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n the job at the University of Victoria, Ken’s
education and collaboration. Carol Hodes, NIGP Director of
focus is on service and business process excellence, and
Education.
e-Procurement-ERP systems integration. He has impleWith the CSCSC, Ken serves on the National
mented an end-to-end e-procurement portal and purchasing
Accreditation Panel and, since July 2008, on the Marketing
card program, with full integration with the University of
and Communications Committee.
Victoria’s FAST reporting system. The National Electronic
Ken joined the [Canadian Supply Chain Sector Council]
Commerce Coordinating Council recognized this as a best
Accreditation Review Panel in 2009, and has been instrumental
practice through an award in the “education” category in their
in keeping that group focused in its efforts. Always respectful of
2003 “Cost Effectiveness through Government” competition.
other people’s opinions, Ken is a valuable asset to the ARP, and to
Ken also established a “strategic alliance” sourcing model that
the Council as a whole. Kevin Maynard, Executive Director,
won the 2003 Robin J. Zee Presidential Best Practices Citation
CSCSC
for Excellence and Outstanding Achievement from the
Over the past few years, Ken has also worked with the
National Institute of Governmental Purchasing Inc. (NIGP).
Aboriginal Human Resource Council, sharing his expertise in
Ken is very supportive of his colleagues. Jason George,
public procurement.
Web Analyst, Purchasing Services Department, University of
The Aboriginal Human Resource Council was so grateful
Victoria, says of
for the expertise and
Ken:
interest offered by Ken
His optimism
Babich. He provided
CPPC is pleased to shine its
gets us up and over
us with keen insight
even the largest
“spotlight” on Ken Babich, Certified into the research
hurdles. Ken has
work we were doing
Public Purchasing Officer (CPPO), on Aboriginal proencouraged me to
and recognize his exceptional
explore a career in
curement practices.
this field. The high
Our challenge was to
service in public purchasing.
standards that he
design an online and
sets have meant
instructor-led trainKen is Director of Purchasing Services at the
that I am well preing course for comUniversity of Victoria, and a Director of the
pared for any kind
panies to help them
Canadian Public Procurement Council.
of related future
identify and develop
work.
Aboriginal suppliers.
Ken is
Procurement opportuinvolved in a
nities offer a lever for
variety of roles with the broader public procurement commuAboriginal business development but too many of Canada's mainnity in Canada, including the National Institute Government
stream businesses overlook the possibility of working with these
Purchasing (NIGP), Cascadia Chapter, the Canadian Supply
suppliers. As part of the course development process, we brought
Chain Sector Council (CSCSC), and the Aboriginal Human
together expertise from mainstream and Aboriginal business. Ken
Resource Development Council (AHRDC).
acted as a bridge to clarify procurement strategies and practices
Ken introduced and implemented the NIGP’s ProD prothat large businesses could use to reach these supplier networks.
gram in British Columbia (Cascadia Chapter) in 2002. He
He also offered insights into the challenges Aboriginal businesses
is a Certified Master Instructor for UPPCC’s professional
would likely encounter in their effort to respond to procurement
certification program for the professional buyer (CPPB) and
opportunities. Craig Hall, Chief Operating Officer, Aboriginal
purchasing manager (CPPO) designations. In 2004, Ken coHuman Resource Council.
authored the core textbook, Sourcing in the Public Sector,
Ken is a dedicated and resourceful member of the Board of
(second edition in 2008) for NIGP’s LEAP certification proDirectors of the Canadian Public Procurement Council and
gram, and the bachelor’s degree program in public procurechaired the Canadian Public Procurement Forum in 2009.
ment through Florida Atlantic University. Ken served as the
He is a gentleman amongst gentlemen. Scott
Canadian representative on NIGP’s Board of Directors from
Wolstenholme, Treasurer and fellow Director, CPPC Board
July 2002-2006 and is the past president of the Cascadia,
Ken’s passion and dedication to the profession of public proAssiniboia, and Canada West, chapters of NIGP.
curement has supported agencies and individuals from coast to
I have known Ken since I started at NIGP in 1999. His comcoast. Ken has been integral to the research and development of
mitment to the profession is reflected in the countless volunteer
programs that are being used for both training and business strathours he has given to the Board of Directors and as a committee
egies with a relentless focus on innovation, creativity and collabomember. Ken truly believes in advancing the profession through
ration. Kathleen Muretti, President, CPPC
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ans son travail à l’Université de Victoria,
que l’on peut faire avancer la profession grâce à l’enseignement et
Ken met l’accent sur l’excellence des services et
à la collaboration. Carol Hodes, directrice de l’enseignement,
des processus administratifs, et sur l’intégration de
NIGP
l’approvisionnement en ligne et des systèmes de planificaAu sein du Conseil canadien sectoriel de la chaîne
tion des ressources de l’organisation. Il a mis sur pied un
d’approvisionnement (CCSCA), Ken fait partie du Comité
portail d’approvisionnement en ligne et un programme de
national d’accréditation ainsi que du Comité du marketing et
carte pour petits achats pleinement intégrés au FAST, le sysdes communications, depuis juillet 2008.
tème d’information comptable de l’Université de Victoria.
Ken s’est joint au Comité d’examen des demandes
Le National Electronic Commerce Coordinating Council a
d’accréditation du Conseil en 2009 et a contribué pour beaucoup à
souligné le caractère exemplaire de cette pratique en décerce que le groupe garde le cap sur ses objectifs. Toujours respectueux
nant à son artisan un prix dans la catégorie « Enseignement
de l’opinion d’autrui, Ken est un atout précieux pour le Comité
» du concours de 2003 intitulé « Cost Effectiveness through
et pour le Conseil dans son ensemble. Kevin Maynard, directeur
e-Government ». Ken a également créé un modèle de localisation
administratif du CCSCA
des sources d’approvisionnement fondé sur des « alliances stratéAu cours des dernières années, Ken a également apporté sa
giques » qui a remporté en 2003 la Robin J. Zee Presidential Best
vaste expérience des marchés publics au Conseil des ressources
Practices Citation for Excellence and Outstanding Achievement
humaines autochtones.
du National Institute of Governmental Purchasing (NIGP).
Le Conseil des ressources humaines autochtones est extrêmeKen est d’un grand soutien à ses collègues, notamment à
ment reconnaissant à Ken Babich pour ses compétences et l’ intérêt
ceux qui démarrent dans la profession, comme en témoigne
qu’ il nous a témoigné. Il nous a judicieusement éclairés dans notre
Jason George, analyste Web au Service des achats de l’Université
travail de recherche sur les pratiques d’approvisionnement auprès
de Victoria :
des entreprises autochtones. Notre défi consistait à mettre au point
Son optimisme
un cours de formanous aide à surtion en ligne avec
monter même les
instructeur pour
plus grandes difaider les entreficultés. Ken m’a
prises à répertoLe Conseil canadien des marchés publics (CCMP)
encouragé à faire
rier les fournisseurs
a le plaisir de « braquer les projecteurs » sur
carrière dans ce
autochtones et faire
Ken Babich, Certified Public Purchasing Officer
domaine. Vu les
appel à eux. Les
(CPPO), afin de souligner ses années de service
normes élevées qu’ il
possibilités de pass’astreint à respecter,
sation de marchés
exceptionnel dans le secteur des achats publics.
je suis bien préparé
sont un vecteur
à exécuter tout trapour le développeKen est directeur du Service des achats de l’Université de
vail du même type
ment des entreprises
Victoria. Il est également l’un des directeurs du CCMP.
dans l’avenir.
autochtones, mais de
Ken remplit
nombreuses entredivers rôles dans la communauté canadienne des marchés pubprises canadiennes non autochtones ne songent pas à collaborer avec
lics, y compris auprès du National Institute of Governmental
ces fournisseurs. Durant l’ élaboration du cours, nous avons réuni
Purchasing (NIGP) – section régionale de Cascadia, du Conseil
l’expertise d’entreprises non autochtones et autochtones et Ken a jeté
canadien sectoriel de la chaîne d’approvisionnement (CCSCA) et
des ponts entre elles. Il a présenté aux grandes entreprises les stratédu Conseil des ressources humaines autochtones.
gies et les pratiques d’approvisionnement qui leur permettraient de
Ken a présenté et mis en œuvre le programme ProD du
se mettre en rapport avec les réseaux de fournisseurs autochtones. Il a
NIGP en Colombie-Britannique (section régionale de Cascadia)
également décrit les difficultés que les entreprises autochtones étaient
en 2002. Il est maître enseignant agréé du programme de cersusceptibles de rencontrer dans leur effort pour répondre aux invitatification professionnelle de l’UPPCC pour les désignations de
tions à soumissionner. Craig Hall, chef de l’exploitation, Conseil
l’acheteur professionnel (CPPB) et du gestionnaire des achats
des ressources humaines autochtones
(CPPO). En 2004, Ken a cosigné le manuel de base, Sourcing
Ken est aussi un membre dévoué et plein de ressources du
in the Public Sector (deuxième édition parue en 2008), utilisé
Conseil d’administration du CCMP. Il a assuré la présidence de
dans le programme de certification LEAP du NIGP et le pronotre Forum en 2009.
gramme de baccalauréat en marchés publics offert à l’Université
Il est le parfait gentleman. Scott Wolstenholme, trésorier et
atlantique de la Floride. Ken a représenté le Canada au conseil
codirecteur, Conseil du CCMP
d’administration du NIGP de juillet 2002 à juillet 2006 et il
Passionné qu’ il est par la profession d’acheteur public et dévoué
est le président sortant des sections régionales de Cascadia,
à la cause, Ken a apporté son aide à des organismes et des particulid’Assiniboia et du Canada-Ouest.
ers d’un bout à l’autre du pays. Il a joué un rôle de premier plan
Je connais Ken depuis mon arrivée au NIGP en 1999. Les
dans la conception et l’ élaboration de programmes qui servent
innombrables heures de bénévolat qu’ il a consacrées au conseil
aujourd’ hui à des fins de formation et à titre de stratégies d’affaires,
d’administration et à titre de membre de divers comités témoignent
et qui mettent l’accent sur l’ innovation, la créativité et la collaborade son attachement à la profession. Ken est fermement convaincu
tion. Kathleen Muretti, présidente, CCMP
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