It Matters To You
2003 Program
January
NCR Speakers Series event

Strategic Direction for 2003

February
NCR Speakers Series event
Board of Directors meeting

The Materiel Management Institute (MMI) is the national, non-profit professional development organization dedicated to advancing the capabilities
of the public sector procurement and materiel management profession.
Membership in the MMI is open to everyone.

March
Message to members via Summit magazine
Distribution of the MMNW progam
to members

For the upcoming year (2003) the MMI has established six (6) key objectives,
each aimed at enabling the MMI to better serve its members as well as
enhance the overall profile and image of our profession.

April
NCR Speakers Series event
Executive Forum on Professional
Development (proposed)

During 2003, we will:

May
Materiel Management National
Workshop
Presentation of MMI Recognition Awards
Training course – CITT and the Bid
Challenge Process
Training course – Limitation of Liability
in Crown Procurement Contracts
Annual General Meeting and Board
of Directors meeting

• continue to be an active participant in the establishment of the new
Government of Canada Professional Development and
Certification for Procurement, Materiel Management and Real
Property Practitioners;
• focus our seminars and workshops on practical subjects and issues that
help to make our members more effective – see our 2003 Program for
more information;
• establish MMI Departmental Liaisons across the federal government individual members of the MMI who will advise our Board and coordinate
the rollout of MMI programs with their colleagues in federal departments;

June
NCR Speakers Series event (season finale)
Message to members via Summit magazine

Institut de gestion du matériel

Materiel Management Institute

• expand our dialogue and partnerships with other groups and
professional associations that share our interests and objectives, in
order to better address horizontal issues which cross traditional
boundaries;

July/August
Board of Directors meeting
September
Message to members via Summit magazine
Distribution of the Regional Workshop
progam to members

• enhance our information sharing efforts with members through
a revitalized web presence, an electronic best practices repository, and
more meaningful, timely and focused communications; and

October
Eastern regional workshop (2-day)
Western regional workshop (2-day)
Training course – Limitation of Liability in
Crown Procurement Contracts
Annual Priorities, Planning and Budgeting
session

• establish a permanent Executive Director for the MMI, in order to
enhance the Institute’s capabilities, better serve its members and provide
the dedicated focus necessary to strengthen the contributions of our
many volunteers.
While the MMI’s program for 2003 is ambitious, we assure our members
that we will not lose sight of our core professional development activities.
While we celebrate a good year behind us, let’s look forward to a great
year ahead!

November
Quebec regional workshop
NCR Speakers Series event (opening session)
Board of Directors meeting
December
Message to members via Summit magazine
NCR Speakers Series event

For more information, please visit our website at www.mmi-igm.ca

MATERIEL MANAGEMENT INSTITUTE
A leader in
. . . Information Sharing
. . . Professional Development
. . . Advocacy and recognition
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Institute matériel
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For the public sector
purchasing, materiel
and supply management
community
S U M M I T :

The MMI is a not-for-profit organization
open to everyone with an interest
in the management of goods and
services in the public sector, offering
unique opportunities to explore and
learn more about current initiatives,
policies and best practices.

C A N A D A ’ S

From specialized training to the latest
news about public sector purchasing,
contracting, inventory/asset, warehousing and supply management, the MMI
provides members with access to a broad
range of programs and services at
discounted prices.

Visit our web site today to learn more about what
the MMI has to offer: www.mmi-igm.ca
M A G A Z I N E

O N

P U B L I C

S E C T O R

P U R C H A S I N G

À votre attention
Programme de 2003
Janvier
Activité dans la Série de conférences
de la RCN

Orientation stratégique pour 2003

Février
Activité dans la Série de conférences de la RCN
Réunion du conseil d’administration

L’Institut de gestion du matériel (IGM) est l’organisme national, et sans but
lucratif, de perfectionnement professionnel qui se consacre au développement des capacités des professions des achats et de la gestion du matériel
dans le secteur public. Toutes les personnes intéressées peuvent devenir
membre de l’IGM.

Avril
Activité dans la Série de conférences
de la RCN
Forum exécutif sur le perfectionnement
professionnel (proposition)
Mai
Atelier national de la gestion
du matériel
Présentation des prix de reconnaissance
de l’IGM
Cours de formation – Le TCCE et le processus
de contestation des appels d’offres
Cours de formation – Limitation de responsabilité sur les contrats d’approvisionnement de l’État
Assemblée générale annuelle et conseil
d’administration
Juin
Activité dans la Série de conférences
de la RCN (dernière de la saison)
Message aux membres par l’intermédiaire
du magazine Summit

Septembre
Message aux membres par l’intermédiaire
du magazine Summit
Distribution du programme des ateliers
régionaux aux membres
Octobre
Atelier régional de l’Est (2 jours)
Atelier régional de l’Ouest (2 jours)
Cours de formation – Limitation de
responsabilité sur les contrats
d’approvisionnement de l’État
Séance annuelle sur les priorités, la
planification et le budget

En 2003, nous allons :
• continuer de participer activement à la mise en place du nouveau
Programme de perfectionnement et de certification professionnels
du gouvernement du Canada à l’intention des praticiens des
achats, de la gestion du matériel et de l’immobilier;
• consacrer nos séminaires et nos ateliers à des sujets et des questions
pratiques permettant à nos membres de devenir plus efficaces – voir
le Programme de 2003 pour de plus amples informations;
• mettre en place des agents de liaison ministériels de l’IGM dans
l’ensemble du gouvernement fédéral – ce seront des membres de l’IGM
à titre individuel qui aviseront notre Conseil d’administration et co
ordonneront la mise en œuvre des programmes de l’Institut avec
leurs collègues des ministères fédéraux;
• élargir notre dialogue et nos partenariats avec les autres groupes
et associations professionnelles qui partagent les mêmes intérêts
et les mêmes objectifs afin de mieux nous attaquer aux questions
horizontales qui concernent plusieurs domaines;

Materiel Management Institute

Juillet-août
Réunion du conseil d’administration

Pour l’année à venir, 2003, l’IGM a défini six grands objectifs devant
permettre à l’Institut d’assurer un meilleur service à ses membres et de
rehausser le profil et l’image d’ensemble de notre profession.

• accroître nos efforts de partage d’information avec nos membres
grâce à une présence plus vivante sur le Web, à un site de référence
électronique sur les meilleures pratiques et, plus important encore, à des
communications en temps voulu et bien centrées; et

Institut de gestion du matériel

Mars
Message aux membres par l’intermédiaire
du magazine Summit
Distribution du programme de l’ANAGM
aux membres

• nommer un Directeur exécutif de l’IGM à temps plein de façon à
développer davantage les capacités de l’Institut, à mieux servir ses
membres et à insuffler le dynamisme voulu pour tirer le meilleur parti
possible de l’apport de nos nombreux bénévoles.
SI le programme de l’IGM pour 2003 est ambitieux, nous tenons à ce que
tous nos membres sachent que nous ne perdrons pas de vue nos activités
fondamentales de perfectionnement professionnel. Alors que nous nous
félicitons de l’excellente année qui vient de s’écouler, jetons un regard sur
celle qui nous attend!

Novembre
Atelier régional du Québec
Activité dans la Série de conférences de la
RCN (première séance de la saison)
Réunion du conseil d’administration
Décembre
Message aux membres par l’intermédiaire
du magazine Summit
Activité dans la Série de conférences de la RCN

Pour de plus amples informations,
visitez notre site Web à www.mmi-igm.ca
S U M M I T :
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