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

Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion 
du matériel (ICAGM), je suis heureux de vous souhaiter la 
bienvenue à notre premier atelier en Alberta depuis que nous 
avons lancé un nouveau programme d’ateliers régionaux. Cela 
démontre notre engagement à investir dans une collectivité 
qui n’a pas été bien servie pendant les années de restrictions 

financières et à renforcer celle ci. Nous espérons que cet atelier constituera la première 
de nombreuses possibilités de perfectionnement professionnel offertes dans l’ensemble 
du Canada.

Nous avons un programme remarquable de jour, qui touche des sujets tant divers 
que fascinants qui façonnent notre profession comme l’approvisionnement social, les 
principaux projets d’approvisionnement, les possibilités pour les Autochtones, la gestion 
des immobilisations et la modernisation des approvisionnements. Il ne s’agit pas d’une 
salle de classe... Notre objectif consiste à vous donner une occasion de dialoguer avec 
des collègues et avec de nombreux leaders de notre collectivité.

En plus d’un programme d’ateliers, l’ICAGM s’est aussi engagé à reconnaître la 
contribution remarquable de nos professions aux Canadiens. Nous vous invitons à 
présenter la candidature de collègues dans le cadre du programme de prix de l’ICAGM 
dans des catégories telles que la gestion de projets, l’innovation et le développement 
de la conscience communautaire. Nous lancerons l’appel de candidatures en hiver 2019. 
Restez à l’écoute!
Nous espérons que cet événement contribuera à améliorer vos réseaux professionnels, 
à générer de nouvelles idées et à vous inspirer dans votre carrière. Au plaisir de tous 
vous rencontrer! 

Président de l’ICAGM 

MESSAGE DU 
PRÉSIDENT DE L’ICAGM 
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Bienvenue à l’atelier régional de l’Institut canadien 
d’approvisionnement et de gestion du matériel qui 
se déroule à Calgary. Je veux vous remercier d’avoir 
choisi de vous joindre à nous aujourd’hui alors que 
nous en apprenons davantage sur les nouvelles 
avancées dans le domaine de l’approvisionnement 
et de la gestion du matériel.

Ce fut un réel plaisir d’élaborer un programme 
pour votre journée, et j’espère qu’elle vous offrira 

l’occasion d’entendre des experts en la matière discuter d’un certain 
nombre de sujets, de faire du réseautage avec vos collègues et d’acquérir 
de nouvelles compétences. Ce fut tout un défi de tout caser dans une 
seule journée.

Veuillez vous joindre à nous à la fin de la journée pour une réception de 
réseautage et nous poursuivrons les conversations. J’espère que vous 
apprécierez cet atelier comme autant que j’ai aimé le planifier.

Vice-présidente, ICAGM
Présidente de l’atelier régional

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
DE L’ATELIER RÉGIONAL
DE L’ICAGM 
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Aperçu du programme
MERCREDI LE 17 OCTOBRE 2018 

8h45 – 9h30
Salle Stephen

9h30 – 10h30
Salle Stephen

9h30 – 10h30
Salle Doll/Herald

11h00 – 12h00
Salle Doll/Herald

11h00 – 12h00
Salle Stephen

10h30 – 11h00
Grand Foyer 

Discours d’ouverture
Rencontrer le nouvel ombudsman

Séance simultanée
Approvisionnement collaboratif du Canada – Quelles sont 
les possibilités pour votre organisme du secteur public?

Séance simultanée
Transfert du gouvernement du Canada – Innovation dans 

la gestion et l’élimination du matériel

Séance simultanée
La nécessité : mère de l’invention – L’innovation 

logistique dans la gestion des urgences!

Séance simultanée
Transformation de l’approvisionnement

Kiosques des exposants et rafraîchissements

8h00 à 8h30  
Grand Foyer 

8h30 – 8h45
Salle Stephen

Inscriptions et petit déjeuner

Mot d'ouverture

12h00 – 12h20
Grand Foyer

Dîner

12h20 – 13h00
Salle Stephen

Séance en plénière
Les vraies histoires sur la manière dont le PSAB fait la 

différence pour les peuples autochtones et nous amènent 
sur la voie de la réconciliation économique
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14h45 – 15h45
Salle Doll/Herald

14h45 – 15h45
Salle Stephen

Séance simultanée
Leçons tirées du Projet de la mine Giant

Séance simultanée
CORCAN – Gérer vos possibilités d’approvisionnement social

15h45 – 16h45
Salle Doll/Herald

15h45 – 16h45
Salle Stephen

16h45 – 17h00
Salle Stephen 

17h00 – 19h00
Salle Walker / Bannerman 

13h15 – 14h15
Salle Stephen

14h15 – 14h45
Grand Foyer

13h15 – 14h15
Salle Doll/Herald

Séance simultanée
Aperçu de la satisfaction des exigences du cadre de 

responsabilisation de gestion (CRG) relativement à la 
gestion du matériel    

Séance simultanée
8 règlements pour une vie super – L’importance d’un 
équilibre entre votre vie au travail et votre vie privée

Mot de la fin

Réception de réseautage

Séance simultanée
Approvisionnement social

Kiosques des exposants et rafraîchissements

Séance simultanée
La Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises 

autochtones

Aperçu du programme

13h00 – 13h15
Grand Foyer

Pause-réseautage



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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8h00 à 8h30    Grand Foyer 
Inscriptions et déjeuner

8h30 à 8h45   Salle Stephen 
Mot d’ouverture
Carolyn Montague, Présidente de l’atelier régional de l’ICAGM & Vice president de l’ICAGM 

8h45 à 9h30  Salle Stephen 
Discours d’ouverture: Rencontrer le nouvel ombudsman de l’approvisionnement et lui 
faire part de vos réflexions

Alexander Jeglic, Ombudsman de l’approvisionnement 
 
Venez rencontrer le nouvel ombudsman de l’approvisionnement du Canada, découvrez sa vision de 
l’approvisionnement fédéral et ses priorités pour son mandat de cinq ans.  

SÉANCES SIMULTANÉE
9h30 à 10h30

Mercredi, 17 octobre 2018
PROGRAMME DE L'ATELIER RÉGIONAL DE L'ICAGM

Approvisionnement collaboratif du Canada – Quelles sont les 
possibilités pour votre organisme du secteur public?

Cette présentation mettra en lumière la situation actuelle de l’Initiative canadienne 
d’approvisionnement collaborative et vous présentera le principe, de même que les avantages, 
de l’affectation d’échange d’employés à l’échelle du gouvernement pour un employé fédéral qui 
passerait, en raison de l’initiative, 6 mois à travailler sur le site complètement plongé dans les 
activités quotidiennes d’approvisionnement au bureau de service Alberta, pour la province de 
l’Alberta. 

Sean Crossan, directeur, Relations fédérales-provinciales et 
internationales, Bureau des petites et moyennes entreprises et 
Mobilisation des intervenants, Programme des approvisionnements, 
Services publics et Approvisionnement Canada
Laurie-Anne Suchodolski, spécialiste de l’approvisionnement, région 
de l’Ouest, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)

Séance

1
Salle Stephen
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MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018

10h30 à 11h00  Grand Foyer
Kiosques des exposants et pause de rafraîchissements

SÉANCES SIMULTANÉE 
11h00 à 12h00

SÉANCES SIMULTANÉE
9h30 à 10h30

Transfert du gouvernement du Canada – Innovation dans la 
gestion et l’élimination du matériel

Transformation de l’approvisionnement

GCSurplus est l’organisation du gouvernement fédéral responsable de la revente au public des biens 
gouvernementaux arrivés à la fin de leur vie utile et des biens confisqués. GCSurplus constitue une 
composante essentielle de la gestion des biens en fin de vie utile et génère des revenus annuels 
importants grâce à la revente de biens, ce qui assure une rentabilité économique et une écologisation 
des initiatives gouvernementales. Nous encourageons le partage des articles qui n’ont pas atteint 
leur fin de vie utile aux autres ministères du gouvernement canadien par le biais de GCTransfert. 
Cette présentation donnera un aperçu de la façon dont les biens peuvent être transférés au sein du 
gouvernement fédéral et des moyens de s’assurer qu’ils sont pleinement utilisés avant d’arriver à la 
fin de leur vie utile. Ce survol des services de GCTransfert présentera la variété des biens offerts par 
transfert ainsi que les avantages de transférer ces derniers d’un ministère à un autre.

Venez écouter un groupe d’experts de la Ville de Calgary, de la Ville d’Edmonton, du gouvernement 
de l’Alberta et du gouvernement fédéral canadien alors qu’ils font part de la situation actuelle de 
leurs organisations respectives dans leurs parcours vers la modernisation des approvisionnements. 
Ce sera une excellente occasion d’apprendre d’eux et de leur poser des questions.

Elizabeth Logan, Gestionnaire AB&NT Région, GCSurplus, Direction 
générale du Receveur général et des pensions, Services publics et 
Approvisionnement Canada

Chelle Busch, directrice adjointe, Transformation de 
l’approvisionnement, Services d’approvisionnement Alberta
Kevin Turner, directeur régional, Bureau des petites et moyennes 
entreprises, région de l’Ouest, Services publics et Approvisionnement 
Canada
Lynne Davies, LL.B., LL.M., gestionnaire, Gestion de 
l’approvisionnement, de l’approvisionnement et des achats, Bureau du 
directeur municipal adjoint, Ville de Calgary
Gaétan Demers, PGCAC, P. log, P.G.C.A., gestionnaire intérimaire de 
la direction générale, directeur de la gestion des contrats d’entreprise, 
Services financiers et ministériels , Direction générale des acquisitions 
d’entreprise et des services d’approvisionnement, Ville d’Edmonton

Séance

2
Salle Doll / 

Herald

Séance

3
Salle Stephen
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SÉANCES SIMULTANÉE
13h15 à 14h15

SÉANCES SIMULTANÉE
11h00 à 12h00

La nécessité : mère de l’invention – L’innovation logistique dans 
la gestion des urgences!

Cette séance fournira quelques points de vue personnels (à des fins de discussion) sur les défis 
logistiques rencontrés pendant les incendies de forêt qui ont touché la municipalité régionale de 
Wood Buffalo en mai 2016. Elle portera plus précisément sur le soutien des efforts visant à sauver 
la collectivité, l’évacuation des membres de la collectivité et les soins offerts aux 90 000 Albertains 
qui ont été déplacés de leur foyer pendant plus de 60 jours.

Séance

4
Salle Doll / 

Herald 
Scott Long, directeur exécutif, Opérations provinciales, Agence de 
gestion des urgences de l’Alberta, ministère des Affaires municipales

MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018

Les vraies histoires sur la manière dont le PSAB fait la 
différence pour les peuples autochtones et nous amènent sur la 
voie de la réconciliation économique

Tim Hopkins, Président de Advantage Group of Companies nous emmène dans un voyage vrais 
et humoristique de la façon dont une entreprise autochtone a travaillé pour créer des histoires de 
réussite grâce à des partenariats réussis entre le gouvernement, les communautés autochtones, 
l'industrie et le secteur privé; relier les mondes, la culture et rassembler de nouvelles idées.

Tim Hopkins, président, Advantage Group of Companies

Séance

5
Salle Stephen

Approvisionnement social

Kevin Turner, Directeur Régional, Bureau des petites et moyennes 
entreprises, région de l’Ouest, Services publics et Approvisionnement 
Canada

Séance

6
Salle Stephen

12h00 à 12h20  Grand Foyer 
Dîner buffet 

SÉANCE EN PLÉNIÈRE 
12h20 à 13h00

13h00 à 13h15  Grand Foyer 
Pause de réseautage 

Les participants écouteront un groupe d'experts locaux en entreprise sociale discuter de quelle 
façon les marchés publics et l'entreprise sociale peuvent se rencontrer.
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MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018

SÉANCES SIMULTANÉE 
13h15 à 14h15

SÉANCES SIMULTANÉE 
14h45 à 15h45

La Stratégie d’approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones

CORCAN – Gérer vos possibilités d’approvisionnement social

Dolores Coelho, agente principale de programme, Opportunités 
économiques et commerciales, Affaires autochtones et du Nord Canada

Kelly Hartle, chef par intérim de la direction, CORCAN, Service 
correctionnel du Canada

Séance

7
Salle Doll / 

Herald

Séance

8
Salle Stephen 

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. 

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 après leur mise en liberté. Cela se fait grâce 
aux formations en cours d’emploi qui sont axées sur nos cinq secteurs d’activité, c’est-à-dire la 
fabrication, les textiles, la construction, les services et l’agriculture.  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. 

14h15 à 14h45   Grand Foyer 
Kiosques des exposants et pause de rafraîchissements
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SÉANCES SIMULTANÉES 
14h45 à 15h45

SÉANCES SIMULTANÉES 
15h45 à 16h45 

Leçons tirées du Projet de la mine Giant

Aperçu de la satisfaction des exigences du cadre de 
responsabilisation de gestion (CRG) relativement à la gestion 
du matériel 

8 règlements pour une vie super – L’importance d’un équilibre 
entre votre vie au travail et votre vie privée

Robert Turek, gestionnaire, Approvisionnement, Équipe des 
approvisionnements des services de l’environnement, région de 
l’Ouest, Services publics et Approvisionnement Canada

Blair Hurd, trésorier de l’ICAGM

Al Garlinski, formateur régional, région de l’Ouest, École 
d’approvisionnement, Services publics et Approvisionnement Canada

Séance

9
Salle Doll / 

Herald

Séance

10
Salle Doll / 

Herald

Séance

11
Salle Stephen

Je vais fournir un aperçu du Projet d’assainissement de la mine Giant qui mettra l’accent sur les 
défis d’approvisionnement présentés par ce projet complexe à long terme avec de multiples 
intervenants. Cet aperçu comprendra une discussion sur la stratégie visant à maximiser les 
possibilités pour les entrepreneurs et les fournisseurs autochtones.

Cette séance décrira les documents suggérés pour vous aider à satisfaire les exigences du CRG 
relativement à la gestion du matériel. Beaucoup de temps vous sera accordé pour vous permettre 
de partager votre propre expérience et de poser quelques questions.

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.

MERCREDI, 17 OCTOBRE 2018

16h45 à 17h00    Salle Stephen
Mot de la fin

17h00 à 19h00    Salle Walker / Bannerman 
Réception de réseautage
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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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NOTES
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NOTES
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NOTES


