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Affaires mondiales Canada (AMC) estime que le gouvernement du Canada et les entreprises du 
secteur privé peuvent tirer des avantages réels, concrets et considérables de l’investissement 
dans la formation, le perfectionnement et la professionnalisation des agents d’approvisionnement 
et de gestion du matériel. Par conséquent, c’est un grand honneur pour AMC que d’être le 
partenaire principal de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM) 
pour la l'atelier national de ce dernier en juin. AMC gère les relations diplomatiques et consulaires 
du Canada, fait la promotion du commerce international du pays et dirige l’aide humanitaire et 
le développement international du Canada. AMC est responsable de l’approvisionnement, de la 
passation des contrats et de la gestion du matériel pour ses opérations à l’échelle nationale, mais 
aussi pour toutes les missions du gouvernement du Canada à l’étranger. Cette responsabilité 
unique présente des occasions et des défis intéressants qui ne sont offerts nulle part ailleurs au sein 
de la fonction publique. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes vivement résolus à 
transformer et à moderniser nos services d’approvisionnement et de gestion du matériel, ainsi qu’à 
renforcer nos capacités. Nos objectifs consistent à investir dans l’approvisionnement stratégique, 
à cerner des sources d’approvisionnement novatrices, à établir des modèles de logistique et de 
prestation de services, à mener des initiatives conjointes en collaboration avec des partenaires, à 
l’échelle nationale et internationale, ainsi qu’à appuyer nos clients pour la saine gestion de leurs 
marchandises. L'atelier national de l’ICAGM est une excellente occasion de découvrir les divers 
défis et occasions que les agents d’approvisionnement et de gestion du matériel peuvent relever 
tout au long de leur carrière. Il s’agit également d’un cadre parfait permettant à nos spécialistes 
de présenter leurs réalisations. Le rôle de l’agent d’approvisionnement et de gestion du matériel 
a évolué; nous sommes les partenaires stratégiques de nos clients qui se fient à nous pour obtenir 
des conseils à valeur ajoutée, et nous dirigeons notre propre programme de modernisation. Il 
ne fait aucun doute que votre participation à la Conférence sera une expérience enrichissante 
et pertinente, qui vous permettra de rencontrer des contacts, d’acquérir des connaissances et 
d’élargir vos horizons! Bienvenue à tous.

Partenaire principal  

Arun Thangaraj
sous-ministre adjoint et 
dirigeant principal des 
finances, Affaires mondiales 
Canada     

Dan Danagher
sous-ministre adjoint, 
plateforme internationale, 
Affaires mondiales 
Canada



Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de 
gestion du matériel (ICAGM), je suis très heureux de vous 
souhaiter la bienvenue à notre 28e Atelier national.
Le monde de l’approvisionnement et de la gestion du matériel 
évolue rapidement. Nos professions, autrefois considérées 
comme des fonctions administratives, sont de plus en plus 
vues comme des facteurs habilitants clés pour réaliser les 
objectifs stratégiques des organisations privées et publics. Ce 
rôle croissant est accompagné de responsabilités croissantes. 
Nous devons investir notre talent et celui de nos collègues afin 
de Réseauter, Apprendre et Croître. Notre Atelier national est 

la meilleure occasion de le faire.
Le 28e Atelier national est un important jalon dans une année exceptionnelle pour 
l’ICAGM. Il conclut également une année où nous avons accru la disponibilité 
des possibilités de perfectionnement professionnel pour les gestionnaires de 
l’approvisionnement et du matériel d’un océan à l’autre. En effet, nous avons offert des 
ateliers régionaux à Halifax et Winnipeg et nous planifions d’organiser des événements 
à Montréal et Vancouver l’année prochaine. Le nouveau programme et les événements 
supplémentaires démontrent comment l’ICAGM a réalisé sa mission de faire progresser 
notre professionnalisme et notre efficacité dans nos professions.
Écoutez-moi bien : au cours des deux prochaines journées, ce ne sont pas les 
présentations elles-mêmes qui feront de cet atelier un succès. Veuillez profiter de cette 
occasion pour rencontrer de nouveaux collègues et approfondir votre réseau avec les 
conférenciers, poser des questions, faire part de vos idées et entamer la conversation. 
Je crois fermement que nous pouvons en apprendre autant des uns et des autres que 
nous pouvons en apprendre des conférenciers.
Je vous remercie encore de vous être joints à nous.

Vincent Robitaille
Président, ICAGM

Président



Bienvenue au 28e Atelier national de l’Institut canadien d’approvisionnement et de 
gestion du matériel (ICAGM)! Le Comité organisateur a eu une année très intéressante 
en ce qui a trait à la planification de cet événement spectaculaire. En raison de si 
nombreuses avances dans le domaine de l’approvisionnement et de la gestion du 
matériel, cela a représenté un défi de taille de « compresser » tous les points que nous 
voulions vous communiquer en deux jours seulement. Afin d’optimiser votre expérience, 
nous introduisons quelques formats innovateurs. En plus des discours liminaires très 
appréciés, des groupes d’experts et des séances en petits groupes, nous avons ajouté 
de nouvelles possibilités de tisser des liens avec des collègues, d’acquérir de nouvelles 
compétences et de grandir tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
Les offres de cette année comprennent des cours de maître de 90 minutes pour les 
spécialistes chevronnés de l’approvisionnement et de la gestion du matériel. Vous 
pouvez également poser des questions d’ordre professionnel aux hauts dirigeants au 
sujet du Mentorat éclair. De plus, vous trouverez au salon professionnel élargi trois 
aires de repos où se tiendront de petites séances ciblées de 30 minutes, qui ont pour 
but d’étudier à fond les thèmes de l’atelier. Par ailleurs, n’oubliez pas de participer aux 
nouveaux petits déjeuners du groupe de travail sur les portefeuilles – c’est un excellent 
endroit pour tisser des liens avec des personnes qui doivent relever quotidiennement les 
mêmes défis que vous. En prime, l’ICAGM est heureux d’annoncer que nous avons formé 
un partenariat avec l’École de la fonction publique du Canada afin d’offrir des cours 
particuliers aux participants de notre atelier national. 

Nous espérons que cet atelier vous donnera autant de plaisir que nous avons eu à le 
planifier!

Coprésidentes

Melody Jeaurond
Vice-présidente, ICAGM
Coprésidente de l’atelier 
national

Carolyn Montague
Vice-présidente, ICAGM
Coprésidente de l’atelier 
national
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Carolyn Montague 
Perfocus Management Inc.
VP ICAGM, Coprésidente de l'atelier national de 
l'ICAGM 2017   

Melody Jeaurond 
Secrétariat du Conseil du trésor du Canada
VP ICAGM, Coprésidente de l'atelier national de 
l'ICAGM 2017   

Guylaine Lacombe 
Affaires mondiales Canada   

Charlotte Berry 
Agence des services frontaliers du Canada   

Brenda Harlow
Ressources naturelles Canada   

Blair Hurd
Santé Canada  

Catherine St-Louis 
Services publics et Approvisionnement Canada   

Samantha Walker 
Services publics et Approvisionnement Canada   

Nancy Savaria
Agence des services frontaliers du Canada   

Brittany Gibson 
Santé Canada   

Rachel Hull 
Sécurité publique Canada 

Meghan Smith 
Affaires autochtones et du Nord Canada

Rebecca Callaghan 
Emploi et Développement social Canada   

Kristen Scott
Transports Canada   

Natalia Kaliberda & Camille Brunet-Sherwood 
The Willow Group
Secrétariat de l'atelier national de l'ICAGM   

Président 
Vincent Robitaille
Secrétariat du Conseil du trésor du Canada 

Ancien Président
Steve Johnston | 
RFPSolutions

Trésorier 
Bruce Mazur
Commission Canadienne des grains

Vice-Présidente
Carolyn Montague
Perfocus Management Inc.

Vice-Présidente
Melody Jeaurond
Secrétariat du Conseil du trésor du Canada

Directeur
Benoît Cardinal
Affaires mondiales Canada 

Directrice
Gloria Haché
Services publics et approvisionnement Canada 

Directrice
Jessica Sultan 
Agence des services frontaliers du Canada

Directrice
Patricia Slaunwhite
Affaires mondiales Canada

Directeur
Jason Weatherbie 
Services partagés Canada

Directrice 
Caroline Landry
Services publics et approvisionnement Canada

Directeur 
Allan Cutler
Allan Cutler Consulting  

Directeur 
Grant Bifolchi
WorkDynamics Technologies  

Directrice 
Laura Clowater-Peters
Gendarmerie royale du Canada 

Comité organisateur de 
l’atelier national 2017 

Conseil d’administration
de l'ICAGM 
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7 JUIN, 2017 
11h30 – 13h30 

Le Programme de prix de l’ICAGM reconnaît les contribution exemplaires dans les do-
maines 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 équi-
pe, 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 7 juin alors que nous 
célébrons les réalisations importantes de vos collègues.  

LES MEMBRES DU COMITÉ DES PRIX DE L’ICAGM DE 2017

Merci à notre partenaire du dîner de remise de prix!

DÎNER DE REMISE DE PRIX DE L’ICAGM

Jessica Sultan
Directrice de l’ICAGM 

Agence des services frontaliers du Canada 

Patricia Slaunwhite
Directrice de l’ICAGM 

Affaires mondiales Canada

Steve Johnston
Ancien Président de l’ICAGM

RFPSolutions

Laura Clowater-Peters
Directrice de l’ICAGM 

Gendarmerie royale du Canada
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Prix de reconnaissance pour une contribution individuelle exceptionnelle David Swift (Individuel)
Établi en 2010, ce prix a été créé en l’honneur de David Swift, 1966-2010, qui était le fondateur de RFP Solutions ainsi que membre, 

contributeur et chef de file intellectuel de longue date de l’ICAGM. David Swift était reconnu pour son code d’éthique élevé, son intégrité 

et son intelligence ainsi que pour ses idées pratiques et réalisables. Ce prix s’adresse particulièrement à une personne qui, grâce à 

son expérience et à son expertise, effectue chaque jour une contribution importante aux opérations de sa division, son groupe ou son 

ministère. Le Prix est décerné annuellement à une personne dont l’engagement et le service à la collectivité de l’approvisionnement sont 

reconnus comme représentant les valeurs maintenues par David Swift.

Prix de reconnaissance pour la gestion de projet (Individuel ou d’équipe)   
Cette catégorie reconnaîtra une personne ou une équipe qui a œuvré à la réalisation fructueuse d’un projet dans le domaine de 

l’approvisionnement ou de la gestion du matériel. Les projets devraient illustrer la concrétisation, la qualité et le leadership remarquables 

dans quelques-uns ou l’ensemble des domaines suivants : la recherche, l’analyse, la gestion de projet, le partenariat, les communica-

tions, 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 d’équipe)
Cette catégorie reconnaîtra la contribution exceptionnelle d’une personne ou d’une équipe qui a activement travaillé à bâtir les collec-

tivités 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 mobilisa-

tion. Les initiatives peuvent concerner des employés dans une seule organisation ou des employés de deux organisations du secteur 

public ou plus dans un mode unifonctionnel ou interdisciplinaire.

Prix Gary Jeddrie de reconnaissance pour l’ensemble des réalisations (Individuel)
Ce prix a été établi à la mémoire de Gary Jeddrie, un champion de longue date de l’importance de la gestion efficace du matériel. Ce 

prix reconnaîtra une personne pour ses réalisations uniques ou spéciales ayant eu des effets concrets et ayant laissé une impression 

importante dans les domaines de l’approvisionnement ou de la gestion du matériel. Cette personne a fait preuve d’une contribution 

exceptionnelle et continue ou effectué une variété de contributions importantes pendant une période de temps prolongée. Les candidats 

devraient démontrer un niveau exceptionnel d’engagement personnel, d’effort, de leadership et de réalisations au cours d’une période 

de temps prolongée.

Prix d’excellence en innovation (Individuel ou équipe)
Ce prix reconnaît un employé ou une équipe d’employés qui a élaboré ou mis en œuvre une innovation en matière d’approvisionnement 

ou de gestion du matériel ayant produit des résultats importants pour son ministère, son organisme ou son organisation. Les candi-

datures doivent souligner l’élaboration d’une idée, d’une solution, d’une pratique ou d’un projet innovant ayant produit des résultats 

mesurables dans l’avancement des opérations d’approvisionnement ou de gestion de matériel de son ministère en faisant la promotion 

d’une augmentation mesurable de l’efficacité, de l’efficience ou de la productivité. L’innovation élaborée peut être reproduite dans 

d’autres parties du ministère ou dans d’autres organisations ou adaptée à celles-ci.

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 le secteur public ou un employé nommé 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.

Il s’agit de la seule catégorie pour laquelle une personne peut soumettre sa propre candidature. Les candidats doivent présenter ce qui suit :

1. Un compte rendu de 500 mots sur le sujet « Pourquoi je trouve une carrière dans l’approvisionnement ou la gestion du 

matériel intéressante et comment puis-je activement solliciter la participation de la collectivité et y contribuer »;

2. Une lettre de recommandation de son superviseur direct;

3. Une preuve d’inscription à un programme postsecondaire qui mène à un certificat, un diplôme ou un grade dans un 

domaine lié à l’approvisionnement ou à la gestion du du matériel (p. ex., chaîne d’approvisionnement, logistique, affaires, 

commerce, etc.).

CRITÈRES DE PRIX 2016 DE L’ICAGM
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Spécialistes fédéral certifiés

Spécialiste  fédéral certifié en acquisition – Niveau I

Cindy Dawson Services publics et Approvisionnement Canada
Heather Ferrier Services publics et Approvisionnement Canada
Andrea Field Services publics et Approvisionnement Canada
Mario Legault Services publics et Approvisionnement Canada
Stefan Wetscher Services publics et Approvisionnement Canada
Emily Baxter Services publics et Approvisionnement Canada
Katherine Large Services publics et Approvisionnement Canada
Caroline Seguin Services publics et Approvisionnement Canada
Ivy Pui  Services publics et Approvisionnement Canada
Jeff Schmidt Services publics et Approvisionnement Canada
Carolyn Marcichiw Services publics et Approvisionnement Canada
Heather Bartlett Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Hicham Laassouli Services publics et Approvisionnement Canada
Lily Nakhle Service correctionnel Canada
Nancy Baessler  Services publics et Approvisionnement Canada
Sarah Hadi Ministère de la Défense nationale
Lee Anne Forward Services publics et Approvisionnement Canada
Cheney Boutillier Services publics et Approvisionnement Canada

Spécialiste  fédéral certifié en acquisition – Niveau 2

Jessica Sultan  Agence des services frontaliers du Canada

Admission par équivalence

Sal Pillay   Services publics et Approvisionnement Canada
Martin Rhéaume Ministère de la Défense nationale

Félicitations aux individus indiqués ci-dessous qui ont obtenu leur certification ou 
leur admission par équivalence au Programme de certification pour les 

collectivités d’acquisitions et de la gestion du matériel du gouvernment fédéral au 
cours de la dernière année. 

Leur succès sera célébré lors de la Célébration des certification et dîner avec 
l’orateur principal le 6 juin de 11h30 à 13h00. 
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ORATEURS PRINCIPAUX
6 JUIN, 2017
Bill Carr
Expert en communication et humoriste prime

Séance Nº10
Service approfondi
11h30 à 13h00
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Pendant plus de trente ans, Bill Carr a fait rire les gens avec les faits du quotidien tout en les aidant à réfléchir à ce qui compte réelle-
ment. Son mélange unique d'humour et sagesse ne manque pas à faire rire son public et lui offre un point de vue nouveau sur ce à quoi 
on est confronté au quotidien. Journaliste, acteur et humoriste primé, M. Carr offre des présentations et des conférences personnalisées 
afin d'offrir exactement ce dont les organisateurs ont besoin, quel que soit l'événement. Dans sa carrière, M. Carr a pu offrir une presta-
tion sur des scènes de partout au pays, notamment en Nouvelle-Écosse, au Neptune Theatre, au Mermaid Theatre et à l'Atlantic Theatre 
Festival. Il a écrit et joué des personnages pour de nombreuses émissions radio dramatiques et programmes de nouvelles à la Société 
Radio-Canada (SRC), en plus d'avoir participé à de nombreuses émissions télévisées, plusieurs films et encore plus de publicités qu'il ne 
peut s'en souvenir. M. Carr est un bénévole dévoué et tient plusieurs rôles pour de nombreuses causes, telles que la Société Alzheimer de 
la Nouvelle-Écosse, la Community Justice Society, l'ACTRA, Unicef, la Société du cancer du sein du Canada, la CNIB, le YMCA et l'Abilities 
Foundation. Il est administrateur honoraire de l'IWK Hospital for Children et aide à animer le téléthon d'IWK chaque année. Il est également 
un partenaire fondateur de l'Atlantic Restorative Company, un entrepreneuriat social centré sur la création d'espaces pour des échanges 
humains authentiques et l'utilisation de pratiques réparatrices dans tous les aspects de la vie sociale.

Eric Termuende est le fondateur de DRYVER, à la tête du changement dans la gestion intergénérationnelle en se spécialisant dans la 
génération des post-boomers et la prochaine génération de la population active. Grâce au travail de DRYVER, Eric Termuende est un leader 
d'opinion en optimisation de la culture en milieu de travail, de l'avenir du travail et de la participation au travail. Il a été nommé l'un des 
« 100 nouveaux innovateurs de moins de 35 ans » à l'échelle mondiale par American Express et est reconnu comme un « entrepreneur 
d'influence mondiale » par le Forum économique mondial. En collaboration avec son équipe, M. Termuende a créé un outil permettant de 
quantifier la culture en milieu de travail; ils ont aidé ainsi à cerner les forces et les possibilités permettant d'optimiser la culture, d'améliorer 
l'attraction et d'atténuer les faibles taux de maintien en poste au sein d'une organisation. Croyant fermement que la collaboration est 
essentielle au succès, M. Termuende a aidé à élaborer un réseau de partenariat au Canada mettant l'accent sur l'importance du travail 
d'équipe et l'exécution d'un travail de qualité. Compte tenu du développement rapide de la carrière de M. Termuende et de son rôle dans 
le développement du leadership et du milieu de travail, il s'est joint à la délégation canadienne du G20 en 2014. En 2015, M. Termuende a 
été élu délégué du Comité du leadership représenté en Turquie. De plus, il a été reconnu comme un entrepreneur d'influence par BRANDED 
Magazine. M. Termuende a donné des conférences à des événements sur divers sujets, du leadership et du perfectionnement au succès 
et au bonheur, en passant par l'éducation et l'innovation ainsi que l'avenir du travail et de la culture en milieu de travail. Il se concentre 
sur l'élaboration des idéaux de DRYVER et estime que s'il peut améliorer la vie des gens au travail, il peut leur offrir une meilleure vie. 

6 JUIN, 2017
Eric Termuende
Co-fondateur et Directeur du DRYVER Group

Séance Nº16
L’avenir du milieu de travail
14h30 à 15h30
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ORATEURS PRINCIPAUX
7 JUIN, 2017
Max Valiquette
Expert en innovation et en tendances

Séance Nº33
Tendances avantageuses
15h00 à 16h00
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Max Valiquette aide les entreprises, les organismes et les marques à trouver des solutions à leurs problèmes en les aidant à mieux com-

prendre leurs employés, leurs clients et leurs communautés. Nommé l'un des « spécialistes du marketing les plus influents » du Canada 

par la revue Marketing, il a travaillé avec certaines des marques les plus populaires au monde tout au long de sa carrière de stratège 

chef de file en marketing et en image de marque. Son expérience diversifiée fait de lui l'un des conférenciers les plus demandés en ce 

qui a trait aux tendances, à l'innovation, au marketing et à la culture des jeunes. La vive passion de M. Valiquette dans le leadership intel-

lectuel, la culture et la compréhension de « ce qui intéresse vraiment les gens » l'a mené à cette carrière de stratégiste primé en ce qui 

a trait aux consommateurs et à la culture. Il a fondé et dirigé Youthography, la toute première firme nord-américaine de recherche et de 

communication centrée sur le marché des jeunes, et est actuellement vice-président de la planification stratégique à Publicis. Avant de 

se joindre à Publicis, il a été directeur général de la stratégie pour Bensimon Byrne. Au cours de sa carrière, M. Valiquette a travaillé avec 

certaines des marques les plus populaires au monde, de Nike à Budweiser, en passant par Scotiabank et tout ce qui se trouve au milieu. 

Il a également rempli un mandat de trois ans au Conseil d'administration du Fonds des médias du Canada, la plus importante fondation 

de production culturelle du Canada. Comme journaliste et communicateur, M. Valiquette a animé l'émission hebdomadaire d'actualité de 

TVOntario destinée aux jeunes, VoxTalk; il a été un contributeur fréquent des émissions de télévision souscrites à l'international Listed et 

Evolution, et a fréquemment participé comme panéliste et animateur-invité à l'émission de récapitulation quotidienne du Business News 

Network, SqueezePlay. On peut l'entendre toutes les deux semaines comme panelliste de « Round One » à Moore in the Morning et tous 

les mois à l'émission de récapitulation hebdomadaire d'AM1010, Viewpoints. M. Valiquette a participé à l'émission Lang and O'Leary 

Exchange de CBC, a écrit et offert des rubriques pour l'émission Day One de la chaaîne radiophonique Radio-Canada et a participé à Q et 

à The Current. Il écrit également pour les revues Canadian Business, Marketing et Strategy. Son avis et son opinion ont été publiés dans 

The Financial Post et The Globe and Mail, sur NPR et MuchMusic ainsi que d'autres médias. M. Valiquette est titulaire d'un baccalauréat 

ès arts de l'Université d'Ottawa, est un ancien champion de débat canadien central et a offert des prestations sur la scène principale à 

Second City Toronto comme comédien.
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6 JUIN, 2017
MENTORAT ACCÉLÉRÉ 
14h00 - 16h30
Est-ce que vous trouvez que ce n’est pas simple d’entrevoir un parcours de carrière en  
approvisionnement ou en gestion du matériel? Vous vous demandez ce qui vous attend? Vous n’êtes 
pas certain des emplois à rechercher pour acquérir les connaissances, les techniques et les compé-
tences que souhaitent les gestionnaires chargés de l’embauche? Êtes-vous à la recherche de conseils 
pour orienter votre carrière, mais sans succès? 

Profiez de la possibilité de rencontrer des hauts dirigeants en fonction ou récemment  
retraités dans les domaines de l’approvisionnement et de la gestion du matériel dans le cadre d’une 
séance individualisée de mentorat professionnel. Chaque séance ne durera que quinze minutes, alors 
présentez-vous fin prêt de sorte à optimiser cette rare occasion. 

Comment s’inscrire : Pour vous assurer d’une place, faites un arrêt à la zone  
« Mentorat accéléré » au kiosque des inscriptions lors du petit déjeuner le 6 juin et  
sélectionnez l’heure et la personne que vous souhaitez rencontrer. L’inscription sera possible jusqu’à 
11 h 30. Afin d’optimiser le nombre de délégués qui auront la chance de parler à un mentor, nous vous 
demandons de vous inscrire à une seule séance. Vous pouvez inscrire votre nom sur une liste d’attente 
et vous représenter à l’inscription après 11 h 30 pour voir si d’autres places sont disponibles.

À quoi s’attendre : Il ne s’agit pas d’une séance de recrutement, mais plutôt une  
discussion sur la planification de carrière. Nous vous demandons de voir à ce que vos  
questions correspondent à la nature des échanges que nous voulons promouvoir. Voici quelques lignes 
directrices rapides pour vous aider à vous préparer :

• N’oubliez pas de donner une brève description de vos études, de vos compétences et de votre 
parcours professionnel jusqu’à maintenant.

• Dites ce que vous pensez de vos perspectives professionnelles.
• Générez une impression positive et établissez une 

relation de confiance.
• Posez des questions et assurez-vous de les pré-

parer au préalable.
• Soyez détendu, professionnel et ayez l’esprit ouvert.
• Soyez disposé à écouter, à apprendre et à vous 

développer.
• N’outrepassez pas le temps qui vous est alloué. 

N’arrivez pas en retard à la rencontre (ou pis 
encore, ne pas s’y présenter du tout!).

• Mettez votre téléphone cellulaire en mode  
« sourdine ».
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LES MENTORS 2017 
DE L’ICAGM 
Jean-Claude Azar, Directeur, division des passation des marches, Agence du revenue du Canada

Dominique Belanger, Directrice générale, Services corporatifs, Affaires mondiales Canada

Guylaine Carrière, directrice, services contractuels, Affaires mondiales Canada

Dan Danagher, sous-ministre adjoint, plateforme internationale, Affaires mondiales Canada

Andrew Francis, Dirigeant principal des finances, Agence Parcs Canada

Heather MacDonald, Directrice générale, acquisitions et contrats, Gendarmerie royale du Canada

Tamara McNulty, Directrice, Approvisionnements, marchés et contributions, Agence Parcs Canada

Normand Masse, Conseiller spécial à la sous-ministre adjointe, Équipe d’intégration des activités de 

modernisation de l’approvisionnement Services publics et approvisionnement Canada 

Nicolas Neveu, Directeur, Direction de la gestion des marchés et du materiel, Patrimoine canadien

Christine Perry, Fonctionnaire à la retraite

Richard Quinn, Gestionnaire de la conformité, Directeur – Opérations de la chaîne d’approvisionnement 

(DOCA), Ministère de la Défense nationale

Lisa Reynolds, Directrice principale, Politique sur les investissements et la gestion de projets, Secrétariat 

Conseil du Trésor du Canada

Vincent Robitaille, Directeur exécutif, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et président de l’ICAGM

Richard Steele, Directeur général, Services d’approvisionnement, Ministère de la Défense nationale

Arun Thangaraj, sous-ministre adjoint et dirigeant principal des finances, Affaires mondiales Canada

Christine Walker, dirigeante principale des finances et vice-présidente de la Direction générale du 

contrôle, Agence des services frontaliers du Canada
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ACTIVITÉ LEGO 
Avec le thème Réseautage, Apprentissage, Croissance, il y a  
certainement beaucoup d'idées pour faire remuer les méninges. Mais qui gagnera parmi 
les thèmes secondaires? Dans votre sac de délégué, vous trouverez quelques briques 
Lego d'une couleur particulière et vous devrez aider votre équipe à construire la meilleure 
tour. Un groupe de juges sélectionnera la meilleure tour (et il ne s'agit pas seulement de la 
plus grande tour!) et annoncera le gagnant lors du discours de fermeture. Une fois l'Atelier 
terminé, nous ferons don des briques Lego à l'une des trois maisons communautaires  
(Russell Heights, Balir Court et Michelle Heights) qui font partie de la Coalition des maisons 
communautaires d'Ottawa qui sert les communautés de logement social partout à Ottawa. 
Les maisons communautaires sont des organismes uniques de services sociaux, situées à 
l'intérieur des communautés de la Société de logement communautaire d'Ottawa, facilitant 
l'accès aux programmes pour les résidents. Le transport est souvent un obstacle majeur 
aux résidents pour participer aux programmes à l'extérieur de leur communauté. Par  
conséquent, l'emplacement de ces logements est au coeur de la communauté. Ainsi, la 
mission de ces maisons communautaires à l'intérieur de la Coalition est de former des  
communautés robustes et améliorer la qualité de vie de personnes, d'enfants, de jeunes et 
de familles provenant de milieux multiculturels qui vivent dans la pauvreté dans des quartiers 
de logements sociaux à faible revenu partout dans la ville d'Ottawa. Certaines initiatives 
communes parmi les maisons communautaires comprennent les programmes préscolaires 
d'apprentissage, les clubs de devoirs, les cuisines communautaires ainsi que les sports et 
les camps d'été. 

À la place des cadeaux traditionnels des principaux conférenciers, cette année nous ferons 
des dons à ces trois maisons communautaires au nom de nos principaux conférenciers. 



RFPSOLUTIONS INC. (RFPS) o�re aux organismes publics 
des services d’appui à l’élaboration et à l’évaluation de 
demandes de propositions (DP), des services de 
consultation d’experts et des programmes de formation 
par le recours à des stratégies novatrices et à des biens 
intellectuels et technologiques.

Notre équipe se complaît à manœuvrer dans le monde 
complexe de l’approvisionnement et à aider nos clients à 
obtenir de bons résultats. 

RFPSOLUTIONS existe depuis 1992 (constitué en société 
en 1993).  Nous sommes une équipe dévouée de 
spécialistes de l’approvisionnement dans le secteur public 
et sommes �ers de notre expérience de travail acquise 
exclusivement auprès de clients du secteur public.

Nous soutenons le cycle entier du processus 
d’approvisionnement, de la plani�cation de 
l’approvisionnement à la gestion des marchés. La 
conformité et l’assurance font partie intégrante des 
services que nous o�rons, l’une des principales raisons 
pour lesquelles nos clients nous embauchent.

Nous soutenons l’évaluation des réponses aux demandes 
de soumissions, o�rons une formation des comités 
d’évaluation, fournissons des services de consultation en 
matière d’équité et o�rons des outils et des services 
d’évaluation du marché. Nous soutenons les véri�cations 
et études d’approvisionnement visant à améliorer les 
opérations clients et donnons une formation sur tous les 
aspects de l’approvisionnement, de la passation de 
marchés et de la gestion du matériel.

Nous aimons l’approvisionnement... 
C’est uniquement ce que nous faisons!

613-728-1335
RFPSOLUTIONS.ca

Nous AIMONS 
l’approvisionnement

Nous sommes
stratégistes en 
approvisionnement 

Nous sommes
navigateurs de 
l’approvisionnement 

Nous sommes
tacticiens de
l’approvisionnement 

Nous sommes
spécialistes de 
l’équité 

Nous sommes
experts en
approvisionnement 

Nos services
Expérience et savoir-faire
Assurance et �abilité
Nous avons fait nos preuves
Professionnalisme
Nous sommes à l’écoute et nous 
produisons des résultats 
Adaptation aux besoins des clients

Plani�cation et élaboration de stratégies
Élaboration de documents de demandes 
de soumissions
Outils d’approvisionnement
Services d’appui à l’évaluation de 
soumissions 
Examens des approvisionnements et 
soutien connexe
Formation sur l’approvisionnement

Pourquoi  RFPS?
301-1150, 

promenade  

Morrison

Ottawa 

(Ontario)

K2H 8S9



Augmenter la Valeur des Espaces Publics 
Arconas offre des sièges exceptionnels, d’alimentation 
électrique et solutions de traitement des déchets pour 
les espaces publics aux endroits de hautes circulations. 
Nos meubles répondent aux normes de conception les 
plus élevés, durabilité, sécurité et accessibilité que les 
aménagements gouvernementaux exigent, tout en leur 
permettant de gérer les ressources effi cacement.

+1 905-272-0727
info@arconas.com arconas.com

inPower™ Flex 3 X Series Déchets et Récupération

RCMP Offi ce, Fort Saskatchewan, AB
Bernù Aero Wood



If we can provide
an IT company the
intelligent technology
to increase effi ciency
by 32 percent...

We make information work for you.

Booth #33
Contact 1-800-200-5392
FedGov@ricoh.ca

ricoh.ca

...imagine what we can do for you.

#28
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Aperçu du
programme

Mardi, 6 Juin, 2017

8h15 – 8h30
Salle 118

8h30 – 9h00
Salle 118

Des trucs qui font réfléchir: les 
tribulations du Bureau de l’ombudsman 

de l’approvisionnement

Stratégie internationale 
d’approvisionnement pour les véhicules 

des missions – Collaboration avec le 
Royaume Uni

L'approvisionnement lean

Initiative de réinitialisation de l’ensemble des 
politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor 
du Canada pour le Secteur des services acquis 

et des actifs

Séance 4

Séance 2

Séance 5

Séance 3

Mot d’ouverture et accueil

Discours d’ouverture – Partenaire principal

7h00 – 16h00
Atrium

Inscription

7h30 – 8h15
Atrium

Petit déjeuner

7h30 –11h30
Atrium

Inscription au mentorat accéléré au bureau 
d'inscription

Salle 106H

Salle 210

Salle 209

Salle 106FG

Pratiques exemplaires en matière de négociations 
de contrats

Cours de maître (Préinscription est requise)

Séance 1

Séances simultanées 

9h00 – 10h30

Salle 110

9h00 – 10h00

Les délégués ont accès au réseau sans fil dans toutes les salles de l’atelier national de l’ICAGM 2017.  

Réseau : OCEC Nom d’utilisateur : cipmm@ocec.com Mot de passe : 2017
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Mardi, 6 Juin, 2017

10h00 – 10h30
Salons d'apprentissage

13h00 – 13h30
Salons d'apprentissage

Stratégies de mobilisation des 
fournisseurs

Célébration des certifications et dîner 
avec l’orateur principal

Service approfondi

Présentation du nouveau Dictionnaire des 
compétences en approvisionnement du 

gouvernement du Canada

Séance 8

Séance 10

Séance 9

Mini séances

10h30 – 11h30 Séances simultanées 

Mini séances

13h00 – 13h30
Salon d'exposition

10h00 – 10h30
Salon d'exposition

Salon professionnel et dessert
Rencontre avec l'orateur principal

Salon professionnel et pause rafraîchissement

Salle 106FG 

Approvisionnement spécialisé à Affaires 
mondiales Canada, à l’appui de la 

diplomatie et de la sécurité

SAP et changements en matière de politique – 
Divulgation proactive

Séance 6 Séance 7Salle 106H Salle 209

Salle 210

11h30 – 13h00

Salle 118

Mini-séance A
SALON RÉSEAUTAGE 
« Le fournisseur est dans 

la salle! » 

Mini-séance D
SALON RÉSEAUTAGE 
Relier la technologie et 

les gens dans le nouveau 
monde du travail

Mini-séance B
SALON CROISSANCE

AON 
Assurance-construction 

Mini-séance E
SALON CROISSANCE
Tous ce que vous avez 

toujours voulu savoir et 
aviez peur de demander 
à propos des paiements 
de transfert au Affaires 

mondiales Canada

Mini-séance C
SALON APPRENTISSAGE 

Faire affaire avec le 
gouvernement du Canada 

Mini-séance F
SALON APPRENTISSAGE
Obtenir le meilleur résultat 

possible
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Mardi, 6 Juin, 2017

15h30 – 16h30

Faire progresser l’utilisation provinciale 
et territoriale des mécanismes 

d’approvisionnement de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC)

L'assurance qualité des DDP : Pour sélectionner le 
fournisseur approprié et améliorer la transparence 

des processus d'approvisionnement!

Contrats, assurance et caution en constructions

Gestion des biens matériels de patrimoine 
dans les immeubles du gouvernement 

fédéral : Vos défis et occasions

Séance 17

Séance 20

Séance 18

Séance 19

Séances simultanées 

14h00 – 16h30

16h30 – 18h30
Salon d'exposition

Mentorat accéléré  

(Inscription : de 7h30 à 11h30 au bureau d'inscription)

Réception de réseautage

Salle 106H Salle 106FG

Salle 210 Salle 110

Orateur principal
L’avenir du milieu de travail

Séance 16
14h30 – 15h30

Salle 118

Réflexion stratégique
Cours de maître (Préinscription est requise)

Séance 11

Séances simultanées 

Transport de matières dangereuses

Qu’est-ce qu’un gestionnaire du matériel? 
Mise à jour sur le groupe de travail

Approvisionnement à l’époque de la livraisonlogie

SAEA et la nouvelle politique relative à la LNCA

Séance 12

Séance 14

Séance 13

Séance 15

Salle 209

Salle 106H

Salle 106FG

Salle 210

13h00 – 14h30

Salle 118

13h30 – 14h30

Les délégués ont accès au réseau sans fil dans toutes les salles de l’atelier national de l’ICAGM 2017.  

Réseau : OCEC Nom d’utilisateur : cipmm@ocec.com Mot de passe : 2017
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Mercredi, 7 Juin, 2017

7h45 – 8h45

Défense, sécurité et sécurité publique

Organisations scientifiques et fondées 
sur la recherche

Organismes de services communs

Petits organismes et sociétés d’État

Organisations sociales, économiques et 
culturelles

Transport et infrastructure

Séance 21.1

Séance 21.3

Séance 21.5

Séance 21.2

Séance 21.4

Séance 21.6

Petit déjeuner pour les portefeuilles

10h00 – 10h30
Salons d'exposition

8h45 – 9h00
Salle 118

10h00 – 10h30
Salons d'apprentissage

7h00 – 15h00
Atrium

Salon professionnel et pause rafraîchissements

Mots de bienvenue

Registration

Salle 118

Salle 106FG

Salle 110

Salle 209

Salle 106H

Salle 210

Discussion en plénière
Modernisation de l'approvisionnement

Collaboration avec des gouvernements étrangers 
concernant le courrier diplomatique

Cours de maître (Préinscription est requise)

Séance 22

Séance 23

9h00 – 10h00

Salle 118

10h00 – 11h30

Salle 110

Mini Séances 

Mini-séance G
SALON RÉSEAUTAGE
Relier la technologie et 

les gens dans le nouveau 
monde du travail

Mini-séance H
SALON CROISSANCE

Régime de gestion 
des relations avec les 
fournisseurs et leur 

rendement

Mini-séance I
SALON APPRENTISSAGE

Solutions d’entreposage 
sécurisé : Armoires – Casiers 

– Armes
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Mercredi, 7 Juin, 2017

11h30 – 13h30
Salle 118

14h30 – 15h00
Salon d'exposition

Cérémonie de remise de prix et dîner

Salon professionnel et pause rafraîchissements

13h30 – 14h30

Approvisionnement social : Maximiser 
votre influence sur la collectivité, à partir 

de l’approvisionnement actuel

Groupe d’experts sur la formation 
spécialisée en gestion de la chaîne 

d’approvisionnement

Stratégies de recrutement et de maintien du 
personnel

Quantifier la valeur

Séance 29

Séance 31

Séance 30

Séance 32

Séances simultanées 

Salle 209

Salle 106H

Salle 106FG

Salle 210

Leçons concernant la planification de 
l’approvisionnement

Cours de maître (Préinscription est requise)

Séance 28
13h30 – 15h00

Salle 110

10h30 – 11h30 Séances simultanées 

Projet de la Cité parlementaire

Mise à jour sur Services partagés

Gestion des biens et des services – Avantages et 
inconvénients – Projet de télévision en circuit fermé (TVCF) 

de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)

Innovations en matière de gestion et 
d’élimination du matériel

Séance 24

Séance 26

Séance 25

Séance 27

Salle 106FG

Salle 106H

Salle 209

Salle 210
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Mercredi, 7 Juin, 2017

16h00 – 16h30
Salle 118

16h30 – 17h00
Salle 118

Mot de la fin

Assemblée générale annuelle

Orateur principal
Tendances avantageuses

Séance 33
15h00 – 16h00

Salle 118

14h30 – 15h00
Salons d'apprentissage

Mini Séances 

Mini-séance J
SALON RÉSEAUTAGE

Services partagés Canada

Mini-séance K
SALON CROISSANCE

Programme de sécurité des 
Contrats : SPAC

Mini-séance L
SALON APPRENTISSAGE
Est-ce que nous nous tuons 

à nous asseoir?

As Business Leaders and part of the Public Service Community, we offer a consultative 
approach to support departments by delivering the Right Resources for Reliable Results.

Our areas of expertise:

Please visit our website www.therightdoor.ca to learn more about our services and 
solutions.

Les délégués ont accès au réseau sans fil dans toutes les salles de l’atelier national de l’ICAGM 2017.  

Réseau : OCEC Nom d’utilisateur : cipmm@ocec.com Mot de passe : 2017
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Exposants                                              Kiosque

Aon .....................................................................  10
Bureau des petites et moyennes entreprises et de 
l’engagement des intervenants, Services publics et 
Approvisionnement Canada .................................   9

Commerce Decisions Limited  .............................  29
DASCO Storage Solutions   ................................... 12
QRA Corp  ...........................................................  17
Randstad  .............................................................  2
Ricoh Canada Inc.  ..............................................  28
RFP Solutions Inc.  ..............................................  40
Services partagés Canada  .................................  33
Services publics et Approvisionnement Canada - 
Programme des approvisionnements  ...................  8

Affaires mondiales Canada  ................................  16
Altis Professional Recruitment ..............................  3
Arconas   ............................................................. 13
Bureau de la Gestion des collectivités du SSAA, 
Secrétariat du Conseil du trésor  .........................  39
BMO Groupe Financier  .......................................  15

Exposants                                              Kiosque
Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement  ..   27
Services publics et Approvisionnement Canada - 
Centre de solutions en imagerie documentaire  ...  35
CORCAN  ..............................................................  6
École de la fonction publique du Canada  ..............  4
GCSurplus ..........................................................  37
Gouvernement du Canada, Pension et avantages 
sociaux - Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada  ..............................................................  36
Mouvement Desjardins  ........................................  5
Novexco .............................................................  38
Le Commissariat à l’intégrité du secteur public  ....  7
Procom Consultants Group  .................................  14
RFID Canada  ......................................................  18
Sage Data Solutions ...........................................  19
ShipTrack - PiiComm Inc.  ...................................  20
L’association de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement  .........................................  23
Sterling Marking Products ..................................   21
L’institut de la planification de la retraite .............  34
L’Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada  ..............................................................  24
Services publics et Approvisionnement Canada - 
Programme de sécurité des Contrats  .................  11
École de gestion Telfer  .........................................  1

PLAN D’ETAGE D’EXPOSITION 

UN GRAND MERCI À NOS EXPOSANTS












































































Entrée

Grow
----

Croissance

Learning Lounges
Salons d’apprentissage

Learn
----

Apprentissage

Connect
----

Réseautage

OR

ARGENT

BRONZE



28e ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM 23

ATELIER NATIONAL DE L'ICAGM
EXPOSANTS DU NIVEAU OR

Kiosque #10

Aon 

Depuis plus de vingt ans, Aon fournit au gouvernement fédéral des services de consultation dans tous 
les domaines afférents à l’assurance, à la gestion du risque et aux projets spécialisés. Dans le cadre 
d’offres à commandes consécutives et d’arrangements en matière d’approvisionnements, Aon a mis au 
point des solutions à valeur ajoutée destinées à de nombreux ministères, organismes et sociétés d’État. 
Notre réseau de bureaux au Canada nous permet de livrer des services à la fois locaux et régionaux 
à tous les emplacements gouvernementaux ainsi que d’offrir une équipe de service centralisée à 
Ottawa de sorte à mieux servir la forte concentration d’activité gouvernementale. Nous adaptons les 
portefeuilles de transfert du risque, plaçant ainsi au premier rang la tolérance au risque qui caractérise 
le gouvernement fédéral.

www.aon.com/canada/default.jsp 

Kiosque #9
Services Publics et Approvisionnement Canada, Bureau des petites et moyennes entreprises et 
de l'engagement des intervenants  

Le gouvernement du Canada s'engage à fournir aux petites et moyennes entreprises (PME) l'accès 
nécessaire pour qu'elles puissent soumissionner les marchés publics. Le Bureau des petites et 
moyennes entreprises et de l'engagement des intervenants (BPME-EI) appuie les PME en cherchant à 
réduire les obstacles à l'accès et en simplifiant le processus pour celles qui désirent faire affaire avec 
le gouvernement du Canada. Le BPME a un réseau de six bureaux régionaux au Canada qui fournissent 
de l'appui aux petits fournisseurs, peu importe la région où ils se trouvent.

Pour obtenir des renseignements à jour sur la manière de naviguer à travers du système 
d'approvisionnement du gouvernement, visitez le site Web achatsetventes.gc.ca.
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Aon Risk Solutions/Conseillers en gestion des risques

Empower 
Results with Aon

Produire des 
résultats avec Aon

Aon delivers tailored risk solutions, designed to assist 
you with your insurance and risk management needs 
through a standing offer and supply arrangement 
issued by Public Services and Procurement Canada for 
the benefit of all departments, Crown Corporations, 
and agencies of the Crown.

Visit us at booth no. 10 to learn more!

Aon propose des solutions de risque sur mesure, 
conçues pour vous aider à répondre vos besoins en 
assurance et en gestion des risques dans le cadre 
d’un marché à commandes conclu avec Services 
publics et Approvisionnement Canada au profit de 
tous les ministères, sociétés d’État et organismes de 
la Couronne.

Venez nous visiter au kiosque no 10 pour en 
savoir plus!

Risk. Reinsurance. Human Resources.
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7h00 – 16h00   Atrium
Inscription

7h30 – 8h15   Atrium
Petit déjeuner

7h30 – 11h30   Atrium
Inscription au mentorat accéléré au bureau d'inscription

8h15 – 8h30   Salle 118
Mot d’ouverture 
Vincent Robitaille, président de l’ICAGM 

8h30 – 9h00   Salle 118
Discours d’ouverture – Affaires mondiales Canada 
Dan Danagher, sous-ministre adjoint, plateforme internationale, Affaires mondiales Canada

9h00 – 10h30 
COURS DE MAîTRE - Préinscription est requise

Mardi, 6 Juin, 2017
PROGRAMME DE L’ATELIER NATIONAL 

Pratiques exemplaires en matière de négociations de 
contrats

Comment les négociations contractuelles diffèrent-elles de toute autre forme de 
négociation? Dans un contexte de marchés publics, quels sont les défis pour conclure une 
négociation de contrat réussie? Se préparer à une négociation de source unique dans un 
contexte gouvernemental. Comment votre style personnel influera-t-il sur un résultat de 
négociation contractuelle. Meilleures pratiques lors de la négociation d'un contrat.

Louis Poliquin, MBAS Université de Genève, Consultant 
sénior en formation dans le domaine des marchés publics, 
Devex International Inc.

Séance

1
Salle 110
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9h00 – 10h00
SÉANCES SIMULTANÉES

MARDI, 6 JUIN, 2017

Initiative de réinitialisation de l’ensemble des politiques du 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour le Secteur des 
services acquis et des actifs

Des trucs qui font réfléchir: les tribulations du Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement

Stratégie internationale d’approvisionnement pour les 
véhicules des missions – Collaboration avec le Royaume Uni

Au cours de la séance, on fera le point sur les derniers développements de l’Initiative de réinitialisation de 
l’ensemble des politiques du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) pour le Secteur des services 
acquis et des actifs, dont un aperçu des changements proposés et des étapes subséquentes.

Lorenzo Ieraci ombudsman de l'approvisionnement par intérim du Bureau de l’ombudsman de 
l’approvisionnement brossera un tableau des opérations en présentant des études de cas de certains enjeux 
qui ont été soulevés au BOA. La présentation sera suivie d’une période d’échanges avec les participants à cette 
session.

Affaires mondiales Canada (AMC) est responsable de la conduite des relations internationales du Canada, y 
compris les affaires étrangères, le commerce international et le développement international. Il s’acquitte de 
cette responsabilité grâce à un réseau de 177 missions disséminées dans 109 pays. AMC dépense environ 400 
M$ par année pour se procurer des biens et services, dont la moitié sont destinés aux missions.  Souvent, le 
fait d'être dispersé géographiquement ne permet pas d'obtenir des économies d'échelle, étant donné que 
plusieurs achats sont nécessaires en petites quantités dans de nombreuses missions. Ceci était un des défis à 
surmonter dans le cadre de l’approvisionnement en véhicules de tourisme et camions légers d’AMC requis par 
les missions. Nous explorerons la façon dont nous avons relevé les défis liés à cette exigence de mission tout 
en intégrant une approche de coût total de possession et en collaborant avec le Royaume-Uni pour accroître 
nos économies d'échelle.

Glenn Richardson, directeur, politique stratégique, politique des 
acquisitions, Secrétariat Conseil du Trésor du Canada 
Allison Christie, gestionnaire, division de la politique des biens 
immobiliers et du matériel, bureau du contrôleur general, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada

Lorenzo Ieraci, ombudsman de l'approvisionnement par intérim

Josephine Dahan, directrice, Approvisionnement Opérations Mission 
(AAO), Affaires mondiales Canada
Nathan Lyon, spécialiste en matière du marché, Approvisionnement 
Opérations Mission, Affaires mondiales Canada
Benoît Cardinal, gestionnaire, Approvisionnement Opérations Mission 
(AAO), Affaires mondiales Canada
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L’approvisionnement lean

« Le fournisseur est dans la salle! » – Utiliser des réunions 
confidentielles ou collaboratives du point de vue commercial 
(RCC) pour éclairer votre processus d’approvisionnement : la 
perspective d’un praticien

Craig Szelestowski, de Lean Agility Inc., présentera un aperçu de la façon dont les professionnels de 
l’approvisionnement et de la gestion du matériel peuvent appliquer les principes de Lean pour : 

• évitez ou supprimez les commandes inexécutées;
• gérez les saisons à forts volumes, telles celles en fin d’exercice;
• livrez plus rapidement aux clients, sans travailler plus fort; 
• générez de la clarté des documents dès les tout débuts et diminuez les jeux de navettes, faisant ainsi 

en sorte que la première version d’un énoncé des travaux, d’une demande de propositions et d’autres 
documents finisse par en devenir la version définitive;

• motivez vos employés.

De plus en plus, les organisations du secteur public consultent l’industrie afin de mieux éclairer les exigences de 
l’organisation effectuant les achats ou la structure des contrats, ou afin d’apporter plus d’information concernant 
la capacité qui existe sur le marché. Cette séance se penchera sur l’utilisation des réunions confidentielles ou 
collaboratives sur le plan commercial comme forme de mobilisation de l’industrie du point de vue d’un praticien. 
Nous discuterons des façons dont les deux parties peuvent tirer le maximum de bénéfices d’une RCC, de 
l’atténuation des risques au cours du processus, de la confidentialité et de la pleine divulgation et des étapes 
à effectuer après une RCC. Joignez-vous à nous pour une séance instructive qui vous aidera à réussir avec la 
mobilisation de l’industrie au cours de votre prochain processus d’approvisionnement!

Craig Szelestowski, Président, Lean Agility Inc.

Steve Johnston, directeur général, RFP Solutions Inc.
Cathryn Kallwitz, directrice, opérations, RFP Solutions Inc.

Séance
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10h00 – 10h30   Salon d'exposition
Pause de réseautage dans le salon d’exposition 
Un grand merci à notre partenaire de la pause de réseautage: 

10h00 – 10h30   Salons d'apprentissage

MINI SÉANCE 

9h00 – 10h00
SÉANCES SIMULTANÉES

Un grand merci à notre partenaire du salon 
d'apprentissage réseautage:



28e ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM28

Assurance-construction : Avantages d’un programme 
d’assurance contrôlé par le propriétaire comparativement à un 
contrôlé par l’entrepreneur

Faire affaire avec le gouvernement du Canada : Améliorations 
des processus et des outils d’approvisionnement 
d’Achatsetventes.gc.ca

Dans un programme de construction contrôlé pour la propriétaire, le propriétaire conserve 
l’ensemble des contrôles, y compris la sélection des assureurs, les modalités et les franchises, ainsi 
que l’administration du programme. Nous discuterons de ces avantages par rapport aux projets 
de construction du gouvernement étant donné l’approche unique du gouvernement fédéral à la 
tolérance au risque pour gérer le risque.

La présentation sera axée sur les améliorations que Services publics et Approvisionnement Canada 
met en œuvre dans Achatsetventes.gc.ca pour offrir aux fournisseurs et aux ministères clients une 
plate-forme améliorée d’occasions d’approvisionnement.

Maurice Audet, vice-président principal, AON

Matthew Matchett, Directeur régional, Bureau des petites et 
moyennes entreprises – région de la capitale nationale, Services 
publics et Approvisionnement Canada

Mini Séance

B
SALON 

CROISSANCE

Mini Séance

C
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APPRENTISSAGE

MARDI, 6 JUIN, 2017

10h00 – 10h30   Salons d'apprentissage

MINI SÉANCES

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.

Getting the best possible outcome
(demo of the AWARD®strategic  evaluation solution)

on 6th June from
1:00 - 1:30 in the LEARN lounge

Come and  
see us at  

booth #29

experts en 
technologie de 
l’information

venez nous rencontrer 
aujourd’hui au kiosque 
#2 et notre équipe vous 
aidera à façonner la 
vôtre 

randstad.ca/  
technologies
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10h30 – 11h30 
SÉANCES SIMULTANÉES

Approvisionnement spécialisé à Affaires mondiales Canada, à 
l’appui de la diplomatie et de la sécurité

SAP et changements en matière de politique – Divulgation proactive

Stratégies de mobilisation des fournisseurs

Quel type d'équipement, comme les véhicules blindés, Affaires Mondiales Canada achète-t-il pour 
protéger ses employés affectés dans les missions à haut risque à l'étranger? Combien de sirop 
d'érable AMC procure-t-il chaque année pour les missions du Canada dans le monde? Venez 
entendre parler de l'achat de biens et de matériels pour soutenir notre mandat diplomatique et 
protéger nos employés déployés à l'étranger. La présentation donnera un aperçu de la façon dont 
certains achats de routine sont parfois essentiels pour faire avancer l’agenda diplomatique et 
économique du Gouvernement.

Cette séance simultanée fournira aux participants des renseignements sur les nouvelles règles 
sur les rapports de divulgation, ainsi que certains des défis associés à l'utilisation de SAP pour 
les rapports.  Nous examinerons également la collaboration fructueuse entre les ministères qui 
partagent une seule plate-forme.

Cette séance simultanée fournira aux participants des suggestions liées aux pratiques exemplaires 
pour engager la communauté des fournisseurs et d’améliorer l’efficacité des relations.  

Minh Khai Trinh, directeur des Approvisionnements opérationnels 
intérieurs, Affaires mondiales Canada
Claude Montreuil, chef d’équipe, Approvisionnement intérieur, contrats et 
gestion de l'actif, Affaires mondiales Canada 
Donna Roman, Agente en approvisionnement, Approvisionnement 
intérieur, contrats et gestion de l'actif, Affaires mondiales Canada  

David Abraha, analyste/conseiller, Secteur des services acquis et des 
actifs, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Lyndsay Rajaram, gestionnnaire, Politiques, Analyses et Rapports, 
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Deborah Bellocchi-Covella, analyste fonctionnelle, Analyse de la politique 
d'approvisionnement et l'unité de production de rapports, Ressources 
naturelles Canada
Tarigh Afrand, analyste de système – MM, Application et conception SAP - 
Achat au paiement, Agriculture et Agroalimentaire Canada

Alison Campbell, directrice principale, Direction de l'engagement 
des fournisseurs et de la coordination régionale, Services publics et 
Approvisionnement Canada 
Andrea Zervos, gestionnaire par intérim, division d’engagement des 
fournisseurs, Direction de l'engagement des fournisseurs et de la 
coordination régionale, Services publics et Approvisionnement Canada
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10h30 – 11h30    
SÉANCE SIMULTANÉE

Présentation du nouveau Dictionnaire des compétences en 
approvisionnement du gouvernement du Canada

Service approfondi

Depuis les deux ans derniers, le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) dirige la révision 
des compétences en matière d’approvisionnement en vue d'établir un cadre de compétences 
qui réponde mieux aux besoins actuels et futurs de la collectivité de l’approvisionnement. À titre 
d'aperçu pour l'auditoire de l’ICAGM, le SCT présentera le nouveau Dictionnaire de compétences en 
matière d'approvisionnement du gouvernement du Canada; ses composantes et ses nombreuses 
utilisations et avantages potentiels.

Toute industrie est une industrie de service, toute vie est une 
vie de service d’une manière ou d’une autre. La vérité profonde 
est que, que ce soit au travail, dans notre collectivité ou dans 
notre vie familiale, nous servons tous dans les faits quelqu’un 
d’autre. À titre de dirigeants et de gestionnaires, nous servons 
notre entreprise, nos collègues et nos clients, et, dans un 
sens important, bien que souvent négligé, nous servons notre 
collectivité, notre société et notre monde. La profondeur et la 
qualité de ce service sont directement influencées par la façon 

dont nous percevons ce fait d’être nous-mêmes « en état de service ». La perception 
exerce une influence sur le rendement. Percevoir notre vie du point de vue du « service 
», c’est approfondir la compréhension de notre place et de notre mission dans le monde. 
Service approfondi explore l’idée d’un leadership engagé dans votre propre contexte 
d’industrie.

Martine Rack, analyste principale des politiques et programmes 
organisme centr, bureau de la gestion de les collectivités du SSAA, 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Bill Carr, Expert en communication et humoriste prime

Séance
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11h30 – 13h00   Salle 118
CÉLÉBRATION DES CERTIFICATIONS ET DÎNER AVEC L’ORATEUR PRINCIPAL 

13h00 – 13h30   Salon d'exposition
DESSERT DANS LE SALON D’EXPOSITION ET RENCONTRE AVEC L'ORATEUR PRINCIPAL
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Relier la technologie et les gens dans le nouveau monde du 
travail

Tous ce que vous avez toujours voulu savoir et aviez peur de 
demander à propos des paiements de transfert au Affaires 
mondiales Canada

Les technologies en évolution, la portée mondiale et des effectifs multigénérationnels se sont combinés 
pour créer l’environnement de travail le plus complexe de l’histoire et la façon de voir l’information change 
rapidement. Dans le nouveau monde du travail d’aujourd’hui, le changement touche les gouvernements et les 
organisations de toute taille et de toute industrie avec une attention accrue portée aux environnements de 
travail flexibles et aux styles de travail collaboratifs.
La présentation offrira une analyse des tendances influençant le milieu de travail, des exemples de technologies 
de bureau perturbatrices, les aspects qui attirent les plus jeunes générations aux employeurs et les avantages 
et les défis pour les gouvernements et les organisations dans l’adoption du nouveau monde du travail.

Affaires mondiales Canada emploie un grand nombre de PG pour entreprendre des fonctions de passation de 
marchés, mais saviez-vous qu'il y a près de 20 PG qui sont dédiés à la diligence raisonnable et aux services liés 
aux instruments financiers (négociation et rédaction) nécessaires pour livrer tous les accords des programmes 
d’affaires étrangères, du commerce et du développement international du Ministère? Joignez-vous à notre 
discussion et découvrez comment les paiements de transfert sont définis par des termes et conditions 
spécifiques qui permettent des contributions et des collaborations importantes avec des organisations 
partenaires, au bénéfice ultime de récipiendaires sur des questions telles que: la réduction de la pauvreté, la 
gouvernance et le renforcement des capacités, l’égalité entre les sexes, la viabilité de l’environnement, les 
droits de la personne, la stabilisation et les opérations de paix,  ainsi que l’autonomisation économique des 
femmes. Les questions que nous allons discuter comprennent: est-ce que les subventions et les contributions 
sont considérées comme des contrats en droit privé? Dans l’affermative, comment sont-ils traités différemment 
selon les lois, les politiques et les directives du gouvernement du Canada? Vous découvrirez également les 
défis et les réalisations de l'équipe dédiée des Services de programme de subventions et de contributions des 
Affaires mondiales Canada.

Craig Milner, Cadre supérieur des solutions, gouvernement fédéral, 
Ricoh Canada Inc.

Annalisa Bonardi, Directrice, Services aux programmes pour les 
subventions et contributions
Ashley Thorne, Directrice adjointe p.i. Services aux programmes pour les 
contributions
David Macleod, Directeur adjoint p.i. Services aux programmes pour les 
affaires étrangères et le commerce

13h00 – 13h30  Salons d'apprentissage

MINI SÉANCES

Mini Séance

D
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Mini Séance

E
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CROISSANCE

Un grand merci à notre partenaire du salon 
d'apprentissage réseautage:
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Obtenir le meilleur résultat possible

Commerce Decisions est un chef de file mondial reconnu dans les pratiques exemplaires en approvisionnement, 
se spécialisant dans l’évaluation de la conception et de l’exécution de stratagèmes. Grâce à une vaste 
expérience de travail auprès de clients pour concevoir des processus d’acquisition appropriés et robustes, 
Commerce Decisions a appuyé des approvisionnements d’une valeur totale de plus de 350 milliards de dollars 
depuis 2001. 
 
Cette séance portera sur la manière dont les équipes de projet peuvent prendre des décisions solides, 
transparentes et défendables concernant des approvisionnements stratégiques, complexes ou à risques élevés. 
Elle examinera comment des équipes d’approvisionnement à succès utilisent la solution d’évaluation stratégique 
novatrice en tête du marché, AWARD®, afin de réaliser des objectifs organisationnels de haut niveau et de s’assurer 
que la meilleure valeur est toujours atteinte.

Philip Lear, directeur de compte international, Commerce Decisions Ltd.

13h00 – 13h30  Salons d'apprentissage

MINI SÉANCES

13h00 – 14h30  
COURS DE MAîTRE – Préinscription requise 

Réflexion stratégique

Génération d’idées : comment la réflexion stratégique oriente la planification stratégique. 
Fondamentalement, la stratégie concerne la création de l’avenir que les organisations désirent. Le 
défi tient au fait que de nombreux plans stratégiques ne sont simplement pas bien conçus. Nous 
prenons les tactiques pour de la stratégie. Nous préférons une idée plutôt qu’une autre sans savoir 
pourquoi. Nous concevons des plans qui sont l’extension du passé, mais qui ne décrivent pas notre 
réelle vision de l’avenir.  
Cette présentation et discussion visent à démêler le jargon. Nous devons d’abord faire preuve de 
stratégie dans notre réflexion avant de pouvoir réfléchir à notre stratégie. Au moyen de modèles et 
d’exemples de cas simples, nous examinerons la façon dont une bonne réflexion stratégique crée 
de meilleures idées qui mènent à de meilleures décisions. Cela permet de meilleurs plans dont les 
résultats présentent un avantage comparatif et peuvent être soutenus assez longtemps pour créer 
les effets recherchés.

Peter Norman Levesque, président, l’Institut pour la 
mobilisation des connaissances, chargé de cours sénior, 
développement professionnel, Université d’Ottawa

Séance
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13h30 – 14h30  
SÉANCES SIMULTANÉES

Transport des marchandises dangereuses

Approvisionnement à l’époque de la livraisonlogie

Cette présentation mettra l’emphase sur les principes de base concernant le Règlement sur 
le transport des marchandises dangereuses. Elle donnera un aperçu des exigences reliées au 
transport de marchandises dangereuses comme :
• La formation;
• Les neuf classes de marchandises dangereuses;
• Les indications de danger (quand et comment les apposer);
• Les exigences relatives aux documents d’expédition;
• Les plans d’intervention d’urgence (PIU);
• Les exigences relatives aux rapports;
• Les cas spéciaux (exemptions).

L’approvisionnement stratégique, mis de l’avant au cours des dernières années vu son emphase 
sur les systèmes décisionnels intelligents, est à l’aube d’un second souffle, porté par le concept de 
la science de la mise en œuvre.  En effet, la notion d’approvisionnement stratégique est désormais 
comprise comme englobant bien plus que de simples achats en gros ou des opportunités achats;  
En effet, celle-ci s’est rapidement transformée en une stratégie globale en vertu de laquelle les 
achats sont non seulement planifiés mais dont les extrants sont surveillés, mesurés et rectifiés au 
besoin.  La science de la mise en œuvre se veut ainsi une approche qui détermine des moyens 
d’atteindre les objectifs initiaux ayant conduit à l’achat, et dont la mise en place aura un impact 
significatif, le plus important étant un profond changement de culture à l’échelle du gouvernement 
Fédéral, se concrétisant dans un nouveau concept, soit celui du «Contrat ‘C’».

Anne-Marie Noël, chef intérimaire, Formation des inspecteurs et 
sensibilisation du public, Transports Canada

Jessica Sultan, Edirectrice, Division de l’approvisionnement et de la 
gestion des biens stratégiques, Agence de services frontaliers du 
Canada
Claude Miville Dechene, gestionnaire en pratiques d'affaires 
approvisionnement stratégique, Agence des services frontaliers du 
Canada
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13h30 – 14h30  
SÉANCES SIMULTANÉES

Qu’est-ce qu’un gestionnaire du matériel? Mise à jour sur le 
groupe de travail

SAEA et la nouvelle politique relative à la LNCA

Si vous travaillez dans un entrepôt, gérez une chaîne d’approvisionnement, agissez en tant que dépositaire 
d’actifs, rédigez des politiques liées à la gestion du matériel, nous avons besoin de votre expertise! Le Bureau 
de la gestion des collectivités du Secteur des services acquis et des actifs (BGC-SSAA) du Secrétariat du Conseil 
du Trésor du Canada (SCT) a achevé une étude démographique visant à déterminer les postes de gestion du 
matériel (GM) au gouvernement fédéral. Nous souhaitons dévoiler les résultats et obtenir vos commentaires sur 
les points suivants :

• les personnes dans la collectivité de GM de votre organisation;
• la façon dont l’identification des employés de GM peut apporter des changements positifs au sein de 

votre organisation;
• la formation suivie par les spécialistes de GM afin qu’ils puissent effectuer leur travail efficacement.

Nous aimerions également connaître vos opinions sur les sujets que nous devrions aborder à l’atelier de 
l’ICAGM 2018. L’enthousiasme et le style d’animation unique de Derek et Blair donnent vie au sujet de la 
démographie. Vous ne voulez pas rater cette occasion!

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.

Blair Hurd, gestionnaire des biens, division de la gestion du matériel et 
des biens, Santé Canada 
Derek Bizewski, conseiller en développement des collectivités, Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada

Dolores Coelho, agente principale de programme, direction générale 
des opportunités économiques et commerciales, Affaires autochtones 
et du Nord Canada
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14h00 – 16h30  Salons d'apprentissage

MENTORAT ÉCLAIR 

Comment s’inscrire : Pour vous assurer d’une place, faites un arrêt à la zone « Mentorat éclair » au kiosque des 
inscriptions lors du petit déjeuner le 6 juin et sélectionnez l’heure et la personne que vous souhaitez rencontrer. 
L’inscription sera possible jusqu’à 11 h 30. Afin d’optimiser le nombre de délégués qui auront la chance de parler 
à un mentor, nous vous demandons de vous inscrire à une seule séance. Vous pouvez inscrire votre nom sur 
une liste d’attente et vous représenter à l’inscription après 11 h 30 pour voir si d’autres places sont disponibles.
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14h30 – 15h30   
ORATEUR PRINCIPAL

15h30 – 16h30   
SÉANCE SIMULTANÉE

L’avenir du milieu de travail

Faire progresser l’utilisation provinciale et territoriale des 
mécanismes d’approvisionnement de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC)

Le Forum économique mondial affirme que nous entrons actuellement dans une quatrième révolution 
industrielle, où nous ne faisons plus de pas, mais de véritables bonds en avant. Étant donné que 
l’intégration exponentielle de la technologie et que l’accessibilité de l’information sont plus grandes 
que jamais auparavant, quels récits racontons-nous afin d’attirer les bons candidats dans la main-
d’œuvre? De plus, comment trouvons-nous un sens au travail que nous accomplissons et le bonheur 
dans notre vie? Dans sa présentation, Eric parle de l’importance du sentiment de communauté 
et d’appartenance au travail. La conversation au sujet de l’avenir du travail est plus vaste que la 
question des milléniaux et des générations et est de plus grande portée que la technologie et 
l’esthétique du milieu de travail : elle concerne les personnes et la création d’une vie dont tous 
peuvent jouir au moyen de leur travail.
Aujourd’hui, il y a jusqu’à cinq générations dans le milieu de travail. Avec l’intégration technologique 
accrue, combinée aux différents niveaux de compétence technologique, comment pouvons-nous tirer 
le maximum de notre personnel? Comment améliorer la collaboration et l’engagement dans le milieu 
de travail? Dans cette présentation, Eric discute de la communication et de la collaboration dans le 
milieu de travail. Il parle de la nature changeante du travail et de l’environnement nécessaires pour 
un milieu de travail intégré.

En février 2015, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a obtenu, par décret, le pouvoir de 
partager ses instruments et services d’approvisionnement avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
(PT) et leur secteur des municipalités, des établissements d’enseignement supérieur, des écoles et des hôpitaux 
(MESSS). Cela visait à optimiser les dépenses en matière d’approvisionnement du gouvernement du Canada 
(de 150 G$ à 180 G$ par an); à réduire les coûts administratifs des processus d’achat en les simplifiant; et à 
communiquer les pratiques exemplaires en matière d’approvisionnement. Jusqu’à maintenant, neuf (9) PT ont 
signé des ententes-cadres d’utilisation avec SPAC visant les 16 premiers instruments d’achat, jetant ainsi des 
bases pour une nouvelle façon de faire des achats : l’approvisionnement collaboratif FPT. Veuillez-vous joindre à 
nous pour en apprendre davantage sur la manière dont nous naviguons sur ces eaux inconnues.

Eric Termuende, Co-fondateur et Directeur du DRYVER Group

Sean Crossan, directeur, relations fédérales, provinciales and 
internationale, Bureau des petites et moyennes entreprises et de 
l’engagement des fournisseurs, Services publics et Approvisionnement 
Canada

Séance
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15h30 – 16h30  
SÉANCES SIMULTANÉE

Contrats, assurance et caution en constructions

Gestion des biens matériels de patrimoine dans les immeubles 
du gouvernement fédéral : Vos défis et occasions

Durant cette session, Construction de Défense Canada discutera des fondements de la caution et 
de l’assurance des contrats de construction, et de son approche envers l’usage du cautionnement 
de soumission, du cautionnement d’exécution ainsi que le cautionnement pour le paiement de la 
main-d’oeuvre et des matériaux. De plus, durant cette session nous discuterons de l’assurance 
de responsabilité civile – formule étendue et de l’assurance risques des constructeurs et de 
l’assurance flottante d’installation - tous risques qui sont des type usuels d’assurance utilisés aux 
contrats de Construction de Défense Canada pour la réalisation des projets de la défense. La 
session traitera également de certains défis communs liés à la caution et l’assurance des contrats 
de construction.

En ce 150e anniversaire de la Confédération, tous les délégués s’intéresseront à cette présentation, 
et notamment les spécialistes de la gestion du matériel et les gestionnaires de biens immobiliers 
qui travaillent dans des édifices historiques.
Le gouvernement du Canada est sur le point de mettre en place un projet qui s’échelonnera sur 
une décennie et qui vise à remettre à neuf et à remettre à niveau l’édifice du centre du parlement 
de sorte à le rendre pertinent pour le prochain siècle de service. Cela signifie qu’il y aura un 
déploiement sans précédent d’interventions sur un immeuble qui regorge d’éléments décoratifs, 
depuis des motifs sculptés et des vitraux jusqu’à des ouvrages de ferronnerie exécutés de main de 
maître. Mais comment protéger ces ouvrages alors que l’intégralité de l’immeuble se transforme en 
un véritable chantier? Et quelles sont les mesures particulières qui doivent être prises lorsqu’une 
partie de ces ouvrages patrimoniaux sera déplacée et qu’il faudra décider si l’on doit se défaire 
d’un certain nombre d’entre eux? Au cours d’une séance interactive, les conseillers en préservation 
de l’Institut canadien de conservation du ministère du Patrimoine canadien présenteront un aperçu 
de la planification de projets à partir de quelques éléments tirés de l’expérience d’autres travaux 
de restauration réalisés récemment dans la Cité parlementaire (l’édifice Sir-John-A.-Macdonald, 
l’édifice Wellington) et mettront en relief les éléments qui permettent de dégager une politique de 
gestion des biens patrimoniaux destinée aux ministères fédéraux. Les professionnels de la gestion 
du matériel voient d’un bon œil l’élaboration d’un protocole de normalisation de la conservation 
et de l’aliénation de biens patrimoniaux, qui leur permettra de veiller à ce que ceux-ci soient 
conservés selon les règles de l’art, qu’ils le soient pour les bonnes raisons et que les décisions 
de transférer des biens patrimoniaux à d’autres utilisateurs ou de leur donner une autre vocation 
soient dûment documentées et répertoriées par souci de transparence.

John Blasko, chef régional de secteur de services, Services des 
marchés, Construction de défense Canada

Roger Baird, agent principal, groupe du patrimoine, Interieurs 
patrimoiniaux, Institut canadien de conservation, Patrimoine Canadien

Séance
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Salle 210
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15h30 – 16h30  
SÉANCES SIMULTANÉE

L'assurance qualité des DDP : Pour sélectionner le fournisseur 
approprié et améliorer la transparence des processus 
d'approvisionnement !

À Affaires mondiales Canada, la direction des Services contractuels en appui aux projets d’aide au 
développement gère les DDP internationales et signe des marchés de plusieurs millions de dollars 
avec des fournisseurs de partout dans le monde. À cette fin, elle a mis en place un processus 
d’assurance  de qualité innovant qui optimise la transparence, qui atténue les risques fiduciaires 
associés aux acquisitions complexes et qui gère ces risques de façon prudente. La séance 
proposée présentera le cadre de révision des propositions basé sur les risques développés par 
Affaires mondiales Canada et invitera les participants à relever le défi de la transparence. Saurez-
vous détecter les ambiguïtés? Relever les contradictions? Clarifier les critères d’évaluation? Le défi 
est lancé!

Guylaine Carrière, directrice, services contractuels, Affaires mondiales 
Canada
Michelle MacDonald, chef d'équipe en politiques contractuelles, 
Affaires mondiales Canada 

Séance

20
Salle 110

16h30 – 18h30   Salon d'exposition
RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE DANS LE SALON D’EXPOSITION 
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Vous voulez avoir votre petit déjeuner avec certaines personnes qui 
comprendront les défis auxquels vous faites face dans le traitement 
des exigences en matière d’approvisionnement et de gestion du 
matériel pour votre ministère ou votre organisme? Alors les petits 
déjeuners pour les portefeuilles de la deuxième journée de 7 h 

45 à 8 h 45, le 7 juin 2017, pourraient être la réponse. Nous vous offrons la possibilité de 
réseauter en prenant un café avec des gens qui partagent certains des uniques enjeux 
que vous avez. Nous servirons le petit déjeuner à six différents endroits, répandus dans 
les environs du Centre de conférence et d’événements d’Ottawa au cours de l’Atelier 
national. Chaque lieu de petit déjeuner aura le même menu, mais nous espérons que les 
ministères et les organismes avec des mandats similaires se rassembleront et exploreront 
leurs besoins communs et les solutions possibles.

21.1 Défense, sécurité et sécurité publique (Salle 118)
Jack Curran, directeur, Passation des marchés et de la gestion des investissements, 
Sécurité publique Canada 

21.2 Petits organismes et sociétés d’État (Salle 209)
Julie Lalonde, Anciennement gestionnaire, Approvisionnement et biens, Bureau du 
Conseil Privé 

21.3 Organisations scientifiques et fondées sur la recherche (Salle 106FG)
Blair Hurd, gestionnaire des biens, division de la gestion du matériel et des biens, Santé 
Canada 

21.4 Organisations sociales, économiques et culturelles (Salle 106H)
Allan Cutler, Founder, Allan Cutler Consulting 

21.5 Organismes de services communs (Salle 110)
Caroline Landry, directrice régionale, région de la capitale nationale, Services publics et 
Approvisionnement Canada

21.6 Transport et infrastructure (Salle 210)
Steve Johnston, directeur général, RFPSolutions Inc. 

Séance

21
Salle 110

Mercredi Le 7 Juin, 2017
PROGRAMME DE L’ATELIER NATIONAL 

7h00 – 15h00   Atrium
Inscription

7h45 – 8h45   Atrium
PETIT DÉJEUNER POUR LES PORTEFEUILLES
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8h45 – 9h00    Salle 118
Mot d’ouverture 
Carolyn Montague, Coprésidente de l’atelier national de l’ICAGM
Melody Jeaurond, Coprésidente de l’atelier national de l’ICAGM

9h00 – 10h00    
DISCUSSION EN PLÉNIÈRE  

Modernisation de l’approvisionnement au sein du 
Gouvernement fédéral

Le panel fournira une mise à jour sur les activités de modernisation de l'approvisionnement dans 
l'ensemble du gouvernement et examinera spécifiquement le travail effectué au SCT, au SPAC et au 
SPC.

Modérateur :
Vincent Robitaille, président de l’ICAGM & Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 
Conférenciers : 
Arianne Reza, sous-ministre adjointe, Approvisionnement
Normand Masse, Conseiller spécial, Équipe d’intégration des activités de modernisation 
de l’approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada
Alain Duplantie, sous-ministre adjoint principal et dirigeant principat des finances, 
services ministériel, Services Partagés Canada
Gail Bradshaw, Directrice exécutive, Politique sur les acquisitions et Bureau de la gestion 
des collectivités du SSAA Secteur des services acquis et des actifs, Bureau du contrôleur 
general, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Séance

22
Salle 118

Secure	Storage	Solu,ons	-		
Lockers	-	Cabinets	-	Weapons	

Contact:	
Norm	Genereaux	

Director,	Canada-Wide	for		
RCMP	–	DND	–	Federal	Government	

613-738-5064	
ngenereaux@dascostorage.com		
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10h00 – 10h30    Salon d'exposition
Pause de réseautage et salon d’exposition

10h00 – 10h30    Salons d'apprentissage
MINI SÉANCES

10h00 – 11h30  
COURS DE MAÎTRE – Préinscription est requise

Collaboration avec des gouvernements étrangers 
concernant le courrier diplomatique

Quelle quantité de matériel AMC envoie-t-il à ses missions à l’étranger? Comment les articles de 
sécurité sont-ils envoyés à l’étranger pour respecter les exigences opérationnelles? Comment ces 
questions sont-elles liées à l’approvisionnement?
Apprenez-en davantage sur la façon dont les stratégies de chaîne d’approvisionnement jouent un 
rôle important pour le maintien du réseau des missions canadiennes à l’étranger. Vous découvrirez 
également l’importance d’établir et d’utiliser des partenariats avec les autres pour faciliter l’exécution 
des programmes canadiens dans nos missions à l’étranger. La présentation montrera les facettes 
essentielles liées à la logistique et à la distribution à l’appui des programmes du gouvernement du 
Canada sur une plateforme internationale.

Marc P. Richard, directeur, Service de distribution et du courrier 
diplomatique, Affaires mondiales Canada

Séance

23
Salle 110

Mise à jour sur l’initiative de produits d’imagerie ATMT de Services 
partagés Canada

Mini Séance
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Les technologies en évolution, la portée mondiale et des effectifs multigénérationnels se sont combinés 
pour créer l’environnement de travail le plus complexe de l’histoire et la façon de voir l’information change 
rapidement. Dans le nouveau monde du travail d’aujourd’hui, le changement touche les gouvernements et les 
organisations de toute taille et de toute industrie avec une attention accrue portée aux environnements de 
travail flexibles et aux styles de travail collaboratifs.
La présentation offrira une analyse des tendances influençant le milieu de travail, des exemples de technologies 
de bureau perturbatrices, les aspects qui attirent les plus jeunes générations aux employeurs et les avantages 
et les défis pour les gouvernements et les organisations dans l’adoption du nouveau monde du travail.

Craig Milner, Cadre supérieur des solutions, gouvernement fédéral, 
Ricoh Canada Inc.

Un grand merci à notre partenaire du salon 
d'apprentissage réseautage:
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10h00 – 10h30    Salons d'apprentissage
MINI SÉANCES 

Régime de gestion des relations avec les fournisseurs et leur 
rendement

Solutions d’entreposage sécurisé : armoires – casiers – armes

Services publics et Approvisionnement Canada, en partenariat avec d’autres ministères fédéraux, a lancé 
une initiative visant à élaborer un nouveau régime pangouvernemental de gestion des relations avec les 
fournisseurs et de leur rendement qui :
• Est utilisé par tous les ministères et organismes fédéraux;
• S'assure que les fournisseurs sont évalués sur leurs performances;
• S'assure que les renseignements sur le rendement passé des fournisseurs sont utilisés pour informer les 

futurs contrats;
• Assure une valeur optimale aux Canadiens; et qui
• Sert de modèle d'excellence en matière d'approvisionnement.

• Une vraie entreprise canadienne depuis 1963
• Propriété et exploitation canadienne à 100 %
• Chef nord-américain dans la conception, la fabrication métallique et la manufacture de solutions 

d’entreposage sécurisées
• Situé à Brampton, Ontario
• Dasco s’est bâti une réputation pour fournir la meilleure qualité et les délais les plus courts avec des 

produits novateurs pour tous les environnements commerciaux
• Produits approuvés par la Gendarmerie royale du Canada (GRC)
• Cotes de sécurité
• Serveur sécurisé et réseau local sans fil approuvés par la GRC
• Produits approuvés par le ministère de la Défense nationale (MDN)
• Offres à commandes principales et nationales (OCPN)
• Solutions d’entreposage sécurisé
• Entreposage d’armes
• Casiers de gendarme

Matthew Sreter, Directeur exécutif, Direction du développement 
et intégration de la politique stratégique, Service publics et 
Approvisionnement Canada
Ricardo Seoane, Gestionnaire, Direction du développement et de 
l’intégration des politiques, Service publics et Approvisionnement Canada

Norm Genereaux, directeur pancanadien pour la GRC, le MDN et le 
gouvernement fédéral, Dasco Storage Solutions

Mini Séance
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10h30 – 11h30  
SÉANCES SIMULTANÉES 

Projet de la Cité parlementaire

Gestion des biens et des services – Avantages et 
inconvénients – Projet de télévision en circuit fermé 
(TVCF) de l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC)

Une décennie de travail est prévue pour réhabiliter l’édifice du Centre, le siège 
de la démocratie au Canada.  Pendant une telle période, plusieurs impondérables 
peuvent impacter ‘étendue du projet, incluant des changements au code du bâtiment 
ou aux normes de sécurité, de nouvelles technologies, des élections, des réformes 
démocratiques, une crise ou croissance économique.  Alors, comment planifier tant 
d’incertitudes dans les contrats tout en s’assurant de rencontrer les objectifs du 
gouvernement en matière d’équité, de transparence et de meilleure valeur? L’équipe 
d’approvisionnement de l’édifice du centre partagera son expérience et les différentes 
mesures incorporées aux documents contractuels à long terme pour le plus grand et le 
plus complexe projet patrimonial de l’histoire canadienne.

Est-ce que la gestion des achats par types de biens et de services est une bonne chose?  
Est-ce une bonne idée pour la fonction d’Approvisionnement d’investir temps et énergie 
afin d’assurer la mise en œuvre de ce modèle de gestion des achats au sein d’une 
organisation?  Quels sont les pour et les contre?  Au cours de cette présentation, deux 
individus ayant leur propre idée par rapport à ces questions discutent ensemble, en vue 
(idéalement!) d’en arriver à un consensus, le tout s’articulant autour d’un type de biens 
comportant son lot de défis et de complexités.  Et vous, qu’en pensez-vous?  Que le 
meilleur point de vue l’emporte!  

Jean-Daniel Bourret, directeur, direction des achats pour l’édifice 
du Centre, Services publics et Approvisionnement Canada
Nick Metaxas, chef d’équipe d’approvisionnement, direction 
des achats pour l’édifice du Centre, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Edward El-Zarka, chef d’équipe d’approvisionnement, 
direction des achats pour l’édifice du Centre, Services publics et 
Approvisionnement Canada

Claude Miville Dechene, Gestionnaire en pratiques d'affaires 
approvisionnement stratégique, Agence des services frontaliers du Canada
Cédric Pilon, Gestionnaire des opérations contractuelles autres que TI, 
Agence des services frontaliers du Canada

Séance
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Séance

25
Salle 209
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10h30 – 11h30  
SÉANCES SIMULTANÉES 

Mise à jour sur Services partagés

Innovations en matière de gestion et d’élimination du matériel

Le point sur Services partagés Canada (SPC) : Leçons retenues et nouvelles réalités 
SPC entreprendra un dialogue ouvert avec le public sur les leçons apprises et les récits 
de réussites de l’exercice qui vient de s’écouler ainsi que sur les nouvelles réalités et 
les activités que l’on entend exécuter au cours de la prochaine année. Au nombre des 
thèmes, mentionnons une récapitulation du dernier exercice, la délégation de pouvoirs, 
les nouveaux instruments d’approvisionnement, le suivi des initiatives en cours, les 
améliorations à nos processus actuels en matière d’approvisionnement, en plus d’une 
discussion générale sur l’avenir de SPC.

Cette séance simultanée fournira aux participants des informations sur la façon de traiter les 
matériaux excédentaires aux deux extrémités de l'échelle - de l'équipement de grande taille au 
matériel de bureau. Vous quitterez cette session avec de nombreuses idées sur la façon de mieux 
gérer vos surplus de matériaux.

Jason Weatherbie, directeur, transformation des initiatives, 
Services partagés Canada
Michelle Beaton, gestionnaire, transformation des initiatives, 
Services partagés Canada

Kyle Harrington, agent d'approvisionnement, Centre de gestion intégrée du 
matériel, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Dale Ducharme, gestionnaire des TI et des Opérations, GCSurplus, Service 
Public et Approvisionnement Canada 

Séance
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11h30 – 13h30    Salle 118
DÎNER DE REMISE DE PRIX

Merci à notre partenaire du dîner de remise de prix :
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13h30 – 15h00  
COURS DE MAÎTRE – Préinscription est requise

13h30 – 14h30  
SÉANCES SIMULTANÉES

Leçons concernant la planification de l’approvisionnement

Approvisionnement social : Maximiser votre influence 
sur la collectivité, à partir de l’approvisionnement actuel

Discussion sur les stratégies de recrutement et de maintien du personnel

Dans l’exercice de ses activités, la Gendarmerie royale du Canada assure sa préparation 
opérationnelle au moyen de pratiques d’approvisionnement équitables, ouvertes et transparentes. 
Cette présentation porte sur certains des défis uniques que doit relever la GRC en matière 
d’approvisionnement, notamment pour répondre à de nouvelles tendances (p. ex. l’enjeu du 
fentanyl) et se préparer à des événements (comme le Sommet des leaders nord-américains) 
dans un environnement qui évolue rapidement. Les participants auront également une meilleure 
compréhension des pratiques actuelles de planification de l’approvisionnement de la GRC, entre 
autres celles énoncées dans le Plan national d’acquisition de la GRC, publié annuellement, et du 
succès obtenu par les multiples processus d’achat en bloc.

L’approvisionnement social évolue en tant que processus stratégique du gouvernement et du secteur privé, 
pour optimiser la valeur sociale et économique communautaire des relations existantes des achats et de 
la chaîne d’approvisionnement. Cet atelier abordera : les principes de base de l’approvisionnement social; 
la façon dont l’approvisionnement social est intégré à l’établissement des prix, et à des facteurs liés à la 
qualité et à l’environnement; les conséquences en matière d’accords commerciaux et juridiques; la création 
de critères et de pondération relatifs à l’approvisionnement; l’analyse de la meilleure valeur des offres de 
fournisseurs; modèles de mesure des évaluations. Nous utiliserons des exemples et des études de cas 
réels d’approvisionnement pour la présentation et les discussions.

Venez écouter trois grands maîtres à penser de notre communauté de l’approvisionnement et de la gestion 
du matériel nous entretenir des défis qu’ils doivent relever en matière de recrutement et de maintien en poste 
du personnel. Au cours d’une conversation modérée par un animateur, chacun des participants communiquera 
quelques-unes des stratégies sur lesquelles ils se sont penchés; puis, les délégués pourront soumettre leurs 
propres suggestions à la réflexion.

Christine Lamarche, directrice de la Direction des services 
d’acquisitions et de marchés, Gendarmerie royale du Canada
Réal Benoit, gestionnaire, Services publics et Approvisionnement 
Canada

David Lepage, Co-fondateur & PDG de Buy Social Canada and 
co-fondateur de Social Enterprise Institute

Facilitateur: Nick Lukach, gestionnaire, services d’approvisionnement, de 
passation des marchés et gestion des biens, Ressources naturelles Canada
Dominique Belanger, directrice générale, Services corporatifs, Secteur 
Affaires mondiales Canada
Heather MacDonald, directrice générale, acquisitions et contrats, 
Gendarmerie royale du Canada
Jean Claude Azar, directeur, division de passation des marchés, Agence du 
revenu du Canada

Séance
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13h30 – 14h30  
SÉANCES SIMULTANÉES 

Groupe d’experts sur la formation spécialisée en gestion de la 
chaîne d’approvisionnement

Quantifier la valeur

Bien que l’éducation en matière d’approvisionnement remonte aux manuels de formation de 
CFCP et de CN au XIXe siècle, l’éducation formelle portant sur les piliers de la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement demeure relativement nouvelle et apparait un peu partout. 

• Quelles formations sont offertes et où sont-elles offertes?  
• Comment sélectionner le cours qui me convient ou qui convient à mon personnel? 
• Les compétences sont-elles réellement transférables?

La présentation décrira certains des changements et des innovations actuelles en 
technologie, la façon dont cette technologie sera consommée à l’avenir et les défis et 
les enjeux rencontrés lorsqu’on tente de définir une valeur à des fins de concurrence. Au 
sujet de ces nouveaux paradigmes, il sera question de la passation de marchés avec le 
gouvernement fédéral et de la façon dont ces changements et ces tendances pourraient 
dorénavant avoir une incidence dans l’avenir sur les relations avec les fournisseurs.  

Rick Cleveland, directeur de la formation et de l’accréditation, 
l’Association de la gestion de la chaîne d’approvisionnement  

Tim Lewis, Président, Riverbed

Séance
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14h30 – 15h00    Salon d'exposition
Pause réseautage dans le salon d'exposition

	

En	tant	qu’un	des	plus	grands	acheteurs	au	Canada,	SPAC	vise,	en	collaboration	avec	le	SCT	
par	l'entremise	de	son	initiative	de	la	modernisation	sur	l'approvisionnement,	rendre	ses	
pratiques	en	matière	d’approvisionnement	plus	simples	et	moins	lourdes	sur	le	plan	
administratif	tout	en	appuyant		nos	objectifs	de	politique	socio-économique	afin	d’assurer	
l'efficacité,	l’efficience	et	la	simplification	du	processus	d'approvisionnement.	
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14h30 – 15h00   Salons d'apprentissage
MINI SÉANCES 

Acquisitions et relations avec les fournisseurs à Services 
partagés Canada

Comment obtenir une enquête de sécurité avec le programme 
de sécurité des contrats

Lorsque Services partagés Canada (SPC) a été fondé en 2011, des employés soustraits à leurs 
ministères originels ont été greffés au ministère, ce qui s’est traduit par un mélange d’expériences, 
d’origines et de processus. Au fil des ans, la direction des Acquisitions et relations avec les 
fournisseurs (ARF) au SPC a été dédié à l’établissement d’un effectif professionnel cohésif. Des 
mesures ont été prises pour aborder des difficultés persistantes et pour attirer et conserver des 
agents d’approvisionnement, de règlements et d’administration à tous les niveaux. Les ARF tendent 
à être la destination de choix pour les spécialistes de l’approvisionnement d’aujourd’hui qui, entre 
autres, veulent  donner un sens à leur travail, une mobilisation accrue, des occasions d’apprendre et 
de progresser, et profiter d’un environnement de travail stimulant avec des collègues formidables.

Cette session vous fournira de l’information sur le quand, pourquoi et comment le programme 
de sécurité des contrats du gouvernement du Canada s’applique à l’industrie. De plus, cette 
présentation couvrira les processus d’enquête de sécurité sur les organisations, l’enquête de 
sécurité sur le personnel ainsi que la sous-traitance.

Daniel Clément, chef d’équipe, approvisionnement, Réseaux, 
Utilisateurs et Cybersécurité (RUC), Acquisitions et relations avec les 
fournisseurs, Services partagés Canada
Celina Tong, chef d’équipe intérimaire, approvisionnement, Réseaux, 
Utilisateurs et Cybersécurité (RUC), Acquisitions et relations avec les 
fournisseurs, Services partagés Canada

Alexandre Parent, Agent de Sensibilisation, Programme de sécurité des 
Contrats, Service publics et Approvisionnement Canada

Mini Séance

J
SALON 

RÉSEAUTAGE

Mini Séance

K
SALON 

CROISSANCE

Un grand merci à notre partenaire du salon 
d'apprentissage réseautage:
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14h30 – 15h00   Salons d'apprentissage
MINI SÉANCES 

Est-ce que nous nous tuons à nous asseoir?

Comprendre les effets physiologiques et biomécaniques à long terme d’une position assise 
pendant 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.

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

MERCREDI LE 7 JUIN, 2017

15h00 – 16h00
CONFÉRENCIER PRINCIPAL

Tendances avantageuses

La présentation « Tendances avantageuses » se penche sur les changements 
démographiques, les nouvelles tendances culturelles, les changements en affaires et 
dans l’industrie ainsi que les technologies en cours de développement et les technologies 
perturbatrices. En ce moment, « Tendances avantageuses » relève quatre grandes 
tendances : 
• Le groupe démographique des milléniaux, incroyablement important en raison de sa 

taille et de l’influence qu’il exerce sur ses parents, les baby-boomers.
• La mise en commun de la culture par l’usage de technologies collaboratives et 

structurellement légères.
• Les technologies concrètes comme les applications et l’impression 3D.
• Les changements apportés à Internet au moyen de la croissance de micro-réseaux 

sociaux et de l’Internet des objets.

Max Valiquette, Expert en innovation et en tendances 

Séance

33
Salle 118

16h00 – 16h30    Salle 118
Mot de la fin 
Vincent Robitaille, président de l’ICAGM

16h30 – 17h00    Salle 118
Assemblée générale anuelle de l’ICAGM 

Mini Séance
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NOTES


