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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 atelier à Toronto. 
Nous espérons que cet atelier constituera la première 
de nombreuses possibilités de perfectionnement 
professionnel offertes dans l’ensemble du Canada. Ceci 
témoigne de notre engagement à investir et à renforcer 

une communauté qui fut longtemps négligée dans les années de restrictions 
budgétaires. 

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.

Nous espérons que cet événement contribuera à améliorer vos réseaux 
professionnels, à générer de nouvelles idées et à vous inspirer dans votre 
carrière. 

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 Toronto. 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, L'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 20 FÉVRIER, 2019

8 h 15 – 9 h 00
Salle St. Andrew

9 h 00 – 10 h 00
Salle St. Andrew

9 h 00 – 10 h 00
Salle Edinburgh

10 h 30 – 11 h 30
Salle Edinburgh

11 h 30 – 12 h 30
Salle Edinburgh

10 h 30 – 11 h 30
Salle St. Andrew

10 h 00 – 10 h 30
Salon St. Andrew

Discours d’ouverture
Mise à jour sur le travail de l’ombudsman de 

l’approvisionnement  

Séance simultanée #1
L'attribution des marchés immobiliers à services publics 

et Approvisionnement Canada

Séance simultanée #2
Sélection basée sur la qualité

Séance simultanée #4
Survol des services offerts par GCsurplus 

Séance simultanée #5
BPME région de l'ontario initiatives d'engagement des 

fournisseurs et des intervenants 

Séance simultanée #3
Bureau de la gestion des collectivités SSAA: Stratégie en 
matière de RH de l’approvisionnement pour le GDC et la 

démographie des communautés

Pause-réseautage et expositions

7 h00 à 8 h 00  
Salon St Andrew

8 h 00 – 8 h 15
Salle St. Andrew

Inscription et déjeuner

Mot d'ouverture
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MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019

15 h 15 – 16 h 15
Salle St. Andrew

14 h 15 – 15 h 15
Salle Edinburgh

Séance Plenière #10
CNouvelles tendances dans la gestion de la chaîne 

d’approvisionnement

Séance simultanée #9
Leçons à tirer de l’approvisionnement collectif dans le 

secteur municipal de l’Ontario

16 h 15 – 16 h 30
Salle St. Andrew

16 h 30 – 18 h 30
Salon St. Andrew

12 h 30 – 13 h 15
Salon St Andrew/ Salle 

Edinburgh

11 h 30 – 12 h 30
Salle Edinburgh

14 h 15 – 15 h 15
Salle St. Andrew

13 h 15 – 14 h 15
Salle St. Andrew

Mot de la fin
Mentoring et autre activités ICAGM

Réception de Réseautage

Dîner de réseautage et expositions

Séance simultanée #6
Gestion des actifs et du matériel dans votre ministère ou 

votre agence

Séance simultanée #8
CORCAN – Gérer vos occasions d’approvisionnement social

Séance Plenière #7
Les vraies histoires sur la façon dont la Stratégie 

d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones 
(SAEA) fait une différence pour les Autochtones et nous 

mène sur la voie de la réconciliation économique

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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7h00 à 8h00   Salon St. Andrew
Inscription et déjeuner 

8h00 à 8h15  Salle St. Andrew 
Mot d’ouverture
Carolyn Montague, Performance Management Network Inc., Présidente de l’atelier régional de 
l’ICAGM & Vice presidente de l’ICAGM 

8h15 à 9h00  Salle St. Andrew
Discours d'ouverture:  
Mise a jour sur le travail de l'ombudsman de l'approvisionnement

Alexander Jeglic, Ombudsman de l’approvisionnement 
 
Cette séance offrira aux membres de l’Institut canadien d’approvisionnement et de gestion du 
matériel (ICAGM) la possibilité d’entendre les réflexions de l’ombudsman de l’approvisionnement 
dans le contexte de la promotion de l’équité, de l’ouverture et de la transparence du processus 
d’approvisionnement du gouvernement fédéral, et d’échanger avec l’ombudsman leurs propres 
points de vue et expériences.

MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019
PROGRAMME DE L'ATELIER RÉGIONAL DE L'ICAGM

L'attribution des marchés immobiliers à Services Publics et 
Approvisionnement Canada

Cette présentation a pour objectif de :

• Donner un aperçu de l’attribution des marches immobiliers à Services publics et 
Approvisionnement Canada, en s’appuyant sur les services de construction;

• Fournir un aperçu de haute niveau des méthodes d’approvisionnement et du processus 
d’approvisionnement dans le domaine de la construction; et

• Partager les connaissances, les meilleures pratiques et les leçons apprises dans la livraison 
de projets de construction, du point de vue de l’approvisionnement.

Anna Maria Di Flumeri, Gestionnaire, Direction générale des 
approvisionnements, Services publics et Approvisionnement Canada

Séance

1
Salle 

St. Andrew

SÉANCES SIMULTANÉE
9h00 à 10h00



ATELIER RÉGIONAL DE L'ICAGM8

MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019

10h00 à 10h30  Salon St. Andrew
Pause-réseautage et expositions  

SÉANCES SIMULTANÉES 
10h30 à 11h30

Sélection basée sur la qualité

Bureau de la gestion des collectivités SSAA: Stratégie en 
matière de RH de l’approvisionnement pour le GDC et la 
démographie des communautés

Venez apprendre davantage au sujet des activités du BGC et de ce qui est prévu pour aider les 
communautés fédérales de l’approvisionnement et de la gestion du matériel.

Apprenez-en plus sur le travail que l'OAA accomplit avec SPAC pour effectuer un achat fédéral à 
l'aide de la sélection basée sur la qualité.

Derek Bizewski, analyste principal, secteur des services acquis et des 
actifs, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada

Adam Tracy, Gestionnaire des Politiques et des Relations 
Gouvernementales, Association des Architectes de l’Ontario

Séance

2
Salle 

Edinburgh 

Séance

3
Salle 

St. Andrew

FOR GOVERNMENT PROFESSIONALS
PERSONALIZED OFFICE PRODUCTS

STAMPS, DATERS - NAMEPLATES - NAME BADGES
PRINTED MATERIAL- POWER EMBOSSER - SIGNAGE & MORE

SHOW SPECIALS
Checkout our

Catalogue in your
Delegate Bag

Contact: Joe Fortunato
613.234.8077 x 652
jfortunato@sterling.ca | www.sterling.ca

SÉANCES SIMULTANÉE
9h00 à 10h00

Checkout our 
Catalogue
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MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019

Survol des services offerts par GCSurplus

BPME Région de l'Ontario Initiatives d'engagement des 
fournisseurs et des intervenants

Sujets abordés :
• Programmes principaux : GCSurplus, GCTransfert, GCMil et GCSic;
• Qui nous sommes et où nous trouver; et
• Comment GCSurplus peut vous aider à obtenir la meilleure valeur pour la Couronne.

Cette séance vous présentera le Bureau des petites et moyennes entreprises (Région de 
l'Ontario) et les diverses initiatives de mobilisation des fournisseurs et des intervenants en cours 
visant à informer et à éduquer les petites et moyennes entreprises à naviguer dans le système 
d'approvisionnement fédéral afin de faire affaire avec le gouvernement du Canada.

Courtney Munro, superviseure au Centre de ventes GCSurplus de la 
région de l’Ontario, au sein du Secteur des services spécialisés à SPAC

Menelaos Argiropoulos, Chef, Engagement des intervenants, 
Bureau des petites et moyennes entreprises, Services publics et 
Approvisionnement Canada

Séance

4
Salle 

Edinburgh

Séance

5
Salle 

St. Andrew

Gestion des actifs et du  matériel dans votre ministère ou votre 
agence

Blair Hurd, gestionnaire des actifs, Agence des services frontaliers du 
Canada

Séance

6
Salle 

Edinburgh

SÉANCES SIMULTANÉES
11h30 à 12h30

SÉANCES SIMULTANÉES 
10h30 à 11h30

Nous parlons de la gestion des actifs et du matériel dans votre ministère ou agence. Les 
participants auront l'occasion d'entendre la présentation sur la gestion des actifs et du matériel 
dans leur département, puis de participer à une discussion sur les meilleures pratiques pouvant 
être envisagées.
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MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019

SÉANCE PLENIÈRE 
13h15 à 14h15

SÉANCES SIMULTANÉES 
14h15 à 15h15

Les vraies histoires sur la façon dont la Stratégie 
d’approvisionnement auprès des entreprises autochtones 
(SAEA) fait une différence pour les Autochtones et nous mène 
sur la voie de la réconciliation économique

CORCAN – Gérer vos occasions d’approvisionnement social 

Tim Hopkins, président, Advantage Group of Companies

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

Séance

7
Salle 

St. Andrew

Séance

8
Salle  

St. Andrew

Tim Hopkins, président d’Advantage Group of Companies, nous emmène dans un parcours 
insolite et humoristique montrant comment une entreprise autochtone s’est efforcée de créer des 
histoires de réussite grâce à des partenariats fructueux entre le gouvernement, les communautés 
autochtones, l’industrie et le secteur privé; rapprocher les mondes, la culture et rassembler de 
nouvelles idées.

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.

12h30 à 13h15 Salon St. Andrew / Salle Edinburgh  
Dîner de réseautage et expositions  
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SÉANCES SIMULTANÉES 
14h15 à 15h15

SÉANCE PLENIÈRE 
15h15 à 16h15

Leçons à tirer de l’approvisionnement collectif dans le secteur 
municipal de l’Ontario

Nouvelles tendances dans la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

Judy Dezell, Directrice AMO Enterprise Centre, Partenariats 
commerciaux et LAS

Jérôme Thirion, associé, service consultatif de la gestion, Chaîne 
d’approvisionnement et opérations principales à l’échelle nationale, 
KPMG

Séance

9
Salle  

Edinburgh 

Séance

10
Salle  

St. Andrew

Des économies importantes à partir du résultat net. C’est tout simplement logique.

Pour chaque dollar que perçoivent les administrations municipales en Ontario, environ neuf 
cents permettent d’offrir un grand éventail de programmes et de services aux citoyens. 
L’approvisionnement de groupe est la clé et LAS, en tant qu’organisme à but non lucratif municipal, 
est un partenaire de confiance dans l’offre de l’approvisionnement de groupe pour le secteur 
municipal. Cette séance abordera la façon dont LAS s’acquitte de cette tâche et la raison pour 
laquelle les municipalités participent."

La chaîne d'approvisionnement est un facteur clé.
Au cours de cette session, Jerome donnera un aperçu des dernières tendances et pratiques en 
matière de chaîne d’approvisionnement, et expliquera comment exploiter au mieux la fonction en 
tant que partenaire clé de l’organisation.

MERCREDI LE 20 FÉVRIER, 2019

16h15 – 16h30 Salle St. Andrew 
Mot de la fin 
Mentoring et autres activités de l'ICAGM
Carolyn Montague, Performance Management Network Inc., Présidente de l’atelier régional de 
l’ICAGM & Vice présidente de l’ICAGM

16h30 à 18h30 Salon St. Andrew 
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


