It Matters To You

Sharing the wealth
MMI’s regional workshops
his autumn, public sector procurement specialists outside the National Capital Region
once again have the opportunity to show their
stuff. The Materiel Management Institute regional
workshops are rapidly becoming important opportunities for professional development and
meetings of minds. Just as procurement is one
of the most crucial and influential disciplines in
managing government operations and providing
the backbone for services to Canadians, the MMI
has become a crucial support network for public
procurement specialists in the regions.
The Materiel Management National Workshop
(MMNW) in Ottawa in May is no doubt the key
national forum for the profession, but the regional
workshops certainly don’t take a backseat. And
regional specialists don’t need to be concerned
about missing the action at the MMNW. The
regional workshops follow many of the same
themes and then some.
The sixth annual Eastern Regional Workshop
takes place at the Holiday Inn Harbourview in
Halifax, Nova Scotia, October 21 and 22, 2003
with a one-day pre-workshop training session on
Monday, October 20. This year the pre-workshop
features a course on green procurement that is
recognized by the Treasury Board Secretariat Professional Development and Certification Program.
The sixth annual Western Regional Workshop
is on at the Best Western Richmond Hotel and
Convention Centre in Richmond, B.C., October 28
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and 29, 2003 with the one-day pre-workshop
training session on green procurement on Monday, October 27.
Among the themes that will be introduced
and explored by recognized procurement
experts in the regional workshop sessions this
year are:
• Government On-Line
• Professional Development: practical tools
and learning solutions
• Role of the Procurement Fairness Advisor
• Modern Comptrollership
• Procurement Reform
• Aboriginal Procurement
• CITT: the Bid Challenge Process
• Taxing Procurement
Of course, there are opportunities to meet
MMI President Steve Johnston and other key
MMI executives and colleagues, listen to fascinating keynote speakers and enjoy the reception
and gala dinner. And the ever-popular trade show
features all kinds of products and services for
innovation and efficiencies in materiel management from national and regional companies.
Although tentative at time of writing this
piece, we have planned a fascinating tour of the
DND Naval Facility for Halifax and in Richmond,
a special tour of the NavCan facilities.
Mark Taylor, Administrative Officer of the Canadian Forest Service in Fredericton and Chair of
the MMI Eastern Regional Workshop stresses
the value of networking with colleagues. “The
regional workshop has a unique practical focus

on regional issues and best practices. We have
a chance to meet and compare notes with colleagues, learn different approaches and find out
how other departments and governments work in
their procurement policies and activities.” Lawrie
Huck, Head of Inventory and Assets for Fisheries
and Oceans Canada in Victoria, is Chair of the
MMI Western Regional Workshop. He too feels
that the regional workshop provides a unique
and valuable opportunity to meet and network
with many of his western colleagues.
Just as the MMNW has grown to be the
showcase for public procurement and materiel
management, the MMI regional workshops have
become ‘can’t miss’ opportunities for professionals to share their expertise. Sign up now and
enjoy this unique professional event.

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.

Regional Workshops
Check out details on
the regional workshops
in your area.
Registration available
on the website.

Eastern Regional Workshop
October 20-22, 2003
Halifax, NS
Western Regional Workshop
October 27-29, 2003
Richmond, BC

www.mmi-igm.ca
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À votre attention

Une occasion d’échange et de partage
C

et automne, les spécialistes des marchés
de la fonction publique, en poste à l’extérieur
de la Région de la capitale nationale, pourront
encore une fois faire connaître leur rôle et leurs
façons de travailler. Les ateliers régionaux de
l’Institut de gestion du matériel deviennent rapidement des occasions importantes de perfectionnement professionnel et d’échanges d’idées.
Alors que le secteur des marchés devient l’un des
plus importants et des plus influents dans la gestion gouvernementale, et qu’il met en place les
éléments indispensables à la prestation des services aux Canadiens et aux Canadiennes, l’IGM
a conquis ses lettres de noblesse comme réseau
de soutien jouant un rôle déterminant pour les
spécialistes des marchés qui travaillent dans
les régions.
Si l’Atelier nation de l’Institut de gestion du
matériel, qui a eu lieu à Ottawa en mai, est sans
aucun doute le principal forum national de la pro-

gala. Il y a aussi l’incontournable salon commercial qui permet de découvrir quantité de produits
et de services novateurs et d’outils de gestion
efficaces proposés par des entreprises nationales
et régionales.
Même si ce n,est pas encore définitif au
moment de rédiger ces lignes, nous avons prévu
une visite fascinante des installations navales
du MDN de Halifax et de Richmond, et une des
installations de NavCan.
Mark Taylor, agent d’administration du Service canadien des forêts à Fredericton et président
de l’Atelier régional de l’Est de l’IGM, insiste sur
l’intérêt du réseautage avec des collègues. « L’atelier régional adopte une approche pratique et
unique sur les questions et les meilleures pratiques régionales. C’est l’occasion pour nous de
rencontrer des collègues et de comparer nos
notes avec les leurs, de découvrir des approches
différentes et de constater comment les autres
ministères et les autres gouvernements procèdent avec leurs politiques de passation des marchés et quels sont leurs usages. Lawrie Huck,
chef de la Section de l’inventaire et des biens
de Pêches et Océans Canada à Victoria, assure
la présidence de l’Atelier régional de l’Ouest de
l’IGM. Il estime lui aussi que l’atelier régional offre
une occasion unique et précieuse de rencontrer
de nombreux collègues de l’Ouest de constituer
des réseaux avec eux.
Tout comme l’Atelier national de l’IGM est
devenu la vitrine du secteur des marchés publics
et de la gestion du matériel, les ateliers régionaux
sont devenus une occasion incontournable pour
les professionnels désireux de découvrir ce qui se
fait de mieux dans ce domaine et de partager
leurs compétences. Inscrivez-vous dès maintenant pour être assuré de bien participer à cette
activité professionnelle unique.

Ateliers régionaux
Voyez les détails sur
les ateliers régionaux.
Inscrivez-vous dés
maintenant!

Atelier régional de l’Est
20 au 22 octobre 2003
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Atelier régional de l’Ouest
27 au 29 octobre 2003
Richmond (Colombie-Britannique)
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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.

fession, l’importance des ateliers régionaux n’en
est pas moindre pour autant. Les spécialistes des
régions n’ont pas à craindre d’être laissés dans
l’oubli. Les ateliers régionaux reprennent nombre
des mêmes thèmes, plus quelques autres.
Le sixième Atelier régional de la région de
l’Est a eu lieu à l’hôtel Holiday Inn Harbourview
de Halifax, en Nouvelle-Écosse, les 21 et 22 octobre 2003, et une séance de formation préalable
s’y est tenue le 20 octobre. Cette dernière a comporté, entre autres, un cours sur l’écologisation
des achats qui est reconnu par le programme
de perfectionnement professionnel et d’accréditation du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Le sixième Atelier régional de la région de
l’Ouest, lui, a eu lieu au Best Western Richmond
Hotel and Convention Centre de Richmond, en
Colombie-Britannique, les 28 et 29 octobre 2003,
et une séance de formation préalable sur l’écologisation des achats s’y est tenue le 27 octobre.
Parmi les thèmes que des spécialistes reconnus traiteront cette année lors des ateliers régionaux, on peut citer :
• Gouvernement en direct;
• le perfectionnement professionnel : outils
pratiques et solutions d’apprentissage;
• le rôle du conseiller en équité des marchés;
• la fonction moderne de contrôleur;
• la réforme des achats;
• les approvisionnements auprès des
autochtones;
• le TCCE : le processus de contestation des
appels d’offres; et
• la fiscalité des marchés.
Ces ateliers offrent aussi, bien sûr, la possibilité de rencontrer le président de l’IGM, Steve
Johnston, et d’autres dirigeants et collègues de
l’Institut, d’écouter des orateurs très intéressants
et de participer à une réception et à un dîner de
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Les ateliers régionaux de l’IGM

