défend. Avec Running the Sahara, on entame un parcours 
au cours duquel nous découvrons que nous pouvons TOUS accomplir des choses véritablement 
extraordinaires.

C’est en 2008 que Ray a fondé impossible2Possible (i2P), une organisation qui permet aux jeunes 
de prendre part à de formidables expéditions reposant sur les défis; des étudiants des quatre coins 
de la planète y participent à l’aide de la technologie virtuelle.

On a peine à y croire, mais Ray a également trouvé le temps d’écrire deux livres à succès, Running 
for My Life et Running to Extremes, destinés à un jeune public.

Membre du conseil d’administration de la Fondation le Puits de Ryan, ambassadeur athlète et membre 
du conseil d’administration de ONExONE.org, et représentant de SpreadTheNet, Ray s’est vu décerner le 
Difference Award par ONExONE en 2007 et le Torchbearers Award en 2010. Il est par ailleurs fellow de la 
Royal Geographical Society et de la Société géographique royale du Canada.

Ray a pris la parole lors d’événements tels que TED, la Conférence mondiale du CIO, The Economist 
World et le World Affairs Council, propageant le message que nous sommes tous capables de 
l’extraordinaire dans nos vies et qu’en fait, l’impossible est possible.
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13h30 – 14h00 – Salon professionnel et Dessert  Salle 106ABCD

Rencontre avec Ray Zahab  Salle 106ABCD

13h30 – 14h00
MINI-SÉANCES ET DÉMONSTRATIONS SUR LES LIEUX DU SALON PROFESSIONNEL

MARDI LE 7 JUIN 2016

Est-ce que votre approvisionnement comporte des obligations 
en lien avec les revendications territoriales globales (ERTG)?

Dialogue ouvert sur le Programme de certification pour les 
collectivités des acquisitions et de la gestion du matériel du 
gouvernement fédéral 

L’outil QuickSearch Map de C5Expert® fournit un moyen rapide et facile de déterminer si les 
emplacements des travaux ou de la mise en œuvre pour une exigence contractuelle prévue 
sont compris ou non dans une ou plusieurs régions visées par une ERTG. Ce processus facilite 
la détermination précoce de toutes les obligations contractuelles découlant de chaque ERTG qui 
s’avère applicable à l’activité prévue. 

Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur le Programme de certification, le Dossier 
des réalisations du candidat (DRC), les équivalences de cours, et plus encore. Préparez vos 
questions pour cette séance ouverte de questions et réponses. Pourquoi évaluer les compétences? 
Quelles sont les attentes du comité d’examen et de la CFP concernant le DRC? De quelle façon 
mes cours collégiaux ou universitaires peuvent-ils s’appliquer aux exigences du programme? 
Apprenez également comment le Bureau de la gestion des collectivités peut vous aider dans 
votre cheminement vers la certification fédérale et vous appuyer dans votre travail de manière à 
optimiser les ressources et à offrir le meilleur service possible à l’État et aux Canadiens. 

Cathryn Kallwitz, directrice de l’exploitation, Setaside Solutions
Dennis Brunner, conseiller principal, Traités et gouvernement 
autochtone, Affaires autochtones et du Nord Canada (AANC)

Melody Jeaurond, conseillère principale et gestionnaire du 
Programme de certification, Secteur des services acquis et des actifs, 
Bureau du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada

Séance

12
Salle 

106ABCD - 
Salon 1

Séance

13
Salle 

106ABCD - 
Salon 2
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14h00 – 15h00 - Séance interactive

15h00 – 16h00
SÉANCES SIMULTANÉES

Stimuler l’esprit créatif. Stratégies pour la réflexion novatrice 

Résultats du sondage auprès des fournisseurs du BPME

Séance d’exercices interactifs de créativité, Beyond The Box STIMULER 
L’ESPRIT CRÉATIF :  Stratégies pour la réflexion novatrice
Cette séance d’une durée d’une heure, hautement interactive (et amusante) 
procurera aux participants une boîte à outils pour la créativité leur permettant 
d’accroître leurs aptitudes à raisonner avec de l’imagination… et à stimuler leur 
sens de l’engagement. À la fin de l’atelier Beyond the Box, les gens seront prêts 
à appliquer ces approches… sur-le-champ! C’est qu’elles donnent des résultats. 
Vous a-t-on mentionné que le rire est de mise au cours de l’atelier? 

En 2014, Services publics et Approvisionnement Canada a communiqué directement avec le 
milieu des affaires dans le but d’obtenir une rétroaction sur les façons d’améliorer le processus 
d’approvisionnement fédéral. Il s’agissait d’une occasion d’entendre de première main les 
difficultés que les fournisseurs doivent surmonter pour faire affaire avec le gouvernement. Plus de 
2 000 fournisseurs ont répondu à cette invitation en envoyant une vaste gamme de questions, de 
la sécurité aux problèmes technologiques, qui permettrait de faire en sorte qu’il soit plus facile pour 
les fournisseurs de fournir leurs biens et services au gouvernement du Canada. Le SPAC s’engage à 
prendre des mesures à l’égard des conclusions tirées durant cette initiative, ainsi que d’autres initiatives 
de consultation, afin d’améliorer le processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral.

Bob Presner, président, Beyond the Box, inc.
Lola Rasminsky, C.M., fondatrice et vice-présidente, Beyond the Box, inc.

Lori Kibbee, Directrice principale, Services publics et Approvisionnement 
Canada

Séance

14
Salle 118

Séance

15
Salle 118
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Transformation Essentielle : Une vision pour le groupe de 
l’approvisionnement au Gouvernement du Canada

Surveillance de l’équité – Leçons apprises

Le groupe des approvisionnements du gouvernement du Canada vit une période de transformation 
rapide. Bien la gérer exigera un changement de mentalité : cesser de travailler en vase clos en ne 
songeant qu’aux difficultés de nos ministères respectifs, et élargir notre vision collective. Les gains 
d’efficacité que nous pourrions réaliser en travaillant ensemble sont stupéfiants, et ils libéreraient 
des ressources avec lesquelles nous pourrions nous attaquer au fondement de la communauté: 
l’approvisionnement.

Le Programme de surveillance de l’équité de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
appuie les transactions d’approvisionnement à grande échelle, complexes et à haut risque et aide 
l’autorité contractante et le responsable technique à parcourir le processus d’approvisionnement 
d’une manière équitable, ouverte et transparente. 

Cette séance réunit un représentant du Programme de surveillance de l’équité de SPAC et un 
surveillant de l’équité en exercice pour leur permettre de présenter leurs points de vue, leurs 
processus et les enseignements tirés de plus de dix (10) années d’exercice. 

La séance donne aux ministères et organismes l’occasion d’apprendre à connaître le Programme 
de surveillance de l’équité pour les approvisionnements réalisés par SPAC ainsi que la façon dont 
les ministères pourraient envisager de faire appel à un surveillant de l’équité pour leurs propres 
activités d’approvisionnement lorsqu’ils estiment qu’une certitude accrue est un avantage.

Au cours de cette séance, les participants seront exposés à une analyse des principes et des 
pratiques de l’équité et à des exemples d’études de cas qui montrent que l’équité n’est pas un 
ajout au processus d’approvisionnement, mais en fait plutôt partie intégrante et apprendront à 
intégrer l’équité dans chacun des aspects de leur approvisionnement.

Jessica Sultan, directrice, Achats stratégiques et activités de passation 
de marchés, Division de la gestion des marchés et du matériel, Direction 
générale du contrôle, Agence des services frontaliers du Canada

Steve Johnston, directeur général, RFP Solutions Inc.
Richard DeVidi, Directeur p.i., Surveillance de l’équité et gestion des 
conflits d’ordre commercial, SPAC

Séance

16
Salle 106E

Séance

17
Salle 110

15h00 – 16h00
SÉANCES SIMULTANÉES
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La collaboration et la mise en œuvre du régime d’intégrité

Les répercussions des ERTG sur votre processus

Cette présentation décrira le processus par lequel cinq départements se sont réunis pour travailler 
ensemble afin de mettre en œuvre le nouveau Régime d’Intégrité au sein de leurs ministères. 
Dans un proche avenir, de grands changements sont anticipés dans la façon dont nous faisons des 
affaires. Nous espérons encourager la collaboration entre les ministères afin de partager des idées 
et de meilleures pratiques, et de diminuer le niveau individuel d’effort lié à la mise en œuvre de 
nouvelles initiatives gouvernementales.

Les ententes sur les revendications territoriales globales (ERTG) sont négociées dans les régions du 
pays où les droits et les titres des Autochtones n’ont pas été abordés par un traité historique ou un 
autre moyen juridique ou là où des désaccords persistent au sujet des dispositions des traités. Bien 
que chaque ERTG soit un cas particulier, les ERTG traitent habituellement d’éléments tels que les 
titres fonciers et la gestion des terres, les fonds, les droits de récolte de la faune, la participation à 
la gestion des terres, des ressources, des eaux, de la faune et de l’environnement, et des mesures 
de promotion du développement économique et de protection de la culture autochtone. 

L’outil QuickSearch Map de C5Expert® fournit un moyen rapide et facile de déterminer si les 
emplacements des travaux ou de la mise en œuvre pour une exigence contractuelle prévue 
sont compris ou non dans une ou plusieurs régions visées par une ERTG. Ce processus facilite 
la détermination précoce de toutes les obligations contractuelles découlant de chaque ERTG qui 
s’avère applicable à l’activité prévue. 

Lyndsay Rajaram, gestionnaire, Analyse de la politique et production de rapports, 
Agriculture et agroalimentaire Canada
Deborah Bellocchi-Covella, analyste fonctionnelle, Analyse de la politique 
d’approvisionnement, Ressources naturelles Canada
Kathrine Abrams, gestionnaire, Politiques de la gestion du matériel et des acquisitions, 
Pêches et océans Canada
Brenda Harlow, chef d’équipe, Services d’approvisionnement, Ressources naturelles 
Canada
Peter Waisberg, Chef, Politique d’intégrité, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Archie Pacheco, Gestionnaire, Analyse de la politique d’approvisionnement et l’unité de 
production de rapports, Ressources naturelles Canada

Dennis Brunner, conseiller principal, Traités et gouvernement 
autochtone, Affaires autochtones et du Nord Canada

Séance

18
Salle 106FG

Séance

19
Salle 106H
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16h00 – 18h00   Salle 106ABCD

RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE
Occasions d’enseignement par le tambour et les chansons avec Michele J. Penney

Michele J Penney de la Nation Saulteaux de Yellow Quill en Saskatchewan, le scooper de 60 . Elle 
joue le tambours et chante depuis 15 ans. En utilisant le tambour et le chant, elle incorpore des 
occasions d’enseignement. Son objectif est de donner des enseignements positifs qui soulève les 
identités des Premières nations , à travers des histoires personnelles et de la chanson !

l’ICAGM est reconnaissant à Grand & Toy en tant que partenaire 
dans cette réception de résautage
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7h00 – 15h00   Foyer
Inscriptions

7h30 – 8h30   Foyer
Déjeuner en groupe de travail

Mercredi le 8 juin 2016
HORAIRE DE L’ATELIER NATIONAL

Gestion du parc automobile

Démonstration d’achats et de ventes

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada donnera un aperçu de son initiative de 
renouvellement des politiques dont le but est de clarifier les exigences des politiques et de 
s’assurer qu’elles sont axées sur l’utilisateur. Par la suite, il parlera des répercussions de cette 
initiative sur les directives et les lignes directrices portant sur la gestion du parc automobile et 
décrira comment ces instruments de politique seront simplifiés et actualisés.

Cette discussion débutera avec un aperçu des données ouvertes sur l’approvisionnement 
publiées sur le Service électronique d’appels d’offres du gouvernement. Le contexte établi, une 
démonstration en direct fournira un aperçu des contributions du Canada à la Norme internationale 
sur les données de passation de contrats ouverts et son engagement à l’égard des nouveaux 
engagements commerciaux qui viendront remodeler la publication des données relatives aux 
marchés publics pour de multiples juridictions.

Serge Joanisse, Analyste principal, Politique des biens immobiliers et 
du matériel, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Kenneth McMillan, directeur régional intérimaire, Région de la capitale 
nationale, Bureau des petites et moyennes entreprises, Services publics 
et Approvisionnement Canada

Séance

20
Salle 110

Séance

21
Salle 106E

Jim (Kneeling)

Jim (Standing)

George

Nancy

Linda

Jim (Kneeling)

Jim (Standing)

George

Nancy

Linda
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Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones (SAEA) pour le gouvernement du Canada

Forum de la Gestion des biens d’entreprise

La Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones (SAEA) a été mise en 
place dans le but d’aider les entrepreneurs autochtones à passer un plus grand nombre de 
marchés avec le gouvernement du Canada et de contribuer au développement des entreprises 
autochtones au moyen du processus d’approvisionnement du gouvernement fédéral. Cette 
initiative est constituée des volets suivants : une planification des approvisionnements axée sur le 
développement économique des collectivités autochtones; des marchés réservés obligatoires et 
des marchés réservés facultatifs; des dispositions permettant la sous-traitance à des entreprises 
autochtones lorsque les marchés principaux ne sont pas assujettis à des accords de libre-échange 
internationaux (Accord de libre-échange nord-américain, Accord plurilatéral sur les marchés 
publics de l’Organisation mondiale du commerce ou Accord économique et commercial global); 
exigence pour tous les ministères et organisations ayant un budget annuel de plus d’un million 
de dollars pour les marchés de se fixer des objectifs de rendement pluriannuels en matière 
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones.

La discussion d’un groupe d’utilisateurs du SAP de la Gestion des biens. 

Dolores Coelho, agente principale de programme, Direction générale 
des opportunités économiques et commerciales, Affaires autochtones 
et du Nord Canada

Blair Hurd, gestionnaire en gestion des biens, Direction générale du 
dirigeant principal des finances, Santé Canada et Agence de la santé 
publique du Canada

Séance

22
Salle 106H

Séance

23
Salle 106FG

8h30 – 8h35   Salle 118

MOT D’OUVERTURE
Carolyn Montague, présidente du comité de l’Atelier, ICAGM

8h35 – 9h00  Salle 118

DISCOURS D’OUVERTURE
Lisa Campbell, Sous-ministre adjointe, Approvisionnement en matière de défense et maritime, 
Services publics et Approvisionnement Canada
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La modernisation des approvisionnement

« La modernisation des approvisionnements » : ce sujet vous est familier mais quelles sont les 
nouveautés et qu’est-ce que cela signifie pour vous? Les sous-ministres adjoints de la Direction 
générale des approvisionnements de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), ainsi 
que leurs cadres supérieurs, vous fourniront une mise-à-jour des activités en cours à l’appui de 
l’initiative de modernisation de l’approvisionnement, afin d’appuyer le mandat du ministre de SPAC 
qui consiste à moderniser les pratiques en matière d’approvisionnement de façon à ce qu’elles 
soient plus simples et moins lourdes sur le plan administratif, mettre en œuvre un contrôle moderne 
et adopter des pratiques qui appuient les objectifs de notre politique économique, y compris 
l’approvisionnement écologique et social – (http://pm.gc.ca/fra/lettre-de-mandat-de-la-ministre-
des-services-publics-et-de-lapprovisionnement). Cela comprendra travailler de concert avec le 
Secrétariat du Conseil du Trésor pour moderniser les politiques en matière d’approvisionnement, 
acquérir et mettre en œuvre une solution d’achats électroniques pour le gouvernement du Canada 
ainsi que des mesures pour normaliser et simplifier notre manière de procéder pour faciliter le 
travail des professionnels en approvisionnements, les achats par les clients et les ventes par les 
fournisseurs.  Venez en apprendre plus!

Carolyne Blain, directrice générale du Secteur du risque, de l’intégrité 
et de la gestion stratégique, Services publics et approvisionnement 
Canada
Vicki Ghadban, Directrice générale, Transformation du Programme des 
approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada
Emilio Franco, Directeur, Direction des achats électroniques, Services 
publics et Approvisionnement Canada

Séance

24
Salle 118

9h00 – 9h45   Salle 118
Groupe de discussion en plénière

MERCREDI LE 8 JUIN 2016

9h45 – 10h30   Salle 106ABCD
Salon professionnel et pause-café 

l’ICAGM est reconnaissant envers Procom en tant que partenaire 
dans cette pause-café
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Pratiques exemplaires dans la gestion d’une main-d’œuvre 
occasionnelle

Est-ce que nous nous tuons à nous asseoir?

Flextrack est le chef de file canadien de la gestion de cette catégorie d’approvisionnement et offre 
déjà à quatre provinces canadiennes des solutions de gestion de la main-d’œuvre occasionnelle 
(appelées programmes MSP [pour managed service program] et VMS [pour vendor management 
system]).

Les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Alberta et de la Colombie-
Britannique ont déjà retenu les services de Flextrack pour gérer la catégorie de leurs effectifs 
occasionnels au moyen d’une solution MSP ou VMS configurée pour assurer une surveillance et une 
transparence financière à une catégorie importante de dépenses et tenant compte des paramètres 
des ententes gouvernementales en matière d’approvisionnement et de commerce.

La présentation que voici soulignerai les secteurs clés traités dans ces programmes de confor-
mité, la surveillance et la production de rapports, les économies, de même que l’amélioration du 
processus, et ce, tout en fonctionnant de façon totalement transparente et impartiale à l’endroit des 
fournisseurs.

Comprendre les effets physiologiques et biomécaniques à long terme d’une position assise pen-
dant une période prolongée. Nous passerons en revue les problèmes courants associés à une telle 
position : mal de dos, épicondylite et syndrome du tunnel carpien. Nous comprendrons aussi mieux 
pourquoi certaines technologies sont moins dommageables dans le monde du travail actuel et nous 
examinerons des solutions ou des produits qui existent sur le marché et qui peuvent atténuer les 
problèmes de santé associés à une position assise pendant une période prolongée.

Matt Moloney, cadre de direction, Clientèle, Flextrack

Léon DesRoches, B. Sc. (kinésiologie), B. Sc. (physiothérapie), 
physiothérapiste et fondateur de l’Institut de bien-être Sparx et de 
Sparx Innovation

Séance

25
Salle 

106ABCD - 
Salon 1

Séance

26
Salle 

106ABCD - 
Salon 2

9h45 – 10h30
MINI-SÉANCE ET DÉMONSTRATION SUR LES LIEUX DU SALON PROFESSIONNEL 
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10h30 – 11h30 
SÉANCES SIMULTANÉES

MERCREDI LE 8 JUIN 2016

Gérer la relation avec les fournisseurs

L’approvisionnement, à titre d’outil permettant l’innovation 
– réussir l’approvisionnement du premier coup : obtenir un 
rendement sur l’investissement pour le bon ensemble de critères.

Gestion des biens d’entreprise

La séance portera sur les questions suivantes : 

• En quoi l’élaboration de procédés rationnels d’évaluation des propositions permet-elle de 
respecter les contraintes budgétaires et de relever les défis de l’approvisionnement en 
équipements auxquels fait face la Défense?

• Comment déterminer et mettre au point des critères et des procédés efficaces d’évaluation 
permettant de garantir que les sous-traitants livrent la marchandise comme prévu tout en 
minorant le risque?

• Comment soupeser les facteurs techniques et les risques par rapport aux coûts afin 
d’optimiser les ressources?

Un expert-conseil chevronné discutera de ce que le secteur public doit faire pour obtenir la 
meilleure valeur de ses relations avec le secteur privé.

Blair Hurd, gestionnaire des biens de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, 
offrira une session sur la façon dont ses départements ont adopté les nouvelles fonctionnalités 
dans le SAP en relation avec la gestion des biens.

Duncan McNaughton, président, Tiree Group of Companies

Peter Marshall, Directeur des services professionels, Commerce 
Decisions Ltd.

Blair Hurd, gestionnaire en gestion des biens, Direction générale du 
dirigeant principal des finances, Santé Canada et Agence de la santé 
publique du Canada

Séance

27
Salle 110

Séance

28
Salle 106FG

Séance

29
Salle 106H
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11h30 – 12h00  
SÉANCE DE DISCUSSION OUVERTE AVEC LE CONTRÔLEUR GÉNÉRAL DU CANADA   Salle 118

Bill Matthews, contrôleur général du Canada

Relever les défis de 2016 et au-delà 
Dans la foulée du succès de la séance de l’an dernier, le contrôleur général est de retour pour 
s’adresser à nos collectivités. Après nous avoir fait part de ses idées sur la façon de mettre 
les talents à profit et de revitaliser la conception et la mise en œuvre des politiques, ce sera à 
votre tour de prendre la parole. Exprimez vos pensées, posez des questions et participez à une 
discussion franche et ouverte!

12h00 – 13h30 
Dîner de remise des prix   Salle 118

13h30 – 14h00
Salon professionnel et pause-café  Salle 106ABCD

MERCREDI LE 8 JUIN 2016

Quel est l’état actuel de la collectivité de la gestion du 
matériel au sein de la fonction publique fédérale?

Le Bureau de la gestion des collectivités du Secteur des services acquis et des actifs (BGC - SSAA) 
du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) cherche à mieux comprendre l’état actuel de la gestion du 
matériel au sein de la fonction publique fédérale afin d’offrir un soutien accru au renforcement des 
capacités de la collectivité. 

Cette séance interactive permettra aux participants de l’atelier de partager leurs idées sur de 
nombreux sujets différents comme :  

• Quelle est la nature du travail de la gestion du matériel?
• Comment la fonction évolue-t-elle?
• Qu’est-ce qui fonctionne bien dans le domaine de la gestion du matériel?
• À quels défis les spécialistes de la gestion du matériel font-ils face?
• Quel type de soutien aimeriez-vous recevoir?

Martine Rack, analyste principale des politiques et programmes, 
organisme central, Secrétariat du Conseil du Trésor

Séance

30
Salle 106E
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13h30 – 14h00
MINI-SÉANCES ET DÉMONSTRATIONS DANS LA ZONE DU SALON PROFESSIONNEL

Comment la disponibilité des ressources influence-t-elle la 
stratégie d’approvisionnement?

Le module Relative Value for Money (RVfM) de notre 
logiciel AWARD

Tendances actuelles de la dotation en personnel spécialisé en technologies de l’information, 
disponibilité des ressources sur les plans local et national pour les technologies conventionnelles et 
émergentes, et comment adapter les stratégies d’approvisionnement de sorte à avoir accès à des 
répertoires de candidats ciblés et obtenir les résultats escomptés.

La solution d’évaluation AWARD® offre un domaine et une profondeur unique de fonctionnalités en appui 
à l’évaluation stratégique au moyen d’une approche structurée, robuste et transparente. Notre ensemble 
de solutions novatrices intègre nos méthodes Structured Criteria Development (SCD) et Relative Value 
for Money (RVfM) qui ont fait leur preuve aux modules de base d’évaluation, de salle de données et 
d’interaction afin d’offrir la solution d’évaluation stratégique la plus exhaustive disponible sur le marché. 
Cette démonstration d’AWARD® se concentrera sur les perspectives de l’évaluateur et du modérateur 
(note de consensus) et l’établissement de rapports.
Le scénario pour la démonstration est l’évaluation de soumissions présentées en réponse à un appel 
d’offres pour des services de parc automobile (location de voitures). Il s’agit d’un appel d’offres ouvert 
avec des étapes de questionnaire de présélection et d’invitation à soumissionner. La démonstration 
débute par l’évaluation de l’invitation à soumissionnaire, laquelle est formée de trois étapes : la 
conformité, l’évaluation et le modérateur-consensus. 

Sue Nuttall, vice-présidente, Solutions gouvernementales, Randstad

Philip Lear, directeur des comptes, Commerce Decisions Ltd.

Séance

31
Salle 

106ABCD - 
Salon 1

Séance

32
Salle 

106ABCD - 
Salon 2

MERCREDI LE 8 JUIN 2016
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Fonctionnaires encourageant un environnement plus écologique

L’éthique dans l’approvisionnement

Le groupe des fonctionnaires pour un environnement plus vert fait partie des 5 groupes les plus 
populaires sur GCconnex, précéder seulement par Objectif 2020. Ce groupe existe pour encourager 
le réseautage et la collaboration au sein du gouvernement fédéral et son intention est de faire de la 
sensibilisation dans le domaine des marchés et approvisionnement et de gestion du matériel. En se 
concentrant sur des outils et des initiatives ainsi que sur des innovations environnementales, le groupe 
est maintenant devenu une richesse de connaissances pour les intervenants des communautés de 
marchés et approvisionnement et de gestion du matériel. Venez faire un tour afin de connaître l’origine 
du groupe, son objectif et son succès jusqu’à présent et nous vous démontrerons que se joindre à 
GCconnex peut vous aider à « penser vert » dans vos activités de tous les jours.

Aperçu de la dynamique d’un comportement éthique dans la fonction publique. Socrate (469-399 av. 
J.-C.) affirmait que les deux royaumes, le public et privé, étaient par essence distincts et que « la vie 
publique contraint à faire des compromis qui rend impossible une véritable moralité ». Ce commentaire 
vaut-il dans le contexte de la fonction publique, et non seulement celui de la vie publique? Les 
compromis sont-ils nécessaires?

Teressa Dauphinais, Conseillère principale, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada

Allan Cutler, fondateur, Allan Cutler Consulting

Séance

34
Salle 110

Séance

35
Salle 106FG

Réinitialiser les politiques du SCT : Aperçu des 
changements proposés aux instruments de politique sur 
l’approvisionnement et la gestion du matériel

Le SCT travaille actuellement à la révision de l’ensemble de ses politiques afin de préciser les exigences 
en matière de politique et s’assurer qu’elles sont axées sur les utilisateurs. L’ensemble actuel de politiques 
régissant la gestion des services et des biens acquis – ce qui comprend l’approvisionnement, la gestion du 
matériel, les biens immobiliers, la planification des investissements et la gestion de projets – est en voie d’être 
rationalisé et modernisé. Les fonctionnaires du SCT présenteront un aperçu de l’Initiative de réinitialisation de 
l’ensemble des politiques et donneront une description des modifications qui y sont proposées.

Danielle Aubin, directrice principale, Division de la politique des biens immobiliers et du 
matériel, Bureau du contrôleur général, Secrétariat Conseil du Trésor du Canada  
Allison Christie, gestionnaire, Division de la politique des biens immobiliers et du matériel, 
Bureau du contrôleur général, Secrétariat Conseil du Trésor du Canada 

Séance

33
Salle 118

14h00 – 15h00
SÉANCES SIMULTANÉES
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L’approvisionnement à l’étranger dans un marché volatil

Approvisionnement électronique à SPC / Le P2P en action

L’approvisionnement et la passation de marchés ont considérablement évolué au cours des dix dernières 
années, passant de services de nature transactionnelle à des services plus stratégiques et davantage 
fondés sur des connaissances. Depuis 2008, le gouvernement s’engage encore plus à faire des achats 
efficaces et judicieux. À Affaires mondiales Canada, nous faisons l’acquisition de plusieurs biens et 
services à l’étranger pour nos missions (ambassades, consulats, etc.). En plus d’effectuer de meilleurs 
achats et de le faire de manière plus judicieuse, nous composons quotidiennement avec des risques, 
des considérations et des incertitudes qui ne sont pas courants au sein des autres ministères, et ce, sur 
les plans économique, politique, éthique, environnemental, social et juridique. En raison de ces défis 
uniques, nous devons posséder de solides compétences en matière d’analyse et de négociation et une 
connaissance approfondie des lois, politiques et règlements gouvernementaux, en plus de devoir tenir 
compte des considérations locales. Nous examinerons ces situations et discuterons des moyens utilisés 
par Affaires mondiales Canada pour répondre à ces défis.

Tous les regards sont tournés vers SPC pour le lancement de leur nouvelle solution partagée 
d’approvisionnement au paiement (AoP), la première solution d’AoP du gouvernement du Canada 
au moyen d’un portail des fournisseurs. Non seulement les fonctions d’approvisionnement et de 
paiement sont automatisées pour les employés de SPC, mais aussi cette solution d’AoP offre une 
fonction libre-service pour que les fournisseurs puissent présenter des soumissions et des factures 
en ligne. Pendant la séance, SPC présentera un aperçu de sa solution d’AoP, discutera des jalons du 
projet et des leçons apprises, et fera une démonstration de la solution. La séance sera suivie d’une 
courte période de questions-réponses.

Josephine Dahan, directrice, Approvisionnement pour les missions (AAO), 
Affaires mondiales Canada
Brent Hygaard, spécialiste en approvisionnement, Approvisionnement 
pour les missions (AAO), Affaires mondiales Canada

Kevin Campbell, Directeur des Systèmes opérationnels, Services 
partagés Canada (SPC)
LeAnne Spurrell, Directrice de projet d’approvisionnement au 
paiement en ligne (APL), Services partagés Canada (SPC)

Séance

36
Salle 106H

Séance

37
Salle 106E

15h00 – 15h30
Salon professionnel et pause  Salle 106ABCD

l’ICAGM est reconnaissant envers Procom en tant que partenaire 
dans cette pause-café
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15h00 – 15h30  Salle 106ABCD
MINI-SÉCANCE ET DÉMONSTRATION DANS LA ZONE DU SALON PROFESSIONNEL

15h30 – 16h30  Salle 118
SÉANCE INTÉRACTIVE

16h30 – 17h00 
Mot de la fin  Salle 118
Carolyn Montague, présidente du comité de l’Atelier, ICAGM

17h00 – 17h30
Assemblée générale annuelle de l’ICAGM  Salle 118

MERCREDI LE 8 JUIN 2016

Gouvernement numérique – Se préparer pour le nouveau 
monde du travail 

Aperçu d’un gouvernement allégé

Le gouvernement du Canada se doit de relever plusieurs défis dans le contexte du nouveau monde 
du travail. Les tendances de la mobilité, l’explosion des données, Milieu de travail 2.0, Objectif 2020, 
la sécurité des réseaux et des données et les contraintes budgétaires en technologies de l’information 
sont autant de facteurs qui ont une incidence sur la façon de gérer l’information. Par ailleurs, les bureaux 
nationaux et régionaux commencent à ressentir les effets de la rationalisation des imprimantes, des 
mandats visant le resserrement de la sécurité, de la transition vers un approvisionnement assuré par 
Services partagés Canada (SPC) et la migration prévue vers des services d’impression centralisés à 
l’échelle du gouvernement. En se donnant une compréhension claire de vos processus institutionnels 
par l’application d’une approche en cinq temps et en introduisant une innovation à la fine pointe de la 
technologie, Ricoh a aidé plusieurs ministères et organismes à relever ces défis. Nous vous expliquerons 
comment, par le recours à des stratégies intelligentes d’approvisionnement et des méthodes axées sur 
l’offre, nous pouvons vous aider à vous préparer à ce nouveau monde du travail.

La pensée axée sur l’allègement de la gestion a permis de transformer plusieurs processus 
gouvernementaux, en écourtant les temps d’attente et en diminuant les erreurs et les reprises, tout en 
motivant le personnel en lui donnant le contrôle de son travail et en apaisant les frustrations.

Craig Szelestowski et Paul Choquette de Lean Agility inc. présenteront un aperçu de ce qu’est un 
gouvernement allégé, de sorte que les professionnels de l’approvisionnement et de la gestion des biens 
puissent éventuellement repenser les processus dans une optique « minceur ». Aussi citeront-ils des exemples 
de la façon dont ces fonctions, par l’application des principes de la gestion allégée, peuvent dégager plus de 
valeur, plus rapidement et à la satisfaction des clients. La présentation dynamique comprend aussi un exercice 
pratique au cours duquel les participants exploreront le concept de l’amélioration permanente.

Craig Milner, cadre responsable des comptes, Comptes du 
gouvernement fédéral, Ricoh Canada

Craig Szelestowski, président, 
Lean Agility inc.
Paul Choquette, consultant principal, Lean Agility inc.

Séance

38
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106ABCD - 
Salon 1

Séance

39
Salle 118
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