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Services partagés Canada (SPC) est fier d’être cette année le 
partenaire principal de l’Institut canadien d’approvisionnement et de 
gestion du matériel. Notre ministère est conscient de l’importance 
de l’apprentissage, du transfert des connaissances et de l’appui des 
employés pour l'atteinte de l’excellence, particulièrement au cours de 
cette période cruciale de renouvellement et de modernisation.

Le gouvernement du Canada se tourne vers les collectivités de 
l’approvisionnement et de la gestion du matériel pour l’aider à veiller 
à ce que les services répondent aux attentes du public à l'égard d'un 
gouvernement transparent, ouvert et axé sur la population. Ainsi, il est 

important que nous offrions à nos employés des possibilités d’acquérir les capacités nécessaires 
pour produire des résultats au profit de la population canadienne. Cet atelier annuel et son 
impressionnante cohorte de conférenciers et de séances fourniront une excellente occasion 
d’atteindre d’importants objectifs de formation et de réseautage.

Au sein de SPC, l’approvisionnement est une partie essentielle de notre travail, qui est de 
construire une plateforme de TI moderne, sécurisée et fiable pour la prestation des services et 
des programmes à la population canadienne. Nos pratiques se sont simplifiées, écologisées 
et allégées sur le plan administratif. Notre défi est de continuer de miser sur la progression de 
nos solutions d’entreprise en étroite collaboration avec nos partenaires et notre clientèle du 
gouvernement fédéral. Un engagement renouvelé sera nécessaire sur le plan du service à la 
clientèle, de l’essai de nouvelles approches et d'une meilleure compréhension des enjeux et des 
possibilités de l’environnement numérique d’aujourd’hui.

SPC est heureux d’accueillir tous les participants à cet atelier de deux jours. Il s’agit d’une occasion 
formidable de se perfectionner sur le plan personnel et d’échanger ensemble sur nos expériences 
et pratiques exemplaires.
 

Sarah Paquet 
Première vice-présidente de 
Services partagés Canada

Partenaire principal  
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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 29e atelier national.
 
Plus que jamais auparavant, l’approvisionnement et la 
gestion du matériel dans le secteur public sont au centre 
de la prestation des services au citoyen. En tant que 
professionnels, nous sommes en première ligne. Nous 
négocions des transactions commerciales complexes et 

gérons des biens d’une valeur de milliards de dollars. Pour réussir, nous devons 
constamment apprendre et nous transformer.
 
L’ICAGM, avec ses ateliers, ses événements d’apprentissage et ses programmes 
de mentorat, se consacre à vous équiper pour effectuer ce parcours. Dans le 
cadre de notre événement de premier plan, l’Atelier national, nous rassemblons 
les meilleurs leaders des secteurs public et privé de partout en Amérique du Nord 
qui nous feront part de leur expertise, de leur esprit novateur, de leur passion 
et de leur sagesse. Nous créerons aussi des espaces qui vous permettront de 
réseauter avec d’anciens et de nouveaux collègues ainsi que de reconnaître les 
réalisations remarquables au sein de nos collectivités. En participant à cet atelier, 
vous avez choisi d’investir en vous-même et dans les autres. Vous démontrez 
que nos collectivités sont bâties sur les personnes, les objectifs et la passion.
 
Je vous remercie!

Vincent Robitaille
Président, ICAGM

Président de l’ICAGM 
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Au nom du Comité organisateur, je vous souhaite la bienvenue au 
29e Atelier national annuel. Nous avons travaillé fort au cours de 
la dernière année pour mettre sur pied un programme passionnant 
portant sur des sujets intéressants qui touchent des domaines clés du 
monde de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.  

Les deux prochains jours seront remplis d’information et j’espère que 
vous apprendrez quelque chose de nouveau et d’innovateur dont 
vous pourrez tirer profit dans votre travail quotidien. J’espère aussi 
que vous profiterez des occasions de faire du réseautage avec vos 
collègues délégués et peut-être même d’apprendre à connaître de 
nouvelles personnes.  

Si vous me voyez marcher, veuillez me dire bonjour et partager vos réflexions et vos idées pour 
l’atelier.  

Je m’en voudrais de ne pas mentionner spécialement notre premier partenaire, Services partagés 
Canada. Ce fut un plaisir à travailler avec eux, et j’espère que vous pourrez voir certains de leurs 
exposés passionnants, que ce soit au cours d’une séance simultanée, d’une mini-séance ou même 
d’une de nos nouvelles séances occasionnelles. 

J’aimerais aussi remercier tous les fournisseurs qui composent notre magnifique salon 
professionnel. Cet événement n’aurait pas pu avoir lieu sans eux, alors assurez-vous de faire 
le tour de la salle d’exposition à quelques reprises et de discuter avec nos exposants. Vous ne 
savez jamais ce que vous pourriez apprendre les uns des autres! J’aimerais aussi remercier nos 
partenaires – leur soutien est très apprécié. 

Enfin, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier sincèrement le Comité organisateur et le 
personnel du Willow Group. Un événement comme celui-ci comporte de nombreuses parties 
prenantes et il ne se réaliserait jamais sans l’aide de toutes ces personnes merveilleuses. 

Maintenant, feuilletez les quelques pages suivantes et marquez les séances que vous ne pouvez 
tout simplement pas manquer!

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

Présidente de l’Atelier 
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Melody Jeaurond 
Patrimoine Canadien
Vice-présidente de l’ICAGM
Présidente de l’atelier national 2018

Amanda Brockington
Affaires autochtones et du Nord Canada

Guy Belleperche
Services publics et Approvisionnement Canada   

Julie Courchesne
Affaires mondiales Canada

Catherine St-Louis
Services publics et Approvisionnement Canada   

Alex Klein
Services partagés Canada

Shawn Belanger
Services partagés Canada

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

Président   
Vincent Robitaille
Transports Canada  
 

Ancien Président
Steve Johnston 
RFP Solutions Inc. 
 

Trésorier
Grant Bifolchi
WorkDynamics Technologies  

Vice-Présidente
Carolyn Montague
Perfocus Management Inc. 

Vice-Présidente
Melody Jeaurond
Patrimoine Canadien 

Directeur
Blair Hurd 
Santé Canada

Directrice
Heather MacDonald 
Gendarmerie royale du Canada  

Directrice
Jessica Sultan 
Agence des services frontaliers 
du Canada

Directrice
Sabina Faust 
Bureau du Surintendant des 
institutions financières Canada 

Directeur
Michel Anderson
Emploi et Développement social 
Canada

Directrice
Patricia Slaunwhite
Affaires mondiales Canada

Directeur
Jason Weatherbie 
Services partagés Canada
 

Directrice
Caroline Landry
Commission de l'immigration et 
du statut de réfugié du Canada
 

Directeur
Allan Cutler
Allan Cutler Consulting  

Directrice
Laura Clowater-Peters
Gendarmerie royale du Canada

Comité organizateur de l’atelier national 2018

Conseil d’administration de l’ICAGM
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30 MAI, 2018   
10h30 – 11h15   

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

Les récipiendaires, dont les contributions représentent les éléments fondamentaux de notre 
profession, recevront les prix les plus prestigieux lors de la cérémonie de remise des prix. 

Joignez-vous à la communauté de l’ICAGM le mercredi 30 mai alors que 
nous célébrons les réalisations importantes de vos collègues. 

LES MEMBRES DU COMITÉ AUX PRIX DE L’ICAGM DE 2018

DÎNER DE REMISE DE 
PRIX DE L’ICAGM

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

Heather MacDonald
Directrice de l’ICAGM 

Gendarmerie royale du Canada

Jessica Sultan
Directrice de l’ICAGM 

Agence des services frontaliers 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 communications, 

les relations avec les clients, les ressources humaines ou les économies et les profits concernant le matériel.

Prix de reconnaissance pour les bâtisseurs des collectivités (Individuel ou d’équipe) 
Cette catégorie reconnaîtra la contribution exceptionnelle d’une personne ou d’une équipe qui a activement travaillé à bâtir les collectivités 

de l’approvisionnement ou de la gestion du matériel. Les initiatives devraient se concentrer sur l’amélioration de la collectivité au moyen 

de l’élaboration de la capacité, de l’apprentissage, du perfectionnement professionnel, de partenariats et d’activités de mobilisation. Les 

initiatives peuvent concerner des employés dans une seule organisation ou des employés de deux organisations 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 candidatures 

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 aug-

mentation 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 indétermi-

née 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. 

CRITÈRES DE PRIX 2018 DE L’ICAGM
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Programme de mentorat de l’ICAGM 2018
Cérémonie de diplomation

Les mentors de cette année:  
Richard Savill Ministère de la Défense nationale 
Michel Anderson Emploi et Développement social 
  Canada
Caroline Landry Commission de l'immigration et du 
  statut de réfugié du Canada
Lisa Coderre  Gendarmerie royale du Canada
Darin Hayduk Ministère de la Défense nationale

Dominique Bélanger  Affaires mondiales Canada
Ximena Suarez Secrétariat du Conseil du Trésor du 
  Canada
Vincent Robitaille  Transports Canada

Richard Quinn  Ministère de la Défense nationale 
Guylaine Carrière Services partagés Canada

Les gradués de cette année:  
Paul Gagnon  Portage Personnel Inc.
Teressa Dauphinais  Secrétariat du Conseil du Trésor du 
  Canada
Brendan Gillett Ministère de la Défense nationale 
Tabitha Legault  Gendarmerie royale du Canada
Traian Coconetu Ministère de la Justice
Carmen Hodonou Exportation et développement 
  Canada
Ekaterina Suvorova Emploi et Développement social  
  Canada
Joanne Légaré Tribunal Administratif
Sumanvir Chhokar Commission canadienne des grains
Lynn Levesque Affaires mondiales Canada
Shallee Doll  Santé Canada 
Richard Soullière  Infrastructure Canada 
Farrah Bartal Bureau du Conseil privé
Sabrina Cheng  Recherche et développement pour  
  la défense Canada
Nancy Talbot  Services publics et  
  Approvisionnement Canada
Julia Pace  Ressources naturelles Canada
Claude Richard  Pêches et Océans Canada
Allan-Peichao Cheng Ministère de la Justice

Lindsay Paré  Services partagés Canada
Carl Bergevin Ingenium  (Société des musées de sciences et  
  technologies du Canada)
Julie Frigon   Gendarmerie royale du Canada
Theresa McGowan-Beard Bureau du Conseil privé
Dana Hemmings  Ministère de la Défense nationale 
Amanda Chen Ministère de la Défense nationale
Rajesh Kumar  Ministère de la Défense nationale
Nadine Simard  Ministère de la Défense nationale 
Patrick Laroche  Services publics et  
  Approvisionnement Canada
Nellie Lacayo Rodrigez  Affaires mondiales Canada 
Amarinder Dhanoa Services partagés Canada 
Dorene Ganton Santé Canada
Caroline Potvin-Beier Ministère de la Défense nationale 
Christine Oates  Services publics et  
  Approvisionnement Canada 
Jean Fong  Service canadien d’appui aux 
  tribunaux administratifs
Ève Corbin  Ministère de la Défense nationale
Hailey Fegan  Ministère de la Défense nationale
Elizabeth Deslisle Ministère de la Défense nationale
Brittany MacDonald Ministère de la Défense nationale 

Le 29 mai 2018 
17h15 à 17h45

Réception de réseautage – Venez célébrer avec nous! 

L’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du matériel (ICAGM), en partenariat avec le gouvernement du Canada, 

offre un programme de mentorat passionnant de sept mois. Le programme est bien placé pour s’harmoniser avec le développe-

ment de compétences et d’aptitudes clés nécessaires aux professions liées à l’approvisionnement et à la gestion du matériel, 

et pour aider efficacement les participants dans leur parcours en vue de faire progresser leurs carrières respectives et de vivre 

des expériences marquantes. Il est conçu pour vous aider à développer vos aptitudes, vous offrir l’accès à des renseignements 

et à des ressources, et répondre à vos besoins afin que vous puissiez atteindre vos objectifs professionnels et de carrière, y 

compris les possibilités de leadership. 
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Spécialistes fédéral certifiés 

Marlène Diamond Masse  Services publics et Approvisionnement Canada

Isabelle Bilous                  Services publics et Approvisionnement Canada

Lori Gordon                  Ministère de la Défense nationale

Bushra Mirza                   Services publics et Approvisionnement Canada

Linda Richard                   Services publics et Approvisionnement Canada

Andrew Denbeigh           Services publics et Approvisionnement Canada

Mario Giguère                   Services publics et Approvisionnement Canada

Daniel Tamaro                   Services publics et Approvisionnement Canada

Aaron Abela                   Services publics et Approvisionnement Canada

Martine Lamarche          Services publics et Approvisionnement Canada

Christina McMullen           Ministère de la Défense nationale

Adrian Larose                   Emploi et Développement social Canada

Adam Michalski            Services publics et Approvisionnement Canada

Martin Rhéaume               Ministère de la Défense nationale

Mary Paradis                      Services publics et Approvisionnement Canada

Reagan Newcomb        Services publics et Approvisionnement Canada 

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 Cérémonie de remise des prix le 

30 mai de 10h30 à 11h15.

Spécialiste fédéral certifié en acquisition – Niveau I

Spécialiste fédéral certifié en acquisition – Niveau 1 et Gestion du matériel

Spécialiste fédéral certifié en gestion du matériel

Admission par équivalence
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CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE 
29 mai, 2018  
Dîner-conférencier principal 
12h30 – 13h55
« From Cellar to Bestseller »

Janet Podleski 
Auteure à succès, entrepreneure distinguée par des prix, 
animatrice de l'émission télévisée Eat, Shrink & Be Merry 
(Mangez, maigrissez et soyez heureux)

Comment deux soeurs qui n'ont pas reçu de formation structurée en cuisine, sans aucune expérience 
dans le domaine de la publication, ni dans l'industrie alimentaire et – plus important encore – sans 
argent, sont-elles arrivées à écrire et à publier l'un des livres de cuisine les plus vendus au Canada de 
tous les temps? Le cas de réussite captivant (et souvent amusant) de Janet Podleski, qui n'avait aucune 
chance de réussir, illustre la puissance de la passion, de la persévérance et de la possibilité, même quand 
tout le monde autour de vous pense que vous être complètement folle! 

Janet Podleski est l'auteure de quatre livres de cuisine qui sont les numéros un parmi plus vendus au 
Canada : Looneyspoons; Crazy Plates; Eat, Shrink & Be Merry; et The Looneyspoons Collection. Elle est 
aussi connue comme co présentatrice de l'émission télévisée sur la chaîne Food Network, « Eat, Shrink & 
Be Merry ». Le cas de réussite inspirant des deux soeurs a paru sur d'innombrables médias partout en 
Amérique du Nord, y compris sur The Today Show, CNN, QVC, Cityline, Canada AM, CTV News et dans le 
magazine People ainsi que dans le Reader's Digest.

Rencontre avec la conférencière principale dans le salon d’exposition
14h00 – 14:30
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30 mai, 2018
8h15 – 9h45
« Holy Crap I'm Busy » - Résilience et énergie lors des 
heures folles

Linda Edgecombe  
Auteure à succès, motivatrice

Linda Edgecombe, l'une des 60 meilleures conférencières-motivatrices au monde, est une experte dans 
l'art d'amener les personnes à changer de perspective. Une conférencière très recherchée qui stimule 
son public dans chaque salle où elle prend la parole en encourageant ses auditeurs à laisser de côté la 
timidité, à s'alléger l'esprit et à rigoler un peu. En encourageant les autres à comprendre qu'ils peuvent 
changer leur vie au travail et à la maison, Linda Edgecombe inspire son public à découvrir ce qui fonc-
tionne et à abandonner ce qui ne fonctionne pas. 

Edgecombe est auteure à succès de : Breaking Busy: Finding Peace in the Chaos;Boost : Powerful Tools 
to Re-Energize and Re-Engage You and Your Team in Crazy Times; Shift...Or Get Off the Pot; et On The 
Edge : Living and Leading With Purpose and Balance. 
 

Rencontre avec la conférencière principale dans le salon d’exposition
9h45 – 10h15

CONFÉRENCIÈRE PRINCIPALE 

HEURES D’EXPOSITION :

Mardi, 29 mai 2018  
10h00 – 10h25 
Pause rafraîchissement et mini séances

14h00 – 14h55 
Mini séances et rencontre avec la 
conférencière principale (Janet Podleski) 

17h00 – 19h00 
Réception de réseautage

Mercredi, 30 mai 2018  
10h00 – 10h55 
Pause rafraîchissement et mini séances et 
rencontre avec la conférencière principale 
(Linda Edgecombe) 

12h00 – 13h25 
Dîner-réseautage et mini séances

14h30 – 14h55 
Pause rafraîchissement et mini séances
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Réception de réseautage et cérémonie de
diplomation du programme de mentorat 
Le 29 mai 2018
De 17h00 à 19h00

Kiosque de photos

Performance par Twin Flames 
17h45 – 18h15 
Twin Flames un couple captivant, qui se compose de 
deux auteurs-compositeurs-interprètes accomplis et très 
uniques qui ont choisi d’unir leurs talents : Chelsey June, 
Algonquine Crie Métisse d’Ottawa et Jaaji, Inuit-Mohawk du 
Nunavik et de Kahnawake. Ensemble, ils emmènent leur 
public dans un voyage musical dans l’ensemble du Canada 

et de l’Arctique; ils se font l’écho de la voix de leurs ancêtres et décrivent la vie à la campagne, dans leurs chansons 
interprétées en anglais, en français et en Inuktitut. Ils laissent chez leurs publics des sentiments à la fois de curiosité 
et de fascination.

Twin Flames repousse les limites du « folk contemporain », pour inclure des récits autochtones et inuits et des styles 
traditionnels qui intègrent tant des instruments de musique d’origine occidentale que des instruments traditionnels. 
Les chansons mises en vedette de Twin Flames sont écrites en inuttitut, en français et en anglais. Leur but est de 
présenter aux personnes des quatre coins du monde leurs magnifiques cultures, harmonies et leur puissant talent 
d’auteurs-compositeurs. En dépit de leurs arrière-plans radicalement opposés, les membres du duo Twin Flames ont 
découvert une langue musicale commune. Ce couple lauréat de nombreux prix se compose de Jaaji, Inuit-Mohawk 
du Nunavik et de Kahnawake, et de Chelsey June, Algonquine Crie Métisse d’Ottawa. Ensemble, ils emmènent leur 
public dans un voyage musical dans l’ensemble du Canada et de l’Arctique ce puissant duo a raflé le Prix de mu-
sique folk canadienne pour les auteurs-compositeurs autochtones de l’année en 2016 et encore une fois en 2017.
http://www.twinflamesmusic.com/ (en anglais seulement)

VENEZ ET SAISISSEZ DES SOUVENIRS AMUSANTS AVEC VOS AMIS DE 
L’INDUSTRIE À NOTRE KIOSQUE DE PHOTOS, ET RAPPORTEZ UNE PHOTO 
SOUVENIR À VOTRE BUREAU!
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29 MAI, 2018 
MENTORAT ÉCLAIR
9h00 – 12h25 
Comment s’inscrire: Préinscription est requise au bureau des inscriptions, si pas déjà inscrit 
au préalable.

MEET THE 2018 CIPMM NATIONAL WORKSHOP SPEED MENTORING MENTORS!
Guylaine Carriere, Services partagés Canada 

Ximena Suarez, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Michel Anderson, Emploi et Développement social Canada 

Richard Quinn, Ministère de la Défense nationale

Richard Savill, Ministère de la Défense nationale

Lisa Coderre, Gendarmerie royale du Canada 

Caroline Landry, Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada 

Dominique Belanger, Affaires mondiales Canada 

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 20 minutes, alors

présentez-vous fin prêt de sorte à optimiser cette rare occasion.

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 préparer 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 » 



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
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Aperçu du
programme

Mardi le 29 mai, 2018

8h30 – 8h55
Salle 106

9h00 – 12h25
Salle 118CDE

9h00 – 9h55

Rencontrez le nouvel Ombudsman de 
l’approvisionnement et faites part de vos 
pensées sur l’approvisionnement fédéral

Approvisionnement souple

Comprendre la « Soupe à l’alphabet et 
l’algèbre » qui peuvent augmenter le succès de 
vos [projets et de vos initiatives de SCM] ou vos 

tâches quotidiennes (Séance en français)

Leçons apprises sur plus de 100 ans 
d’expérience commune!

Séance 4

Séance 2

Séance 5

Séance 3

Discours d’ouverture 

Mentorat éclair 
Préinscription est requise au bureau des inscriptions, si pas déjà inscrit au préalable.

Séances simultanées

Cours de maître

7h00 – 17h00
Atrium

8h00 – 8h30
Salle 106

Inscription

Mot d’ouverture 

7h30 – 8h00
Atrium

Arrivées et déjeuner léger

Salle 106H

Salle 118A

Salle 210

Salle 118B

Intégration de la gestion des risques dans un 
plan d'administration des contrats (Partie 1) 

Séance 1ASalle 110

9h00 – 10h25

Normes ISO 55000 : Études de cas d’excellence 
dans la Gestion des actifs de la fonction publique

Séance 6Salle 209



10h30 – 11h25

11h30 – 12h25

Facteurs déterminants pour la 
numérisation

Conseils et astuces pour remplir vos dossiers 
des réalisations des candidats (DRC)

À la tête du changement dans un monde 
matériel : conseils, trucs et outils

Mise à jour sur la stratégie de Réinitialisation de 
l’ensemble des politiques et sur la stratégie de 

Ressources humaines en matière d’approvisionnement 
du SCT pour le gouvernement du Canada

Cinq meilleurs conseils pour l’équité 
procédurale procédurale

Des histoires de contrats à faire frémir 

Conversation de carrière: Votre choix, votre voix 
(Séance en français)

Solution de gestion des finances et du matériel 
du gouvernement du Canada 

Approvisionnement intelligent en matière de 
systèmes d’immeubles intelligents utilisant 
les coûts du cycle de vie et des avantages

Conversation de carrière: Votre choix, votre voix 

Séance 11

Séance 16

Séance 13

Séance 18

Séance 9

Séance 14

Séance 12

Séance 17

Séance 10

Séance 15

Séances simultanées

Séances simultanées

10h00 – 10h25
Salle 118CDE

Salon d'exposition, mini séance et pause de réseautage

Salle 110

Salle 106H

Salle 209

Salle 209

Salle 106H

Salle 210

Salle 118B

Salle 118B

Salle 210

Salle 110

Une approche sensée de la transformation de 
l’approvisionnement public

Complexité et projets – Il y a des techniques qui 
fonctionnent (Introduction, directives et simulation)

Conférencière principale et dîner 

« From Cellar to Bestseller »

Séance 7

Séance 8A

Séance 19

Salle 118B

10h00 – 10h25

10h30 – 12h25 

Salle 118A

12h30 – 13h55 

Salle 106

Mardi le 29 mai, 2018

Mini séance

Simulation



14h00 – 14h55
Salle 118CDE

17h00 – 19h00
Salle 118CDE

Salon d'exposition, rencontre avec la conférencière 
principale et mini séance

Réception de réseautage & cérémonie de diplomation 
du programme de mentorat

Outils pour créer un milieu de travail collaboratif

Intégration de la gestion des risques dans un 
plan d'administration des contrats (Partie 2)

Complexité et projets – Il y a des techniques 
qui fonctionnent (Conclusion et discussion)

Ordinateurs pour les écoles — fort de ses 25 ans 
d’expérience, le programme a besoin de VOUS!

Session 20

Session 1B

Session 8B

Session 29

14h30 – 14h55 

Salle 118B

14h30 – 15h55 

Salle 110

15h00 – 15h55 

Salle 118A

Salle 209

Mardi le 29 mai, 2018

15h00 – 15h55 

16h00 – 16h55

L’évolution de l’approvisionnement 

8 règles pour être efficace dans la vie – 
L’importance de l’équilibre travail-vie en 

milieu de travail

Approvisionnement social : Explorer les 
politiques et les pratiques qui mettent à 

profit une plus grande valeur des 
achats existants 

Gestion novatrice du rendement des 
vendeurs de la Ville d'Ottawa

Comprendre la « Soupe à l’alphabet et algèbre » qui 
peuvent augmenter le succès de vos [projets et de vos 

initiatives de SCM] ou vos tâches quotidiennes

Achat avec but : tirer parti de la technologie 
pour maximiser les répercussions des 

approvisionnements

La stratégie en matière d’approvisionnement 
pour les entreprises autochtones

Analyse des dépenses : Le secret pour trouver de 
meilleures façons d’accéder à l’approvisionnement 

Session 23

Session 27

Session 21

Session 25

Session 24

Session 28

Session 22

Session 26

Séances simultanées

Séances simultanées

Salle 106H

Salle 110

Salle 118B

Salle 118B

Salle 209

Salle 106H

Salle 210

Salle 210

Mini séance

Cours de maître 

Simulation
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Aperçu du
programme

Mercredi le 30 mai, 2018

7h30 – 15h00
Atrium

8h00 – 8h15
Salle 106

9h45 – 10h20
Salle 106

10h30 – 11h15
Salle 106

12h30 – 13h25
 Salle 118CDE

11h15 – 11h55
Salle 106

Inscription

Mot d’ouverture 

Salon d'exposition, rencontre avec la conférencière 
principale, mini séances et pause de réseautage

Cérémonie de remise de prix

Dîner de réseautage et salon d'exposition

Discours de la Ministre
L’honorable Carla Qualtrough, C.P., députée, Ministre des services 

publics et de l'Approvisionnement

7h30 – 8h00
Atrium

Arrivées et déjeuner léger

Conférencière principale
« Holy Crap I’m Busy » - Résilience et énergie 

lors des heures folles 

Amélioration des services à la clientèle

L'approvisionnement sur mesure pour le 
soumissionnaire honnête

Session 30

Session 31

Session 32

8h15 – 9h45

Salle 106

9h55 – 10h20

Salle 118A

9h55 – 10h20 

Salle 118B

Mini séances
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Collaboration avec les fournisseurs - 
Perspective d’une Agence

“War Gaming” - l'arme secrète dans la 
modélisation de l’évaluation!

Programme de sécurité des contrats : Cotes de 
sécurité

Délégation des pouvoirs d’approvisionnement 
à SPC

Méthodologie novatrice de sélection des 
évaluations pondérées les plus conformes

Visite guidée du nouveau centre des ventes 
(Entrepôt) GCSurplus à Ottawa

(Limite de 44 personnes - Préinscription requise au bureau 
des inscriptions.)

Session 33

Session 34

Session 43

Session 35

Session 37

Session 36

12h30 – 12h55

Salle 118A

12h30 – 12h55

Salle 118B

14h30 – 14h55

Salle 118A

1h00 – 1h25

Salle 118B

13h30 – 14h55 

Salle 110

13h30 – 15h25
Hors-site 

(Le transport est fourni)

Mercredi le 30 mai, 2018

13h30 – 14h25

La norme ISO 20 400 sur l’achat 
durable: Comment maitriser les impacts 
environnementaux mais aussi sociaux et 

économique des acquisitions (Séance en français)

Passation de contrats en situation d’urgence 
– Soutien des opérations à la Gendarmerie 

royale du Canada (GRC)

Moderniser les achats informatiques de SPC: 
une opportunité de façonner l'avenir!

CORCAN – Service correctionnel du Canada 
– Occasions d’approvisionnement tout en 

appuyant les priorités ministérielles 

Session 40

Session 38

Session 41

Session 39

Séances simultanées

Mini séance

Mini séances

Cours de maître

Salle 106H

Salle 210

Salle 118B

Salle 118A

Histoires de réussite des fournisseurs de la 
Stratégie d’approvisionnement auprès des 

entreprises autochtones (SAEA) 

Session 42Salle 209

14h30 – 14h55
Salle 118CDE

Salon d'exposition, mini séances et pause de réseautage
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Se retrouver dans le monde de la consultation
Session 44

14h30 – 14h55

Salle 118B

Mercredi le 30 mai, 2018

15h00 – 15h55

Facteurs déterminants pour la numérisation 
(Séance en français)

Progrès en matière d’approvisionnement 
collaboratif fédéral, provincial et territorial 

Le point sur la gestion des parcs de véhicules au 
Gouvernement du Canada

Panel sur la gestion interministérielle de la 
communauté des PG

Session 47

Session 45

Session 48

Session 46

Séances simultanées

Mini séance

Salle 210

Salle 106H

Salle 110

Salle 209

16h00 – 16h30
Salle 106

16h30 – 17h00
Salle 106H

Mot de la fin

AGA de l'ICAGM
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Exhibitor                                            Booth

Altis Professional .............................................................. 12

Bureau des petites et moyennes entreprises - Services 

publics et Approvisionnement Canada ................................. 2

RFP Solutions Inc. ............................................................. 13

Ricoh Canada ................................................................... 20

Services partagés Canada  ................................................. 1

Kubota Canada Ltd  ............................................................ 9

Affaires mondiales Canada ................................................. 8

Bureau de gestion des collectivités - Secrétariat du  

Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement ................ 7

Centre de solutions en imagerie de documents - Services 

publics et Approvisionnement Canada ............................... 10

Commerce Decisions .......................................................... 6

Exhibitor                                            Booth

 

Conseil du Trésor du Canada ............................................. 17

CORCAN ........................................................................... 23

Dahle Canada - CRD DISTRIBUTION INC. ............................. 3

DASCO Storage Solutions .................................................. 22

École de la fonction publique du Canada ........................... 18

École de gestion Telfer ...................................................... 21

GC Surplus - Services publics et Approvisionnement Canada ... 4

Pension et avantages sociaux - Services publics et 

Approvisionnement Canada ................................................ 5

Mouvement Desjardins ..................................................... 11

Staples Avantage Affaires ................................................. 14

L’institut professionnel de la fonction publique du Canada   24

L’Institut de planification de la retraite ............................... 15

Programme de sécurité des contrats - Services publics  

et Approvisionnement Canada ........................................... 16

Transformation du programme des approvisionnements - 

Services publics et Approvisionnement Canada ................. 19 

PLAN D’ÉTAGE DU SALON D’EXPOSITION 

UN GRAND MERCI À TOUS NOS EXPOSANTS!

OR

ARGENT

BRONZE
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EXPOSANTS OR ET ARGENT
DE L’ATELIER NATIONAL DE L’ICAGM 

Kiosque  #12
http://www.altisprofessional.com/ 

Altis Professional Recruitment est le principal fournisseur de ressources de niveau intermédiaire à 
supérieur pour les postes permanents et à contrat dans les domaines de l'audit et des finances, de la 
gestion stratégique, de la logistique, de la gestion de la chaîne logistique, des ressources humaines et des 
communications.

RFP Solutions Inc. et son partenaire autochtone en coentreprise Setaside Solutions fournissent aux 
organisations publiques et parapubliques des services fiables d’élaboration de demande de propositions, 
de surveillance de l’équité, de systèmes experts, de même que des services de consultation et de formation 
en approvisionnement. Notre équipe sait se frayer un chemin dans le dédale des acquisitions et est en 
mesure d’aider ses clients à obtenir le résultat recherché. Nous aimons l’approvisionnement au point d’en 
faire une obsession!

Kiosque #13
http://www.rfpsolutions.ca/

Bureau des petites et moyennes entreprises 

Kiosque #2
www.buyandsell.gc.ca  

Le Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME) à Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC) cherche à encourager les petites et moyennes entreprises (PME) à participer aux marchés publics 
fédéraux et défend leurs intérêts afin d’améliorer les processus d’achat.
Le BPME offre des services d’information gratuits par le biais de séminaires, webinaires, séances de 
groupe ou rencontres individuelles sur la façon dont le gouvernement achète des biens et des services. Le 
BPME peut vous expliquer comment trouver des occasions d’affaires et comment utiliser les données sur 
l’approvisionnement disponibles afin d’identifier d’éventuels partenaires. Il peut également vous expliquer 
comment promouvoir vos biens et(ou) services auprès des ministères et organismes.

OR
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EXPOSANTS OR ET ARGENT
DE L’ATELIER NATIONAL DE L’ICAGM 

Kiosque #20
http://www.ricoh.ca/  

Ricoh favorise les milieux de travail numériques au moyen de technologies novatrices et de services 
permettant aux employés de travailler plus intelligemment. Ricoh stimule l’innovation depuis plus de 80 ans 
et l’entreprise est d’ailleurs l’un des plus importants fournisseurs de solutions de gestion de documents, 
de services TI, d’impression commerciale et industrielle, d’appareils photo numériques et de systèmes 
industriels.
Pour obtenir plus d’information, visitez www.ricoh.com. 

Services partagés Canada (SPC) transforme la façon dont le gouvernement du Canada fournit l’infrastructure 
de technologie de l’information (TI), soit la base des programmes et services dont dépend tous les jours 
la population canadienne. Chaque fois que les Canadiens traversent la frontière, vérifient la météo ou 
remplissent leurs déclarations de revenus, SPC travaille en coulisses.

Kiosque #1
https://www.canada.ca/fr/services-partages.html

Kiosque #9

ARGENT



Tableaux blancs interactifs à écran tactile  |  outils de communication 
visuelle et de collaboration  |  impression mobile  |  réservation 
de salles de vidéoconférence  |  formation sur site et à distance

Plus d’information : ricoh.ca/gouvernement

Solutions et services de 
productivité en milieu      
de travail
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7h00 – 17h00   Atrium
Inscription

7h30 – 8h00   Atrium
Petit déjeuner léger

8h00 – 8h30    Salle 106
Mot d’ouverture 
Vincent Robitaille, Président de l’ICAGM
Melody Jeaurond, Vice-présidente de l’ICAGM & Présidente de l’atelier national

8h30 – 8h55 Salle 106
Discours d’ouverture – Services partagés Canada – Partenaire principal 
Sarah Paquet, Première vice-présidente, Service partagés Canada

9h00 – 12h25   Salle 118CDE
Mentorat Éclair   
Préinscription requise. 

9:00 am – 10:25 am   

Mardi, 29 mai 2018
PROGRAMME DE L’ATELIER NATIONAL 2018 DE L’ICAGM 

L’intégration de la gestion des risques au plan 
d’administration des contrats (Partie 1)

Dans cette première partie, vous apprendrez comment mettre au point un plan 
d’atténuation des risques en relevant les types de risques que peut comporter un contrat :
• Recenser et classer les risques les plus probables d’un projet précis par l’application 

de méthodologies d’évaluation des risques.
• Mettre au point un plan d’atténuation des risques.

* La deuxième partie aura lieu à 14h30 dans la même salle. Les délégués ne sont pas 
requis d'assister aux deux parties, cependant cela est recommendé.

Bill Davison, CPPO, directeur des Services d’achats, 
comté de Stearns, Minnesota

Séance 

1A
Salle 110
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9h00 – 9h55 
SÉANCES SIMULTANÉES

MARDI, 29 MAI, 2018

Leçons apprises de plus d’un siècle d’expériences communes!

Rencontrez le nouvel Ombudsman de l’approvisionnement et 
faites part de vos pensées sur l’approvisionnement federal

Adopter une approche Agile pour l’approvisionnement au féderal

Cette séance est l’occasion tant attendue d’entendre les témoignages de professionnels 
chevronnés de l’approvisionnement au gouvernement fédéral sur les leçons retenues au long de 
plus d’un siècle d’expériences communes. Une période de questions suivra.

Venez rencontrer le nouvel ombudsman de l’approvisionnement du Canada.  Découvrez d’où il 
vient, ses expériences, sa vision de l’approvisionnement fédéral et ses priorités pour son mandat 
de cinq ans.

La méthodologie Agile, introduite originalement dans le domaine du développement des 
applications informatiques, est orientée sur les résultats et le client. Bien qu’il ne s’agit pas d’un 
processus en soi, l’application de l’approche Agile nous amène à penser autrement en matière 
d’approvisionnement et nous permet d’appliquer notre créativité tout en travaillant en collaboration 
avec l’industrie afin de trouver des façons innovatrices d’approvisionnements. La méthodologie 
Agile est basée sur une approche évolutive qui tient compte de nos erreurs et permet d’adapter 
notre processus d’approvisionnement afin de mieux satisfaire les besoins de nos clients.
 
Cette présentation discutera des principes et des valeurs de la méthodologie Agile, présentera 
diverses approches d’approvisionnement souples et mettra en lumière des exemples récents sur la 
manière dont les concepts agiles ont été incorporés au sein de l’approvisionnement au fédéral, à 
d’autres niveaux de gouvernement au Canada et ailleurs dans le monde.

Modératrice:
Patti Slaunwhite, Conseillère principale, programmes et initiatives,  
Affaires mondiales Canada
Présentateurs: 
Carolyn Montague, Vice-présidente de l’ICAGM & Perfocus Management Inc.
Normand Massé, P.Eng, retraité
Desmond Gray, retraité

Alexander Jeglic, Ombudsman de l'approvisionnement

Emilio Franco, Directeur principal de la modernisation des processus 
d’approvisionnement, Services publics et approvisionnements Canada

Séance 

3
Salle 210

Séance 

4
Salle 118B

Séance 

2
Salle 106H
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MARDI, 29 MAI, 2018

Comprendre la « Soupe à l’alphabet et l’algèbre » qui peuvent 
augmenter le succès de vos projets et de vos initiatives de 
gestion de la chaîne logistique ou vos tâches quotidiennes 
(Séance en français)

Normes ISO 55000 : Études de cas d’excellence dans la Gestion 
des actifs de la fonction publique

Une approche sensée de la transformation de 
l’approvisionnement public

La présentation portera sur les pratiques éprouvées en matière de gestion de la chaîne logistique et sur une 
philosophie opératoire que les praticiens peuvent appliquer de sorte à obtenir de meilleurs résultats avec 
leurs processus et leur personnel et, en dernière analyse, haussera la probabilité d’atteindre les objectifs de 
rendement établis pour l’organisation, en raison de l’accent commun et de la structure que l’application confère 
à l’organisation. Cela sera démontré par une discussion ouverte où l’on passera au crible l’ABC de la gestion 
de la chaîne logistique, dont une description de quatre R – Requirements, Resources, Rules and Redundancy 
(besoins, ressources, règles et redondances), suivi de la formule algébrique: I (Information) – V1 (Visibilité) + V2 
(Vélocité) et JIC (Juste au cas) > JE (Juste assez) < JIT (Juste à temps).

Partout dans le monde, le secteur public repense son approche à la gestion du cycle de vie des immobilisations, 
depuis la conception et l’approvisionnement jusqu’à la disposition. Plusieurs suivent les lignes directrices 
établies dans la norme ISO 550000 pour structurer la mise en œuvre des idées et des méthodes. Au cours de 
cette séance, nous partagerons les leçons et soulignerons les documents de cours inspirés des études de cas 
sur l’excellence en gestion des actifs du secteur public tirées d’un réseau mondial de praticiens.

La transformation est au cœur de nombreuses conversations sur l’approvisionnement. Souvent, 
la discussion sur ce sujet est vaste et de grande portée, avec une tendance vers des solutions « 
de grande envergure » comme les systèmes de TI omniprésents et les initiatives à l’échelle de 
l’organisation. Même si le leadership organisationnel et une approche uniforme sont essentiels à une 
transformation à grande échelle, il est possible de voir et de réaliser des résultats positifs et pratiques 
au niveau opérationnel, et c’est essentiel pour obtenir un changement efficace et durable. Joignez-
vous à nous pour discuter des nouvelles pratiques d’approvisionnement et des façons pratiques de 
contribuer à la transformation de l’approvisionnement de façon progressive et itérative tout au long de 
vos activités quotidiennes.

Richard Quinn, CD, MBA, Gestionnaire, Entrepôt national de 
publications techniques, Ministère de la défense nationale

Catherine Dallaire, présidente, section Ottawa, Institute of Asset 
Management
Boudewijn Neijens, président, section canadienne, Institute of Asset 
Management

Steve Johnston, directeur général, RFPSolutions inc.
Cathryn Kallwitz, directrice des oprérations, RFP Solutions Inc.
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10h00 – 10h25    Salle 118CDE
Salon d’exposition, mini séance et pause de réseautage 

10h00 – 10h25 

M
IN

I 
S

É
A

N
C

E
 



29e ATELIER NATIONAL ANNUEL DE L’ICAGM 27

MARDI, 29 MAI, 2018

10h30 – 12h25  

10h30 – 11h25  
SÉANCES SIMULTANÉES

Complexité et projets – Il y a des techniques qui 
fonctionnent (Introduction, directives et simulation) – 
Partie 1

Cinq meilleurs conseils pour l’équité procédurale procédurale 

* La deuxième partie aura lieu à 15h00 dans la même salle. Les délégués ne sont pas obligié 
d'assister aux deux parties, pourtant cela est fortement encouragé car la Partie 2 sera une 
conclusion et débreffage de la simulation.  

Cette session vous fournira une perspective unique sur les comportements complexes qui peuvent 
émerger des organisations. Vous aurez une meilleure compréhension de votre rôle et de son impact 
sur l'organisation. Cette simulation vous fournira une expérience pratique de certaines des notions 
clés liées à la complexité et à l'émergence dans un réseau. Votre perspective sur de nombreux 
processus ne sera pas la même après cela! Dans la première partie de la session, les participants 
seront invités à former des équipes pour simuler une chaîne d'approvisionnement de base dans 
un environnement concurrentiel. Jusqu'à 60 participants participeront activement. Les participants 
supplémentaires seront autorisés à assister au processus au fur et à mesure de son déroulement, 
mais ne seront pas autorisés à interagir avec les équipes. Chaque équipe sera subdivisée en 
composantes d'une chaîne d'approvisionnement englobant la production, la distribution et les 
clients. Au cours de cette simulation en apparence simple, les équipes vont essayer de surpasser la 
concurrence. La performance de l'équipe sera évaluée. Dans la deuxième partie de la session, les 
performances des équipes seront partagées et comparées. Une discussion interactive aura lieu et 
diverses observations seront faites. Si le temps le permet, le programme de Master of Business in 
Complex Project Leadership de Telfer sera présenté.

Dans la foulée de la multiplication tous azimuts des accords de libre-échange et des obligations des tribunaux 
à faire preuve d’équité et de transparence, le professionnel de l’approvisionnement doit, de nos jours, 
pouvoir louvoyer dans les eaux troubles de l’équité tout en veillant à obtenir la meilleure valeur des processus 
organisationnels. À partir des décisions rendues récemment par le Tribunal canadien du commerce extérieur 
(TCCE), des cas en instance et des conclusions des révisions judiciaires, cette séance interactive explore les 
zones à risque élevé, ainsi que les stratégies pour assurer que votre organisation respecte les conditions 
inhérentes à l’équité. Comme tout bon professionnel de l’approvisionnement le sait, vaut toujours mieux lire une 
affaire judiciaire et d’en faire partie!

Jocelyn Turgeon, M. Sc., P. Eng. (OIQ), PMP, Directeur de 
programme, Maitrise en administration des affaires en 
Leadership de projets complexes, École de gestion Telfer, 
Université d'Ottawa

Maureen Sullivan, Présidente, National Education Consulting Inc.
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10h30 – 11h25  
SÉANCES SIMULTANÉES

Approvisionnement intelligent en matière de systèmes 
d’immeubles intelligents utilisant les coûts du cycle de vie et 
des avantages

Facteurs déterminants pour la numérisation

Cela fait plus de 25 ans que l’Association continentale pour l’automatisation des bâtiments regroupe les services 
d’énergie, les propriétaires, les exploitants, les concepteurs et les fournisseurs de systèmes d’automatisation 
des bâtiments afin de formuler des documents d’orientation stratégique, de partager les pratiques exemplaires 
et exécuter ensemble des projets de recherche. Les questions d’approvisionnement ont donné lieu à deux 
projets : « Improving Organizational Productivity with Building Automation Systems » (Améliorer la productivité 
des organisations avec des systèmes d’automatisation des bâtiments) et « Life cycle Costing of Intelligent 
Buildings Report » (Rapport sur l’établissement des coûts des cycles de vie des bâtiments intelligents). La 
présentation portera sur l’examen des questions relatives à l’approvisionnement et offrira des pistes sur la façon 
de se doter de systèmes intelligents tout en respectant le besoin d’une concurrence dans le processus d’appel 
d’offres du secteur public, mais en appliquant aussi une approche de rentabilisation et une approche holistique 
qui comprennent différents facteurs d’évaluation en plus de l’offre la plus basse de l’appel d’offres et les coûts 
d’installation.

Saviez-vous que depuis 2002, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) offre un service unique 
au Gouvernement du Canada qui utilise la toute dernière technologie pour la numérisation de documents? Le 
Centre de solutions en imagerie de documents (CSID) aide à convertir les documents des ministères fédéraux 
et agences dans l’ère numérique. En tant que partenaire en gestion de l'information, le Centre de solutions en 
imagerie de documents offre de convertir vos documents papier en pixels et bien plus encore. Nous offrons une 
solution complète de services pour vos besoins de numérisation. Pour un prix raisonnable, nous nous chargeons 
de la conversion de vos précieuses ressources documentaires en format électronique pour que vous puissiez y 
avoir accès facilement n'importe quand et où que vous soyez. Évitez les longs processus d’approvisionnement. 
Nous offrons différentes solutions, incluant un réseau de spécialistes pré-qualifiés qui vous aideront à compléter 
votre projet. Nos contrats incluent un estimé basé sur coût total par image. Dans le contexte du renouvellement 
du milieu de travail du GC, le Centre de solutions en imagerie de documents joue un rôle clé dans la réduction 
de la quantité de documents physique qui devront être déplacés vers des milieux de travail temporaire et 
éventuellement vers des milieux de travail finals. L’équipe du CSID y tiendra un rôle d’expert en la matière et 
identifiera les différentes options pour mettre en œuvre des solutions viables pour l’imagerie de documents qui 
seront en accord avec le Milieu de travail 2.0 du GC. Cette présentation vous en apprendra d’avantage sur nos 
solutions d’imagerie et sur notre proposition à valeur ajoutée.

David Katz, MBA, Président, Sustainable Resources Management Inc.

Joanne Lagacé, directrice générale par intérimaire, Direction 
du contrôle du remboursement des chèques, Services publics et 
Approvisionnement Canada
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10h30 – 11h25  
SÉANCES SIMULTANÉES

11h30 – 12h25 
SÉANCES SIMULTANÉES

Conversation de carrière: Votre choix, votre voix 
(Séance en français)

Des histoires de contrats à faire frémir

À la tête du changement dans un monde matériel : conseils, 
trucs et outils

Cette séance permettra aux participants d’avoir une discussion ouverte avec une experte en leadership et 
carrière à la fonction publique. Les sujets abordés comprennent le développement de carrière et du leadership, 
la gestion des talents, le réseautage et des conseils pour le succès en carrière. Venez voir comment vous 
pouvez mieux prendre votre carrière en main!

La Direction des Services contractuels en support au développement d’Affaires mondiales Canada (AMC) 
vous invite à venir écouter des histoires de contrat à faire frémir… mais qui finissent bien. « Il était une fois 
un ministère nommé l’AMC, qui avait lancé des demandes de propositions (DP) afin de retenir les services 
de fournisseurs pour fournir des services d’appui sur le terrain dans plus de 20 pays. » Les processus de DP 
internationales ont été jalonnés de surprises et de défis qui ont tous été relevés les uns après les autres et 
jusqu’à ce que les contrats soient finalement signés. Venez rencontrer cette équipe multifonctionnelle qui vous 
fera part des leçons apprises à la suite de ces processus d’approvisionnement. Ce sera également l’occasion 
de vous familiariser avec les problèmes qui peuvent être associés à la gestion d’une DP et de discuter des 
stratégies gagnantes à adopter face aux défis que représentent la gestion des processus d’approvisionnement.

Au cours de cette séance interactive, nous examinerons certains outils et approches de gestion du changement 
qui peuvent aider à surmonter l’inertie organisationnelle et à améliorer la gestion du matériel dans vos 
organisations. L’accent sera mis sur les approches réelles qui ont été essayées et testées dans des situations 
pratiques et qui ont généré les résultats les plus durables et les plus cohérents. Les méthodes sont facilement 
transférables d’un projet à l’autre et d’une organisation à l’autre, ce qui aide à harmoniser la gouvernance et la 
surveillance, les politiques, la mise en œuvre et l’exécution, la validation et la production de rapports.

Mélanie Legault, M.Ed, Coach exécutif et conseillère en gestion des 
talents, Services au groupe de la direction (APRE), Transports Canada

Guylaine Carrière, directrice de la modernisation de 
l'approvisionnement, Services partagés Canada
Tatyana Nychyperovych, chef d'équipe des services contractuels, 
Affaires mondiales Canada
Michael Brunetti, directeur des services contractuels de 
développement, Affaires mondiales Canada

Bronwynn Guymer, analyste principal des politiques pour la gestion 
du matériel, Ministère de la Défense nationale
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11h30 – 12h25 
SÉANCES SIMULTANÉES

Conversation de carrière: Votre choix, votre voix

Conseils et astuces pour remplir vos dossiers des réalisations 
des candidats (DRC)

Solution de gestion des finances et du matériel du 
gouvernement du Canada

Cette séance permettra aux participants d’avoir une discussion ouverte avec une experte en 
leadership et carrière à la fonction publique. Les sujets abordés comprennent le développement 
de carrière et du leadership, la gestion des talents, le réseautage et des conseils pour le succès en 
carrière. Venez voir comment vous pouvez mieux prendre votre carrière en main!

Cette séance vise à fournir un cadre pour ceux qui sont inscrits au Programme de certification de la 
collectivité des acquisitions et de la gestion du matériel du gouvernement fédéral en ce qui a trait à 
la rédaction de leur dossier des réalisations du candidat. Cette séance passera en revue ce qui doit 
être fait et ne pas être fait tout en fournissant certaines astuces et certains conseils aux candidats 
afin que leur dossier des réalisations soit approuvé par le comité de revue. 

Cette séance présentera à la communauté de l'approvisionnement, le projet de transformation des 
processus d’affaires par le système de la gestion des finances et du matériel du gouvernement du 
Canada (GCFM).  Cette solution de planification des ressources de l’entreprise (PRE), pourrait aider 
à améliorer la logistique du matériel. Qu'est-ce que le projet de la transformation des processus 
d’affaires par le système de la gestion des finances et du matériel du gouvernement du Canada 
(GCFM) et qu’elle est son lien avec l'approvisionnement? Joignez-vous à nous pour découvrir 
comment ce projet pourrait contribuer à l'efficacité et à la cohérence de la gestion financière ainsi 
que les leçons que nous avons tirées jusqu'à présent, et comment ce projet se projette vers une 
solution d'entreprise.

Mélanie Legault, M.Ed, Coach exécutif et conseillère en gestion des 
talents, Services au groupe de la direction (APRE), Transports Canada

Derek Bizewski, conseiller principal et gestionnaire du programme de 
certification, Secteur des services acquis et des actifs, Secrétariat du 
Conseil du Trésor du Canada

Antoine Lord, Directeur des communications et gestion du 
changement, Solution de gestion des finances et du matériel du 
gouvernement du Canada, Bureau du contrôleur général, Secrétariat 
du Conseil du Trésor du Canada
John Eng, analyste, Division du responsable fonctionnel d'entreprise 
et alignement des investissements, Bureau du contrôleur général, 
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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11h30 – 12h25
SÉANCES SIMULTANÉES

Mise à jour sur la stratégie de Réinitialisation de l’ensemble des 
politiques et sur la stratégie de Ressources humaines en matière 
d’approvisionnement du Secrétariat du Conseil du Trésor Canada

« From Cellar to Bestseller »

Les représentants du SCT feront part de récents développements sur diverses nouvelles initiatives stratégiques, 
y compris la réinitialisation de l’ensemble des politiques du SCT, les mises à jour de la Politique sur les 
marchés et le travail d’élaboration d’une stratégie de RH pour renforcer et mieux positionner la collectivité de 
l’approvisionnement, y compris de nouvelles compétences pour les responsables de l’approvisionnement.

Comment deux sœurs sans formation culinaire officielle, sans dossier 
d’édition, sans expérience de l’industrie alimentaire et, surtout, sans argent, 
se sont-elles retrouvées à écrire et à publier l’un des livres de recettes les 
plus vendus de tous les temps au Canada, créant ainsi l’une des marques 
d’alimentation saine les plus uniques et les plus reconnues au pays? La réponse 
peut vous surprendre, vous ravir, vous allumer et vous inspirer! L’histoire 
captivante, inspirante, sincère et souvent hilarante de Janet, contre toute 
attente, de réussite en affaires, illustre l’incroyable pouvoir de la passion, de 

la persévérance, en suivant votre instinct et en croyant que TOUT est possible, même lorsque tout 
le monde autour de vous pense que vous êtes complètement fou! Peu importe ce que vous voulez 
dans la vie, quel que soit votre objectif, que ce soit perdre du poids, améliorer votre santé, démarrer 
une nouvelle carrière ou une nouvelle entreprise, écrire un livre, être un meilleur parent ou une 
meilleure personne, après avoir entendu l’histoire de Janet, vous allez SIMPLEMENT SAVOIR que si 
elle peut préparer tout ce succès, vous pouvez le faire aussi. Asseyez-vous, vous allez écouter un 
conte de deux sœurs... ET un dragon!

Un grand merci à notre partenaire du dîner-conférencière
principale:

Qu’est ce qu’on vous sert pour le dîner? Choisissez votre siège en fonction des options suivantes:

Jessica Johnston, directrice par intérim, Bureau de la gestion des collectivités, Secteur des services 
acquis et des actifs, Bureau du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Danielle Aubin, Directrice, Politique stratégique, Division de la politique sur les acquisitions, Bureau 
du contrôleur général, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Janet Podleski, Auteure à succès, entrepreneure distinguée par des 
prix, animatrice de l'émission télévisée « Eat, Shrink & Be Merry »

* Informez votre serveur ou serveuse de vos restrictions alimentaires. 
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Tables personnes (lilas) Tables objectifs (pêche) Tables passion (aubergine)

Menu Italien 
(Poulet parmesan)

Menu Mexicain  
(Burrito au poulet)

Menu Français
(Poulet avec asperges, brie et poires)
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14h30  – 12h55

14h30 – 15h55 

Outils pour créer un milieu de travail collaboratif

Intégration de la gestion des risques dans un plan 
d'administration des contrats (Partie 2)

Nous sommes dans une révolution du milieu de travail! Le travail flexible et axé sur les activités est en 
train de devenir la nouvelle norme, l’aménagement du bureau change pour permettre davantage de 
collaboration et d’espaces de concept ouverts. Les nouvelles générations d’employés connaissent mieux 
la technologie que jamais et ils s’attendent à ce que leurs employeurs leur offrent les outils qui leur 
permettront de collaborer et de faire leur travail n’importe où et n’importe quand tout en continuant de 
fonctionner selon les paramètres du gouvernement fédéral.
La présentation présentera diverses technologies de milieu de travail axé sur les activités disponibles et à 
venir pour le gouvernement fédéral, y compris des solutions pour la salle de conférence, la gestion rentable 
de votre poste de travail et de vos salles de réunion, et la réduction des dispositifs d’impression en vous 
permettant de suivre les stratégies d’impression. 

* Il n'est pas requis que les délégués aient participé à la première partie pour profiter de la discussion. 

Créer un plan d’administration des contrats en intégrant votre plan de gestion des risques aux activités 
préalables et postérieures à l’attribution des contrats aux fins de neutraliser ou d’atténuer autant que 
possible les risques ou les problèmes.

Craig Milner, Conseiller principal, solutions comptes du 
gouvernement fédéral, Ricoh Canada Inc

Bill Davison, CPPO, directeur des Services d’achats, comté 
de Stearns, Minnesota
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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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15h00 – 15h55 

15h00 – 15h55 
SÉANCES SIMULTANÉES  

Complexité et projets – Il y a des techniques qui 
fonctionnent (Conclusion et discussion) – Partie 2

Approvisionnement social: Explorer les politiques et les 
pratiques qui mettent à profit une plus grande valeur des 
achats existants

*Les places pour la deuxième partie sont réservé pour ceux qui ont assisté à la première partie. Des 
places seront disponible pour les autres délégués seulement si l'espace le permet.

Cette session vous fournira une perspective unique sur les comportements complexes qui peuvent 
émerger des organisations. Vous aurez une meilleure compréhension de votre rôle et de son impact 
sur l'organisation. Cette simulation vous fournira une expérience pratique de certaines des notions 
clés liées à la complexité et à l'émergence dans un réseau. Votre perspective sur de nombreux 
processus ne sera pas la même après cela! Dans la première partie de la session, les participants 
seront invités à former des équipes pour simuler une chaîne d'approvisionnement de base dans 
un environnement concurrentiel. Jusqu'à 60 participants participeront activement. Les participants 
supplémentaires seront autorisés à assister au processus au fur et à mesure de son déroulement, 
mais ne seront pas autorisés à interagir avec les équipes. Chaque équipe sera subdivisée en 
composantes d'une chaîne d'approvisionnement englobant la production, la distribution et les 
clients. Au cours de cette simulation en apparence simple, les équipes vont essayer de surpasser la 
concurrence. La performance de l'équipe sera évaluée. Dans la deuxième partie de la session, les 
performances des équipes seront partagées et comparées. Une discussion interactive aura lieu et 
diverses observations seront faites. Si le temps le permet, le programme de Master of Business in 
Complex Project Leadership de Telfer sera présenté.

L’approvisionnement social émerge des secteurs public et privé et s’avère un outil intéressant à 
utiliser pour créer de la valeur sociale et un impact sur la communauté par les investissements en 
acquisitions et en infrastructures. La présentation portera sur l’exploration et la communication 
des dernières informations sur les politiques et les pratiques, les ressources et les outils d’achat 
social et les ententes d’avantages pour les collectivités, depuis l’établissement des objectifs, la 
formulation des critères, l’évaluation des offres présentées sur appel et la mesure des résultats. 
La présentation fera état de plusieurs études de cas au Canada permettant d’examiner les options 
de processus de conception, les obstacles et les solutions à la mise en œuvre et les critères de 
mesures des répercussions sur les collectivités générées par les partenariats d’acheteurs, les 
fournisseurs commerciaux et les entreprises sociales.

Jocelyn Turgeon, M. Sc., P. Eng. (OIQ), PMP, Directeur de 
programme, Maitrise en administration des affaires en 
Leadership de projets complexes, École de gestion Telfer, 
Université d'Ottawa

David LePage, l’associé directeur de Buy Social Canada
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15h00 – 15h55  
SÉANCES SIMULTANÉES  

La stratégie en matière d’approvisionnement pour les 
entreprises autochtones

L’évolution de l’approvisionnement 

Comprendre la « Soupe à l’alphabet et algèbre » qui peuvent 
augmenter le succès de vos projets et de vos initiatives de 
gestion de la chaîne logistique ou vos tâches quotidiennes

La Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones soutient le développement des capacités 
des entreprises autochtones au nom du gouvernement du Canada. Grâce aux marchés obligatoires, aux 
marchés volontaires, aux coentreprises et aux partenariats, ou des composantes de participation autochtone, 
la Stratégie vise à aider les entreprises autochtones à soumissionner les marchés fédéraux et à décrocher 
des contrats. Le gouvernement du Canada croit que l’emploi et la création de richesses sont à la base de 
l’autonomie économique. En aidant les entreprises autochtones à participer davantage à l'obtention des 
marchés de l’État, la SAEA offre aux collectivités autochtones un marché concurrentiel plus équitable, ce qui 
favorise la prospérité économique comme jamais auparavant. 

«L’évolution de l’approvisionnement » se penchera sur l’histoire de l’approvisionnement et la façon dont il s’est 
transformé, passant d’une réflexion après-coup à un fardeau administratif et aujourd’hui, à une fonction opérationnelle 
stratégique essentielle à la réussite d’une organisation. L’évolution de l’approvisionnement examinera des exemples 
réels et des leçons apprises liés à la technologie de l’information pour montrer comment l’approvisionnement 
a continuellement évolué pour mieux répondre aux besoins des clients, tout en respectant les règlements du 
gouvernement du Canada en matière d’attribution de contrats et en étant fidèle aux objectifs de la Politique sur les 
marchés du Conseil du Trésor. Attendez-vous à apprendre quelque chose, à rire et à poser des questions!

La présentation portera sur les pratiques éprouvées en matière de gestion de la chaîne logistique et sur une 
philosophie opératoire que les praticiens peuvent appliquer de sorte à obtenir de meilleurs résultats avec 
leurs processus et leur personnel et, en dernière analyse, haussera la probabilité d’atteindre les objectifs de 
rendement établis pour l’organisation, en raison de l’accent commun et de la structure que l’application confère 
à l’organisation. Cela sera démontré par une discussion ouverte où l’on passera au crible l’ABC de la gestion 
de la chaîne logistique, dont une description de quatre R – Requirements, Resources, Rules and Redundancy 
(besoins, ressources, règles et redondances), suivi de la formule algébrique: I (Information) – V1 (Visibilité) + V2 
(Vélocité) et JIC (Juste au cas) > JE (Juste assez) < JIT (Juste à temps).

Dolores Coelho, Agente principale de programme, Direction générale 
des possibilités économiques et commerciales, Relations Couronne-
Autochtones et des Affaires du Nord

Jason Weatherbie, Directeur principal, Réseaux, Utilisateurs et 
Cybersécurité, Acquisitions et relations avec les fournisseurs, Services 
partagés Canada
Gary Cooper, gestionnaire de l’équipe de modernisation des 
acquisitions, Services partagés Canada

Richard Quinn, CD, MBA, Gestionnaire, Entrepôt national de 
publications techniques, Ministère de la défense nationale
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16h00 – 16h55   
SÉANCES SIMULTANÉES

Gestion novatrice du rendement des vendeurs de la Ville 
d'Ottawa

8 règles pour être efficace dans la vie – L’importance de 
l’équilibre travail-vie en milieu de travail

Analyse des dépenses : Le secret pour trouver de meilleures 
façons d’accéder à l’approvisionnement

En janvier 2015, la Ville d’Ottawa a lancé un programme de gestion du rendement des fournisseurs, afin 
d’évaluer et de consigner le rendement de ses entrepreneurs. Ce programme a pour principaux objectifs 
d’améliorer les communications entre la Ville et ses fournisseurs, de créer et de suivre des indicateurs de 
rendement clés normalisés, et de dresser un historique du rendement des fournisseurs en vue de l’attribution 
de contrats futurs. Cette présentation sera l’occasion de faire le point sur le Programme de gestion du 
rendement des fournisseurs de la Ville, sur ses principales réussites et sur les leçons retenues.

Al partage ses leçons apprises et ses 8 règles de base pour rester centré dans le monde trépidant 
d’approvisionnement.  Ses règlements sont fondés sur le concept de toujours se pousser au-delà de soi-même 
et, en même temps, avoir le dialogue ouvert sur la santé mentale, l’anxiété et la dépression. Étant un coureur de 
longue distance et un allié des centres de refuges pour animaux, il fera le lien à la santé mentale au travaille en 
partageant ses aventures de coureur en Islande, son parcours du Grand Canyon, et l’escalade du mont Jacinto 
en Californie.

L'analyse des dépenses est une étape cruciale vers le développement de stratégies d'approvisionnement qui 
aideront les organisations à apporter plus de valeur et de perspicacité dans leurs opérations afin de réduire 
les coûts, améliorer l'efficacité, surveiller la conformité et gérer les risques. Nous discuterons de la gestion des 
dépenses et des actions requises pour aider les ministères à atteindre ces résultats.

Will McDonald, Chef de l’Approvissionnement, Ville d’Ottawa

Al Garlinski, SCMP, FSCMP, Formateur régional, Région de l'Ouest, École 
des achats, Services publics et Approvisionnement Canada

Josephine Dahan, Directrice des Opérations d'approvisionnement des 
missions, Affaires mondiales Canada
Anthony Jarvis, Gestionnaire, Centre d'excellence en approvisionnement, 
Opérations d'approvisionnement des missions, Affaires mondiales Canada 
Sébastien Tessier, Spécialiste de l'approvisionnement, programme 
d'analyse des dépenses, Opérations d'approvisionnement des missions, 
Affaires mondiales Canada
Sean Sun, Spécialiste de l'approvisionnement, programme d'analyse 
des dépenses, Opérations d'approvisionnement des missions, Affaires 
mondiales Canada

Séance 
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Achat avec but : tirer parti de la technologie pour maximiser les 
répercussions des approvisionnements

Ordinateurs pour les écoles — fort de ses 25 ans d’expérience, 
le programme a besoin de VOUS!

La présentation examinera les grandes tendances de la technologie et la façon dont nous pouvons tirer parti 
des effets du réseau, des mégadonnées et de l’analytique pour accroître les possibilités d’approvisionnement 
auprès de divers fournisseurs, puis vraiment gérer et suivre les répercussions totales pour une société et 
en rendre compte. Il s’agira de voir plus grand, en tenant compte des grandes tendances et changements 
technologiques qui auront des répercussions plus importantes.

La présentation va souligner les réalisations antérieures du programme Ordinateurs pour les écoles, âgé de 25 
ans, et décrire l’importance critique d’entretenir de solides relations de travail avec les ministères fédéraux pour 
assurer notre avenir telles que :
• l’histoire d’innovation du programme OPÉ, et les étapes marquantes des 25 dernières années;
• la nature changeante de la technologie et l’utilisation des technologies par les donateurs;
• les tendances en don de matériel du gouvernement du Canada au cours des dernières années;
• le mandat renouvelé et sa signification pour les ministères et agences gouvernementales;
• les solides antécédents d’OPÉ en matière de gestion de la sécurité;
• le travail avec les ministères et les agences; comment définir la marche à suivre?

Nicole Verkindt, CEO and Founder, OMX

Krista Campbell, Directrice générale, Direction générale des technologies 
de l’information et des communications, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada

Session
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Salle 209

MARDI, 29 MAI, 2018

16h00 – 16h55  
SÉANCES SIMULTANÉES

17h00 – 19h00      Salle 118CDE
Réception de réseautage & cérémonie de graduation du programme de mentorat
Spectacle, nourriture et activités au kiosque de photos
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Mercredi, 30 mai, 2018
NATIONAL WORKSHOP PROGRAM 

7h30 – 15h00    Atrium
Inscription 

7h30 – 8h00    Atrium
Arrivées et déjeuner léger 

8h00 – 8h15     Salle 106
Mot d’ouverture  
Melody Jeaurond, Vice-présidente de l'ICAGM et présidente de l'atelier national

9h45 – 10h20     Salle 118CDE
Salon d'exposition, rencontre avec la conférencière principale, 
mini séances et pause de réseautage

« Holy Crap I'm Busy » - Résilience et énergie 
lors des heures folles 

Vous cherchez un stimulant énergétique? Vous venez de le trouver! Joignez-
vous à Linda pour une randonnée pratique et très humoristique qui vous 
permettra de recentrer, de redynamiser et de réinventer votre vision de votre 
vie et de votre travail. Son approche directe est remplie de solutions pertinentes 
et faciles qui vous permettront de reprendre votre journée de travail et votre vie 
personnelle. Linda rétablit l’équilibre travail-vie personnelle.

À quoi pouvez-vous vous attendre de cette séance?

1. Qu’est-ce qui vous empêche vraiment de progresser? La propension au changement n’a 
jamais été aussi facile!

2. Cessez de saboter vos efforts et vos succès! Créez des espaces pour tout simplement être - 
Inspiré.

3. Redynamiser : Outils pour redynamiser et pour réengager.
4. Passez à ce que vous voulez vraiment et devenez plus responsable.
5. Les éléments essentiels nécessaires sont prêts à mettre le monde en feu.
6. Rires. Peut-être le meilleur rire que vous ayez eu depuis longtemps. 

Linda Edgecombe, Auteure à succès, motivatrice

8h15 – 9h45 
Salle 106
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Amélioration des services à la clientele

L'approvisionnement sur mesure pour le soumissionnaire 
honnête

Le service à la clientèle est un élément important de toute stratégie ministérielle qui 
vise à renforcer les partenariats entre les agents des achats et nos clients. En tant que 
professionnels de l’approvisionnement, nous devons nous engager à faire la prestation 
de services de haute qualité qui satisfont aux besoins des clients et, en fin de compte, 
aux besoins des Canadiens et des Canadiennes que nous servons. Les professionnels de 
l’approvisionnement doivent comprendre leurs propres rôles et responsabilités à l’égard de la 
prestation de services et prendre en charge les problèmes relatifs au service à la clientèle.

Les clients cherchent-ils à vous berner? Comment repérer un besoin personnalisé? Quels 
sont les défis et les conséquences à votre appel d’offres et comment présenter celle-ci de 
façon équitable?

Lindsay Paré, Agente d'approvisionnement, Services 
partagés Canada

Nick Lukach, Gestionnaire, approvisionnement et Gestion des 
biens, Ressources naturelles Canada

Session

31
Salle 118A

Session

32
Salle 118B

9h55 – 10h20  

10h30 – 11h15      Salle 106
Cérémonie de remise de prix

11h15 – 11h55          Salle 106 
DISCOURS DE LA MINISTRE 
L’honorable Carla Qualtrough, C.P., députée, Ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement 

12h00 – 1h25       Salle 118CDE
Dîner de réseautage, salon d'exposition et mini séances
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Qu’est ce que l’on mange pour dîner? Choisissez parmis les options suivantes: 

Macaroni au 
fromage maison

Sandwich grillé 
au fromage et à la 

dinde éfilochée 
Tacos au poisson
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12h30 – 12h55   

Collaboration avec les fournisseurs - Perspective d’une 
Agence

“War Gaming” - the Secret Weapon in Evaluation 
Modeling!  

Cette séance donnera aux participants un aperçu des raisons et du moment où ils doivent 
communiquer avec les fournisseurs dans le cadre d’une approche ouverte, transparente 
et consultative à l’égard des recherches dans les demandes de proposition, le point 
de vue des fournisseurs sur les offres à commandes et les arrangements en matière 
d’approvisionnement; les normes de service et l’exécution et la gestion des contrats. 
Pourquoi collaborer?
• Éduquer sur les fluctuations des talents disponibles et donner un aperçu des 

tendances du marché.
• Approfondir les connaissances des fournisseurs sur les besoins opérationnels des 

clients.
• Accroître la connaissance des changements législatifs et des répercussions 

partagées pour les clients et les fournisseurs.

Les techniques courantes de détermination de l’optimisation des ressources comportent 
des pièges qui peuvent empêcher l’achat de la meilleure solution. Forte de 15 années 
d’expérience en évaluation, Commerce Decisions a élaboré une méthodologie alternative 
pour assurer l’optimisation des ressources. Appelée « Real Value for Money (RVfM) » 
(Réelle optimisation des ressources), notre méthodologie adopte une approche très 
différente des méthodes traditionnelles. 
Le « AWARD® RVfM » offre un mécanisme de sélection des fournisseurs solide et 
transparent, garantissant que la méthode de cotation des équipes de projet a l’effet 
escompté ou attendu. Le processus de RVfM offre :
• une méthode robuste et efficace permettant aux acheteurs de définir ce qu’ils 

entendent par optimisation des ressources;
• des techniques d’analyse de sensibilité;
• une façon robuste de classer chaque soumission;
• un mécanisme transparent de cotation des soumissions;
• la capacité de chaque soumissionnaire d’optimiser sa soumission afin d’offrir la 

solution la plus rentable possible.
Cette séance vous présentera notre méthodologie unique de RVfM.

Josée Maillet, chargée de compte principale, Services aux 
personnes, Altis Professional

Jon Mak, Consultant, Commerce Decisions

Session

33
Salle 118A

Session
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13h00 – 13h25   

13h30 – 15h25    

MERCREDI, 30 MAI, 2018

Délégation des pouvoirs d’approvisionnement à SPC

Visite guidée du nouveau centre des ventes (Entrepôt) 
GCSurplus à Ottawa

En septembre 2017, à la suite d’un changement législatif, Services partagés Canada 
a entrepris la délégation d’acquisition de certains produits aux partenaires et aux 
clients dans certaines conditions. Services partagés Canada étudie d’autres possibilités 
d’améliorer sa prestation de services par le recours à la délégation. Cette séance est 
l’occasion pour les agents d’approvisionnement des ministères partenaires et clients de 
poser des questions et de faire appel aux services d’un expert en la matière.

Limite de 44 personnes – préinscription requise au bureau des inscriptions.

Vous êtes-vous déjà demandé où vont les biens gouvernementaux dont on n’a plus 
besoin ? La plupart d’entre eux sont déclarés comme excédentaires et sont vendus 
aux Canadiens par l’entremise de GCSurplus, les experts en aliénation des biens du 
gouvernement du Canada. Venez visiter l’un des sept centres de ventes principaux au 
Canada où vous verrez la grande diversité d’articles vendus, utilisés et aliénés par les 
ministères et agences du gouvernement du Canada.

Patrick Comtois, directeur principal, Politique, gouvernance et 
formation, Services partagés Canada

Martin Harvey, , gestionnaire régional, centre des ventes de 
la RCN, GC Surplus

Séance 
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13h30 – 14h55 

13h30 – 14h25    
SÉANCES SIMULTANÉES 

Méthodologie novatrice de sélection des évaluations 
pondérées les plus conformes

Passation de contrats en situation d’urgence – Soutien des 
opérations à la Gendarmerie royale du Canada

Quelle méthode appliquez-vous pour définir les critères d’évaluation et la pondération 
correspondante dans un contexte d’évaluation qualitative? Quelle « formule prix » 
convient le mieux et comment peut-on l’adapter aux conditions variables des marchés? 
Les résultats sont-ils à la hauteur de vos attentes? Ces points soulèvent d’importants 
questionnements chez les professionnels des marchés publics lorsqu’ils en viennent à 
attribuer des marchés strictement en fonction du prix le plus bas, plutôt qu’en fonction 
de la meilleure valeur globale. Cette séance suggérera l’application d’une méthodologie 
objective reposant sur des données empiriques et mettra l’accent sur l’analyse des biais 
mathématiques associés aux méthodes conventionnelles de pondération. La théorie sera 
étayée par plusieurs exemples et études de cas qui vous permettront d’appliquer à votre 
travail les concepts présentés.

Cette présentation portera sur les stratégies que l’on peut mettre en œuvre pour obtenir 
des biens ou des services dans des délais serrés lors d’un incident imprévu. Il sera question 
des lignes directrices concernant la délégation des pouvoirs pour la passation de contrats 
urgents, ainsi que des exigences en matière de rapport associées à ces contrats. On abordera 
également les stratégies d’approvisionnement à mettre en œuvre en cas d’urgence, surtout au 
sein d’un ministère qui doit intervenir dans diverses situations d’urgence. On mettra l’accent 
sur les biens et les services dont on a souvent besoin lors d’un incident imprévu, y compris les 
transports et l’hébergement. On discutera des enseignements tirés des urgences antérieures 
et l’on encouragera les participants à discuter de ces situations et à trouver d’autres idées. La 
Gendarmerie royale du Canada a récemment fait face à de nombreuses situations d’urgence, 
comme les manifestations prévues sur le futur site du barrage hydroélectrique à Muskrat Falls et 
les feux de forêt à Fort McMurray. Ces incidents imprévus nécessitent une approche particulière 
afin d’obtenir les biens et les services nécessaires. Dans bien des cas, on doit déployer un grand 
nombre de ressources pour maintenir l’ordre public et protéger des personnes et des biens. Dans 
certains cas, l’incident se produit dans un endroit isolé, ce qui rend l’intervention encore plus 
difficile. On se servira de ces exemples pour discuter des leçons qu’on a pu en tirer, échanger sur 
les expériences et les tendances et élaborer des stratégies pour les interventions d’urgence. 

Marc-André Bourque, Président, MELIORE
Vincent Vu, Directeur de l'approvisionnement, Ville de Lévis

Janine Myers, gestionnaire régionale, Groupe des acquisitions et de 
la gestion du matériel, Gendarmerie royale du Canada
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13h30 – 14h25   
SÉANCES SIMULTANÉES 

CORCAN – Service correctionnel du Canada – Occasions 
d’approvisionnement tout en appuyant les priorités 
ministérielles 

La norme ISO 20 400 sur l’achat durable: Comment maitriser 
les impacts environnementaux mais aussi sociaux et 
économique des acquisitions   
(Séance en français)

La présentation comprend un survol des différents produits offerts et souligne les avantages et 
la convivialité de s’approvisionner auprès de CORCAN, un organisme de service spécial (OSS) au 
sein du Service correctionnel du Canada (SCC). CORCAN est un programme de réadaptation clé du 
SCC. CORCAN contribue à la sécurité des collectivités en offrant aux délinquants des possibilités 
d’emploi et une formation portant sur les compétences relatives à l’employabilité pendant leur 
incarcération dans des pénitenciers fédéraux et, pendant de brèves périodes, après leur mise 
en liberté. Cela se fait grâce aux formations en cours d’emploi qui sont axées sur nos quatre 
secteurs d’activité, c’est à dire la fabrication, les textiles, la construction et les services. Des 
formations professionnelles certifiées par des tierces parties, des programmes d’apprentissage 
et des formations menant à l’acquisition de compétences générales sont également offerts aux 
délinquants pour leur permettre d’acquérir des compétences utiles sur le marché du travail. Le 
travail de CORCAN appuie la politique sociale et d’autres mandats clés du gouvernement du 
Canada, y compris favoriser la réinsertion sociale des délinquants dans nos collectivités. En vous 
approvisionnant auprès de CORCAN, vous contribuez à réinvestir dans le Programme d’emploi 
et d’employabilité et atténuez votre fardeau sur le plan administratif et de l’approvisionnement 
étant donné que vous n’avez pas à lancer de processus concurrentiel puisqu’il suffit d’effectuer un 
transfert de fonds d’un ministère/organisme.

La norme ISO 20 400 s’applique aux organisations privées et publiques. Elle vise tout autant les 
enjeux sociaux, économiques qu’environnementaux. Comment l’appliquer aux achats publics?  

Kelly Hartle, Présidente-directrice générale par intérim, CORCAN, 
Service correctionnel du Canada
Jean-Philippe Bourgeois, représentant des comptes, CORCAN, 
Service correctionnel du Canada

Présenté par l’ECPAR

Séance 
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13h30 – 14h25    
SÉANCES SIMULTANÉES 

Moderniser les achats informatiques de SPC: une opportunité 
de façonner l'avenir!

Histoires de réussite des fournisseurs de la SAEA

Les acquisitions informatiques sont uniques - elles sont en constante évolution et le processus 
d'approvisionnement pour les acquérir doit être tout aussi innovant et évolutif.  Tout comme la 
commodité qu’elle procure, la modernisation des approvisionnements en TI permettra à SPC 
d'explorer de nouvelles façons de mettre en place des contrats tout en augmentant son efficacité. 
La présentation donnera un aperçu de la modernisation des approvisionnements de SPC, y compris 
des exemples concrets et des initiatives pilotes. 

Tim Hopkins, président d’Advantage Group of Companies et Métis lui-même, nous emmène dans 
une aventure saisissante et humoristique sur la façon dont son entreprise autochtone s’est efforcée 
de réécrire et de transformer les luttes en histoires de réussite. En comblant l’écart entre les 
cultures et les collectivités économiquement démunies par l’entremise de partenariats stratégiques 
entre la chaîne d’approvisionnement du gouvernement, les collectivités autochtones, l’industrie 
et le secteur privé, Tim est en mesure de rapprocher les deux mondes en harmonie. Il s’agit des 
VRAIES histoires derrière la SAEA. Ensemble, nous pouvons changer les choses.

Guylaine Carrière, Directrice de la modernisation de 
l'approvisionnement, Services partagés Canada
Gary Cooper, gestionnaire de l’équipe de modernisation des 
acquisitions, Services partagés Canada
Maha Ghadieh, gestionnaire, Transformation des systèmes ministériels, 
Services partagés Canada
Richard Moores, directeur, systèmes ministériels, Acquisitions et 
relations avec les fournisseurs, Services partagés Canada
Jason Knowles, conseiller stratégique, politique, gouvernance et 
formation, Services partagés Canada

Tim Hopkins, , Président, Advantage Group of Companies

Séance 
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14h30 – 14h55       Salle 118CDE
Salon d'exposition, mini séances et pause de réseautage 
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15h00 – 15h55       
SÉANCES SIMULTANÉES 

MERCREDI, 30 MAI, 2018

Programme de sécurité des contrats : Cotes de sécurité

Progrès en matière d’approvisionnement collaboratif fédéral, 
provincial et territorial

La session fera une description de l’initiative, comment elle a vu le jour en 2015, les réalisations 
à ce jour et les prochaines étapes en ce qui a trait à la collaboration entre les intervenants des 
niveaux fédéral, provinciaux et territoriaux. 

Alexandre Parent, Agent principal des relations avec la 
clientèle p.i, division de la sensibilisation, direction générale 
des politiques, de la planification et de la sécurité, Services 
publics et Approvisionnement Canada

Michel Boulet, Conseiller principal en politiques par intérim, Relations 
fédérales-provinciales et internationales, Bureau des petites et 
moyennes entreprises et Mobilisation des intervenants, Programme des 
approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada

Séance
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Se retrouver dans le monde de la consultation

Comment faire la transition d’un fonctionnaire à un consultant désigné expressément pour 
les professionnels du domaine de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.

Arwa Abu-Hakima, Spécialiste en approvisionnement avancé, 
Conseillère (consultante), Gestion du matériel et des biens, 
Affaires autochtones et du Nord Canada

Séance
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Cette séance portera sur les rôles et les responsabilités du Programme de sécurité 
des contrats et des ministères. La séance portera également sur les types de cotes de 
sécurité organisationnelle et personnelle. De plus, nous fournirons des renseignements 
sur la façon de parrainer un organisme du secteur privé dans le cadre du programme. 
Enfin, nous discuterons du processus de liste de vérification des exigences relatives à la 
sécurité, qui est utilisé pour tous les contrats comportant des exigences en matière de 
sécurité.
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3:00 pm – 3:55 pm     
SÉANCES SIMULTANÉES 

Panel sur la gestion interministérielle de la communauté des PG

Facteurs déterminants pour la numérisation 
(Séance en français)

Ce groupe discutera de la façon dont le ministère de la Défense nationale, Affaires mondiales 
Canada et Services publics et Approvisionnement Canada ont convenu de collaborer pour le 
perfectionnement de la main-d’œuvre de la collectivité des achats et acquisitions.  La structure 
unique de chaque organisation sera couverte seule par des domaines de collaboration initiaux et 
par ce que nous considérons comme la vision à long terme pour cet échange de programmes et 
d’idées.

Saviez-vous que depuis 2002, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) offre un 
service unique au Gouvernement du Canada qui utilise la toute dernière technologie pour la 
numérisation de documents? Le Centre de solutions en imagerie de documents (CSID) aide à 
convertir les documents des ministères fédéraux et agences dans l’ère numérique. En tant que 
partenaire en gestion de l'information, le Centre de solutions en imagerie de documents offre de 
convertir vos documents papier en pixels et bien plus encore. Nous offrons une solution complète 
de services pour vos besoins de numérisation. Pour un prix raisonnable, nous nous chargeons de 
la conversion de vos précieuses ressources documentaires en format électronique pour que vous 
puissiez y avoir accès facilement n'importe quand et où que vous soyez. Évitez les longs processus 
d’approvisionnement. Nous offrons différentes solutions, incluant un réseau de spécialistes 
pré-qualifiés qui vous aideront à compléter votre projet. Nos contrats incluent un estimé basé sur 
coût total par image. Dans le contexte du renouvellement du milieu de travail du GC, le Centre de 
solutions en imagerie de documents joue un rôle clé dans la réduction de la quantité de documents 
physique qui devront être déplacés vers des milieux de travail temporaire et éventuellement vers 
des milieux de travail finals. L’équipe du CSID y tiendra un rôle d’expert en la matière et identifiera 
les différentes options pour mettre en œuvre des solutions viables pour l’imagerie de documents 
qui seront en accord avec le Milieu de travail 2.0 du GC. Cette présentation vous en apprendra 
d’avantage sur nos solutions d’imagerie et sur notre proposition à valeur ajoutée.

Richard Savill, Gestionnaire, Surveillance de l’acquisition, DG Svcs 
Acq, Ministère de la Défense nationale
Patricia Slaunwhite, Conseillère principale, programmes et 
initiatives, Affaires mondiales Canada
Jonathan Brulotte, Directeur intérimaire, Direction de la gestion du 
changement et du perfectionnement professionnel, Services publics 
et Approvisionnement Canada

Joanne Lagacé, directrice générale par intérimaire, Direction 
du contrôle du remboursement des chèques, Services publics et 
Approvisionnement Canada
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Le point sur la gestion des parcs de véhicules au Gouvernement 
du Canada

Cette séance présentera un survol de la politique de gestion de flotte, les défis posés par la gestion 
de flotte au sein du gouvernement du Canada et une mise à jour sur les activités d’acquisition de 
flotte. Elle se veut interactive et permettra à l’auditoire d’échanger avec les panélistes.

Moderateur:
Guy Belleperche, Directeur principal, GCSurplus, Direction 
générale du receveur général et des pensions, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Présentateurs:
Blair Hurd, gestionnaire des biens, division de la gestion du matériel et 
des biens, Santé Canada 
Maurice Vodon, analyste principal des politiques, Secteur des services 
acquis et des actifs, Bureau du contrôleur général, Secrétariat Conseil 
du Trésor du Canada
Mike Tanguay, chef d’équipe d’approvisionnement, Division 
des produits et des véhicules industriels, Services publics et 
Approvisionnement Canada
Adam Clarke, gestionnaire, gestion du materiel, Agence des services 
frontaliers du Canada

Séance

48
Salle 106H

16h00 – 16h30        Salle 106
MOT DE LA FIN  
Vincent Robitaille, Président de l’ICAGM
Melody Jeaurond, Vice-présidente de l’ICAGM & Présidente de l’atelier national

16h30 – 17h00        Salle 106H
AGA DE L’ICAGM   



Penser numérique
d’abord
Les produits de luxe et les technologies intuitives 
façonnent les attentes de l’ensemble des citoyens. 
L’adoption du cadre d’approvisionnement 4.0 et du 
numérique aidera le gouvernement à répondre à ces 
attentes.

Il est temps d’accueillir l’art du possible.

www.pwc.com/ca/procurementtechnology



La carte qui vous 
en donne plus

Pour en apprendre davantage sur notre programme 
et savoir comment nous pouvons en faire plus pour 
la gestion de vos approvisionnements, venez voir  
nos directeurs de comptes au kiosque Desjardins.

Le programme de cartes d’achat  
Desjardins s’adapte à vos besoins
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NOTES
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