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Chères communautés d’approvisionnement et de gestion 
du matériel,

Au nom de l’Institut canadien d’approvisionnement et de 
gestion du matériel, je suis heureux de vous souhaiter la 
bienvenue à notre quatrième atelier offert à l’extérieur de 
la région de la capitale nationale depuis que nous avons 
inauguré un nouveau programme d’ateliers régionaux. Ceci 
témoigne de notre engagement à investir et à renforcer 

une communauté qui fut longtemps négligée dans les années de restrictions 
budgétaires. Nous espérons que cet atelier sera l’une des nombreuses occasions 
de perfectionnement professionnel qui seront offertes partout au Canada.

Le programme de la journée est exceptionnel et aborde les nombreux – et 
fascinants – sujets qui façonnent notre profession tels l’approvisionnement de 
nature sociale, les petites entreprises, l’innovation, la gestion des actifs et la 
modernisation de l’approvisionnement. Toutefois, il ne s’agit pas d’une salle de 
classe... Notre but est de vous donner l’occasion d’interagir avec vos collègues 
et avec les nombreux leaders de notre communauté.

Nous espérons que cet événement vous aidera à élargir vos réseaux 
professionnels, à développer de nouvelles perspectives et vous inspirera dans 
votre carrière.

Au plaisir de vous rencontrer!

Vincent Robitaille
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 Montréal. 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.

Carolyn Montague
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 4 AVRIL, 2018

9h00 – 9h25
Drummond Ouest et Centre

9h30 – 10h25
Drummond Ouest et Centre

9h30 – 10h25
Salon Drummond Est

11h00 – 11h55
Salon Drummond Est

11h00 – 11h55
Drummond Ouest et Centre

10h30 – 10h55
Foyer Salon Drummond

Allocution d’inauguration
La modernisation de l’approvisionnement

Séance simultanée
Initiative canadienne d’approvisionnement collaborative 

entreprises

Séance simultanée
L’innovation en matière de gestion et d’aliénation du 

matériel

Séance simultanée
Le Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME), 

au service des entrepreneurs canadiens

Séance simultanée
Gestion de projets complexes

Pause de réseautage et rafraîchissements

Kiosques des exposants

8h00 à 8h55  
Foyer Salon Drummond 

8h55 – 9h00
Drummond Ouest et Centre

Inscription et déjeuner continental 

Kiosques des exposants

Mot d'ouverture

Les délégués ont accès au réseau sans fil dans toutes les 
salles de l’atelier régional de l’ICAGM 2018.   

Réseau: sheratonmeeting                      Mot de passe: cipmm
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MERCREDI LE 4 AVRIL, 2018

14h30 – 15h25
Drummond Ouest et Centre

14h30 – 15h25
Salon Drummond Est

Séance simultanée
Conseils et astuces pour remplir vos dossiers des 

réalisations des candidats (DRC)

Séance simultanée
CORCAN – Approvisionnement social

15h30 – 16h25
Drummond Ouest et Centre

16h25 – 16h30
Drummond Ouest et Centre

16h30 – 18h30
Foyer Salon Drummond

12h40 – 13h25
Drummond Ouest et Centre

12h00 – 12h35
Foyer Salon Drummond

13h30 – 14h25
Salon Drummond Est

13h30 – 14h25
Drummond Ouest et Centre

Séance en plénière
MDR: Médiation, Décision et Résultats

Mot de la fin
Programme de mentorat de l’ICAGM

et autres initiatives

Réception de réseautage

Séance en plénière
Les achats environnementaux et sociaux : opportunités 

et défis à Services publics et Approvisionnement Canada

Dîner-réseautage

Kiosques des exposants

Séance simultanée
Defense national - modernisation et de rationalisation 

de la gestion des stocks

Séance simultanée
Projet de corridor du nouveau pont Champlain: Mise à 

jour du projet et pratiques exemplaires utiles

Aperçu du programme



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 8h55   Foyer Salon Drummond
Inscription et déjeuner continental 
Kiosques des exposants

8h55 à 9h00  Drummond Ouest et Centre 
Mot d’ouverture
Carolyn Montague, Présidente de l’atelier régional et vice-présidente de l’ICAGM  
Blair Hurd, administrateur de l’ICAGM 

9h00 à 9h25  Drummond Ouest et Centre 
Discours d’ouverture: Modernisation de l’approvisionnement

Vincent Robitaille, PMP CFA MBA, Directeur général, Équipe intégrée de modernisation 
des approvisionnements, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada & Services publics et 
Approvisionnement Canada 
 
Le présent discours d’ouverture nous tiendra à jour sur le travail de SPAC dans ses efforts de la 
Modernisation de l’approvisionnement afin de rénover les pratiques d’approvisionnement pour 
qu’elles soient plus simples, aient moins de charges administratives, déploient des fonctions 
modernes de contrôleur et comprennent des pratiques qui appuient nos objectifs de politique 
économique, y compris l’approvisionnement vert et social.   

SÉANCES SIMULTANÉE
9h30 à 10h25

MERCREDI LE 4 AVRIL, 2018
PROGRAMME DE L'ATELIER RÉGIONAL DE L'ICAGM

Initiative canadienne d’approvisionnement collaborative

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

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 
Michel Boulet, Conseiller principal en politiques par intérim, Relations 
fédérales, provinciales et internationales, Bureau des petites et 
moyennes entreprises et de l’engagement stratégique, Services 
publics et approvisionnements Canada

Séance

1
Drummond 

Ouest et Centre
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10h30 à 10h55  Foyer Salon Drummond
Réseautage et pause-rafraîchissements 
Kiosques des exposants

SÉANCES SIMULTANÉES 
11h00 à 11h55

SÉANCES SIMULTANÉE
9h30 à 10h25

L’innovation en matière de gestion et d’aliénation du matériel

Gestion de projets complexes

Au cours de la présentation, nous vous informerons de Qui nous sommes à GC Surplus et quel est notre 
mandat. Aussi ce que nous faisons et comment ça marche, quelle valeur nous fournissons à la couronne 
et enfin, un peu d'information sur notre service de transfert GC.

Les projets complexes échappent aux définitions et conceptualisations traditionnelles des projets 
et posent des défis pour lesquels les méthodes traditionnelles de gestion de projet sont souvent 
mal équipées. En même temps, leur nombre augmente et leur complexité s’accroit.Comment les 
praticiens de la gestion de projet et de l'approvisionnement stratégique doivent-ils réagir? De 
nouvelles approches pour diriger, gérer et contracter les projets sont nécessaires. Dans son exposé, 
le professeur Tywoniak présentera les principaux défis et des recommandations pour l'action.

Marie-Claude Marcoux, gestionnaire régionale, Centre de 
ventes GCSurplus – Régions du Québec, Services publics et 
Approvisionnement Canada

Professeur Stephane Tywoniak, Directeur académique, Maîtrise en 
affaires de leadership de projets complexes, École de gestion Telfer, 
Université d'Ottawa

Séance

2
Salon 

Drummond Est

Séance

3
Drummond 

Ouest et Centre

Le Bureau des petites et moyennes entreprises (BPME), au 
service des entrepreneurs canadiens

Apprenez comment le BPME peut vous appuyer dans votre recherche de fournisseurs et comment 
vous pourriez devenir partenaire pour la mise à l’essai d’innovations canadiennes.

Séance

4
Salon 

Drummond Est
Samuel Archambault, Chef d’équipe de l’approvisionnement, 
Bureau des petites et moyennes entreprises, Services publics et 
Approvisionnement Canada
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MERCREDI LE 4 AVRIL, 2018

Les achats environnementaux et sociaux : opportunités et défis 
à Services publics et Approvisionnement Canada

Comment inclure des considérations environnementales ou sociales dans des processus 
d’approvisionnements publics? Présentation de différentes stratégies et leçons apprises de récents 
processus d’achats responsables.

Annick Champoux, chef au contrôle de la qualité des 
approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada

Séance

5
Drummond 

Ouest et Centre

SÉANCES SIMULTANÉES 
13h30 à 14h25

Projet de corridor du nouveau pont Champlain: Mise à jour du 
projet et pratiques exemplaires utiles

Defense national - modernisation et de rationalisation de la 
gestion des stocks

Patrick Kelly, directeur principal, Direction de l’approvisionnement 
PPP, Secteur de la gestion des approvisionnements commerciaux et 
alternatifs, Services publics et Approvisionnement Canada

Richard Quinn, Gestionnaire de l’entrepôt national des publications et 
dessins d’ingénierie, ministère de la défense national

Séance

6
Drummond 

Ouest et Centre

Séance

7
Salon 

Drummond Est

12h00 à 12h35   Foyer Salon Drummond
Dîner-réseautage
Kiosques des exposants

SÉANCE EN PLÉNIÈRE 
12h40 à 13h25

Cette présentation vise à fournir une mise à jour sur les progrès de ce projet de construction 
accéléré qui est si important pour la région de Montréal. La présentation fournira également des 
observations et des pratiques exemplaires en matière de gestion de contrats qui ont contribué à 
surmonter les défis inhérents aux grands projets d’infrastructure. 

Une présentation au point de vue globale qui discute du programme de gestion de matériel au sein 
du MDN et qui décrit les initiatives en cours pour améliorer la responsabilisation, le contrôle et la 
surveillance.
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MERCREDI LE 4 AVRIL, 2018

SÉANCES SIMULTANÉES 
14h30 à 15h25

SÉANCE EN PLÉNIÈRE  
13h30 à 16h25 

CORCAN – Approvisionnement social

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

MDR: Médiation, Décision et Résultats

Paul Harvey, gestionnaire régional des Opérations, Région du 
Québec, CORCAN
Claude Paré, chargé de comptes ventes, Région du Québec, CORCAN

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

Gilles Pineau, Gestionnaire des communications, Bureau de 
l’ombudsman de l’approvisionnement
Lisa Teed, Gestionnaire de l’examen de l’approvisionnement, Bureau 
de l'ombudsman de l'approvisionnement

Séance

8
Salon 

Drummond Est

Séance

9
Drummond 

Ouest et Centre

Séance

10
Drummond 

Ouest et Centre

Vue d'ensemble des industries Corcan au sein du Service correctionnel du Canada, et facilité 
d'approvisionnement / partenariats avec autres organismes gouvernementaux.

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. 

Les représentantes du Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement brosseront un tableau de 
leurs opérations en présentant une étude de cas d’un enjeux concernant l’équité du processus 
d’achat fédéral qui a été soulevé au BOA. La présentation sera suivie d’une période d’échanges 
avec les participants à cette session. 

16h25 – 16h30 Drummond Ouest et Centre 
Mot de la fin 
Vincent Robitaille, Président de l'ICAGM

16h30 à 18h30 Foyer Salon Drummond 
Réception de réseautage
Un grand merci à notre partenaire de la réception de réseautage!
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MERCREDI LE 4 AVRIL, 2018

ricoh.ca

Service de classe 
mondiale au 
gouvernement 
fédéral, tous  
les jours.

Mais vous le saviez déjà.

Renseignez-vous 
sur notre taux de 
recommandation 

net de

72,93
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NOTES

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


