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Cher membre de la communauté de la gestion de flotte de l’ICAGM, 

Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion 
du matériel (ICAGM), j’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à 
notre premier atelier de gestion de flotte. Cet atelier témoigne de 
notre engagement à investir dans une communauté qui n’a pas été 
bien servie pendant les années d’austérité financière et à renforcer 
celle-ci. Il servira de catalyseur pour dynamiser la communauté 
de la gestion de flotte qui joue un rôle si important auprès des 
Canadiens.

Nous avons un programme exceptionnel pour cette journée, touchant les sujets tant 
diversifiés que fascinants qui façonnent notre profession. Vous aurez l’occasion de rencontrer 
des fabricants et des fournisseurs de services ainsi que de faire l’essai de quelques-uns des 
véhicules. Il ne s’agit pas d’une salle de classe... Notre objectif consiste à vous donner une 
occasion de vous entretenir avec des collègues et un grand nombre de leaders de notre 
communauté. 

En plus d’un programme d’ateliers, l’ICAGM s’engage à reconnaître la contribution remarquable 
de nos professions à l’égard des Canadiens. Nous vous invitons à poser la candidature de 
collègues dans le cadre du programme de prix de l’ICAGM dans des catégories telles que le 
Prix de reconnaissance pour une contribution individuelle exceptionnelle David Swift, le Prix 
d’excellence en innovation et le Prix de reconnaissance pour les bâtisseurs des collectivités. 
Nous lancerons l’appel des mises en candidature en hiver 2019. Restez à l’affût!

Nous espérons que cet événement aidera à améliorer vos réseaux professionnels, à susciter 
de nouvelles perspectives et vous inspirera dans votre carrière. Je me réjouis d’avance de 
vous rencontrer tous! 

PMP CFA MBA, Administrateur de Société certifié (ASC)
Président de l’ICAGM  

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DE L’ICAGM 
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Bienvenue à l’Atelier de gestion de flotte de l’Institut 
canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel 
(ICAGM) à Niagara-on-the-Lake. Je tiens à vous remercier 
d’avoir choisi de vous joindre à nous aujourd’hui alors 
que nous découvrons quelques-uns des nouveaux 
avancements dans le monde de la gestion de flotte. Voici 
quelques-uns des faits saillants : nous rassemblerons 
l’ensemble de la communauté pour la 1re conférence; 
nous aurons des mises à jour du Conseil du Trésor, de 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), 
de Ressources naturelles Canada (RNCan) et de différents 
partenaires du secteur privé. Il est formidable d’apprendre 

des autres sur les nouvelles pratiques et de développer de nouvelles perspectives que 
nous pouvons intégrer à nos propres pratiques. 

J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à élaborer un programme pour votre journée, et 
j’espère qu’il vous donnera l’occasion d’entendre quelques-uns des experts en la 
matière sur un certain nombre de sujets, de réseauter avec vos collègues et d’apprendre 
quelques nouvelles compétences. L’intégration de tous ces éléments en deux journées 
s’est révélée un véritable défi!

J’espère que vous aimerez cet atelier autant que j’ai aimé le planifier!

Président de l’Atelier de gestion de flotte de l’ICAGM

MESSAGE DU PRÉSIDENT 
DE L’ATELIER DE GESTION 
DE FLOTTE
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ARI est fier d’être le partenaire principal de 
l’Atelier de gestion de flotte de l’Institut canadien 
d’approvisionnement et de gestion du matériel 
(ICAGM) de 2018. Nous reconnaissons l’importance 
de la collaboration, de l’apprentissage et du 

perfectionnement professionnel, tout particulièrement alors que nous faisons partie 
d’une industrie en évolution qui s’oriente vers la modernisation et l’automatisation.

ARI reconnaît l’importance de la mobilisation et du perfectionnement des employés, 
tout spécialement afin de profiter des changements et des perturbations occasionnées 
par les nouvelles technologies. À ce titre, nous sommes vraiment ravis d’appuyer 
des événements tels que l’Atelier de gestion de flotte de l’ICAGM pour promouvoir 
la croissance et le développement au sein de notre industrie. Cet atelier, avec son 
programme de séances et de conférenciers digne de mention, est un excellent endroit 
pour atteindre ces objectifs importants.

ARI, comme toujours, met l’accent sur la fourniture d’un service de classe mondiale 
pour nos clients. Nous ne nous contentons pas simplement de satisfaire nos clients; 
nous voulons que nos clients soient fous de nous. Au fur et à mesure que le paysage 
de notre industrie continue de changer, les attentes de nos clients à notre égard 
continuent de s’accroître, et nous nous attendons toujours à plus de nous-mêmes. Cette 
philosophie du « client d’abord » nous a conduit à de gros investissements dans notre 
technologie d’interaction avec le client. Dans cette transformation numérique, nous nous 
concentrerons sur la simplification des besoins transactionnels à faible valeur ajoutée, 
nous diffuserons les renseignements de manière proactive aux bonnes personnes, au 
bon moment, et nous transformerons les données en action. Notre but est de miser sur 
la technologie et sur les personnes talentueuses que nous avons à l’interne, pour faire 
évoluer notre façon d’aider nos clients dans l’optimisation des opérations de leur flotte.

ARI a le plaisir de souhaiter la bienvenue à tous les participants à cet atelier de deux 
jours. Nous espérons que vous profiterez de cette magnifique occasion de réseautage, 
de croissance et d’apprentissage.

MESSAGE DU
PARTENAIRE PRINCIPAL
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Aperçu du programme
MARDI LE 6 NOVEMBRE, 2018

8 h 45 – 9 h 45
Upper Canada Hall

9 h 45 – 10 h 30
Olde Library

12 h 30 – 13 h 30
Restaurant Cannery

Discours d’ouverture
Sandra Valenti, ARI 

Expositions et rafraîchissements

Déjeuner 

7 h 00 – 8 h 00
Restaurant Cannery

8 h 00 – 8 h 30
Foyer/Upper Canada Hall

8 h 30 – 8 h 45
Upper Canada Hall

Petit-déjeuner

Inscription

Mot de bienvenue  
Blair Hurd, président de l’atelier

10 h 30 – 11 h 30
Upper Canada Hall

11 h 30 – 12 h 30
Upper Canada Hall

14 h 30 – 15 h 00
Olde Library

13 h 30 – 14 h 30
Upper Canada Hall

Séance no 1
Awing du vérificateur – Comment effectuer une 

vérification de la flotte
Kate Vigneau, NAFA

Séance no 2
Naviguer dans la réinitialisation de l’ensemble des 

politiques : Gestion du parc automobile
Rosa Paliotti et Maurice Vodon, SCT

Expositions et rafraîchissements

Séance no 3
Gestion de la flotte au sein du ministère de la Défense (MDN)

Major Jason Czarnecki, MDN
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Aperçu du programme
MARDI LE 6 NOVEMBRE, 2018

MERCREDI LE 7 NOVEMBRE, 2018

8 h 15 – 8 h 30
Upper Canada Hall

17 h 30 – 20 h 30

Mise à jour de la conférence
Blair Hurd, président de l’atelier

7 h 00 – 8 h 00
Restaurant Cannery

16 h 00 – 17 h 00
Upper Canada Hall

8 h 00 – 8 h 15
Foyer/Upper Canada Hall

17 h 00 – 17 h 30
Pillar & Post Hotel Lobby

Petit-déjeuner

Séance no 5
L’économie de la flotte et les 11 principes fondamentaux 

de la gestion du parc automobile
Kate Vigneau, NAFA

Inscription

Navette pour le dîner

8 h 30 – 10 h 00
Upper Canada Hall

15 h 00 pm – 16 h 00
Upper Canada Hall

Séance no 6
Écologisation du parc automobile fédéral – Possibilités 

actuelles et futures, y compris une discussion ouverte en 
groupe avec les fabricants de véhicules

Dan Stechyson, Adrian Cerena et Laura Zommere, 
Service canadien des forêts (SCF)

Séance no 4
Mise à jour sur l’approvisionnement en véhicules légers du 

gouvernement du Canada
Mike Tanguay, SPAC

Dîner
Konzelmann Estate Winery
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Aperçu du programme
MERCREDI LE 7 NOVEMBRE, 2018

12 h 30 – 13 h 15
Restaurant Cannery

14 h 30 – 17 h 00

Déjeuner

Monter et conduire 

10 h 30 – 11 h 30
Upper Canada Hall

11 h 30 – 12 h 30
Upper Canada Hall

14 h 15 – 14 h 30
Upper Canada Hall

13 h 15 – 14 h 15
Upper Canada Hall

17 h 30 – 18 h 00
Pillar & Post Hotel Lobby

18 h 00 – 20 h 30
Restaurant Noble, Hôtel 

Prince of Wales

Séance no 7
Télématique et mise à jour de Nouvelles de Ressources 

naturelles Canada (RNCAN)
Yves Madore, RNCAN

Séance no 8
Déploiement de la technologie de réduction du temps 

de marche au ralenti : utiliser la télématique pour 
réduire les émissions et les coûts opérationnels

Duncan A. Curd, Canadian Extreme Climate Systems Ltd.

Logistique de Monter et conduire

Séance no 9
ARI Telematics
Sandra Valenti, ARI

Rencontrer et marcher 

Dîner et mot de la fin 
Blair Hurd, président de l’atelier

10 h 00 – 10 h 30
Foyer/Upper Canada Hall

Pause de réseautage 
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