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T

he Materiel Management Institute
of Canada has elected its Board of
Directors for 2002-2003. The new
board will have big shoes to fill to follow
in the footsteps of its predecessors. Here
are some of the priorities I see for the
coming year.
This is a strong association thanks to
the efforts, professionalism and leadership of its members. We should therefore
recognize our successes and build on
them. The MMI has clearly become a
credible and influential organization and
we need to continue to improve what we
are already doing well.
A continuing focus on professional
development is also a priority, working as
a cooperative advocate for the materiel
management community and an arms
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President / Président
Steve Johnston, INAC / Affaires
indiennes et du Nord

length advisor to government. That includes close and constructive relationships with like-minded groups such as
Treasury Board, PWGSC, PMAC and NIGP
and fostering new partnerships to ensure
the long-term health of our organization
and the community we serve.
One immediate improvement we will
focus on early is sharper communication
with members on key emerging issues
and frank, timely dialogue with other
audiences to bolster MMI’s professional
leadership role.
I would particularly like to thank Larry
Lashkevich and recognize his accomplishments as MMI President. I am grateful for the opportunity to lead the MMI in
the next year and I look forward to working with the experienced, talented and
dedicated Board of Directors we have
elected.

First Vice President /
Premier vice-président
Robert Myers, Canadian Heritage /
Patrimoine canadien
Second Vice President /
Second vice-présidente
Nicole Labelle, National Defence /
Défense nationale
Secretary-Treasurer /
Secrétaire-Trésorièr
Don Van Dusen, RCMP / GRC
Past-President / Président-sortant
Larry Lashkevich, National Defence /
Défense nationale

DIRECTORS-AT-LARGE /
DIRECTEURS

Currently the Director of Administrative Services at Indian and Northern Affairs Canada,
Steve Johnston has an extensive background
with the federal public service. Previously, he
was the First Vice President of the MMI, with
responsibility for member services and communications. He also represents the MMI on
the Editorial Advisory Board of Summit
magazine.

Micheline Brunette, TBS / SCT
Gary Graham, Cosmos Consulting Ltd
Jacques Labonté, PWGSC / TPSGC
Colleen Post, TBS / SCT
David Swift, Cartier Consulting Group

The Materiel Management Institute (MMI) is a national non-profit association open to all who
work in the materiel management field or have related materiel management responsibilities
– contracting, purchasing, materiel administration, materiel services, inventory control and warehousing, and all aspects of the life cycle management of materiel services and government
assets.
The MMI is governed by a Board of Directors with membership representation from across
the country.
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À votre attention

Du nouveau président

DIRECTORS / DIRECTEURS
Chair – Materiel Management
Speaker Series / Présidente,
Série de conférenciers en gestion
du matériel
Monique Thibault, National Defence /
Défense nationale

Steve Johnston

Regional Director / Directeur régional
– British Columbia & Yukon /
Colombie-Britannique et Yukon
Lawrie Huck, Fisheries & Oceans
Canada / Pêches et Océans Canada
Regional Director / Directeur régional
– Southern Alberta sud
Bryan Labbé, National Energy Board /
Office national de l’énergie
Regional Director / Directrice
régionale – Northern Alberta nord
Heather R. Harrison, PWGSC / TPSGC
Regional Director / Directrice
régionale – Saskatchewan,
North West Territories & Nunavut
/ Saskatchewan, Territoires
du Nord-Ouest et Nunavut
Lucille Chase, PWGSC / TPSGC

Regional Director / Directeur régional
– Québec
Serge Généreux, National Defence /
Défense nationale
Regional Director / Directeur régional
– Eastern Canada/Est du Canada
Mark Taylor, Natural Resources Canada
/ Ressources naturelles Canada

L’Institut de gestion du matériel (IGM) est une association à but non lucratif ouverte à tous
ceux qui œuvrent dans les domaines de la gestion du matériel et des fonctions connexes –
contrats, achats, administration du matériel, services liés au matériel, contrôle des stocks et de
l’entreposage, et tous les autres aspects de la gestion du cycle de vie des services liés au
matériel et aux biens du gouvernement.
L’IGM est dirigé par un conseil d’administration formé de membres représentant toutes les
régions du pays.
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Actuellement directeur des Services administratifs au ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien, Steve Johnston a acquis de
l’intérieur une vaste expérience de la fonction
publique fédérale. Auparavant, il a été premier
vice-président de l’IGM, responsable des services aux membres et des communications. Il
siège en outre, comme représentant de l’IGM,
au conseil consultatif de rédaction de la revue
Summit.
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L’INSTITUT DE GESTION DU MATÉRIEL
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Conférence régionale de l’Est
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
du 21 au 23 octobre 2002
Conférence régionale de l’Ouest
Regina (Saskatchewan)
du 28 au 30 octobre 2002
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Regional Director / Directrice
régionale – Manitoba
Donald Vanderhooft, Western Economic
Diversification / Diversification
de l’économie de l’Ouest

Une amélioration à laquelle nous allons
nous attaquer très rapidement concerne
des communications plus rigoureuses
avec nos membres sur les grandes questions en devenir et, franchement, sur le
dialogue nécessaire avec les autres auditoires afin d’accentuer le rôle de leadership professionnel de l’IGM.
Je tiens tout particulièrement à remercier Larry Lashkevich pour ses réalisations
comme président de l’IGM. Je suis ravi
de cette occasion qui m’est donnée de
diriger l’IGM au cours de la prochaine
année et j’ai hâte de travailler avec les
membres expérimentés, talentueux et
impliqués du conseil d’administration
que nous avons élu.

Institut de gestion du matériel

L

’Institut de gestion du matériel du
Canada a élu son conseil d’administration pour l’exercice 2002-2003.
Le nouveau conseil va être très occupé à
suivre la voie tracée par ses prédécesseurs. Voici quelques-unes des priorités
que je vois se dégager pour l’année à
venir.
Cette association est très dynamique
grâce aux efforts, au professionnalisme et
au leadership de ses membres. Nous allons donc tenir compte de nos réussites
et nous appuyer sur elles pour progresser.
L’IGM est manifestement devenu un organisme crédible et influant et nous devons
continuer à améliorer ce que nous avons
déjà fait fort bien jusqu’à maintenant.
Nous devons également continuer à
mettre l’accent sur le perfectionnement
professionnel, en agissant en coopération
comme les défenseurs de la collectivité de
la gestion du matériel et comme conseiller indépendant du gouvernement. Cela
englobe des relations étroites et constructives avec des groupes ayant la même
approche comme le Conseil du Trésor,
TPSGC, l’ACGA et le NIGP, en mettant l’accent sur de nouveaux partenariats pour
assurer la santé à long terme de notre
organisation et de la collectivité que nous
desservons.

