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Le nouveau visage du professionnalisme

l'lnstitut degestion du materiel OGM) est une association a but non lucratif OlNerte atous
ceux Qui muvrent dans les domaines de lagestion du materielet des fonctions connexes 
contrats,achats,administration du materiel,services lies au materiel, contrOle desstocks etde
I'entreposage, et tous les autres aspects de la gestion du cycle de vie des services lies au
materiel etaux biens du golNemement.

l' lGMestdlrigepar unconsell d'.admlnistration forme de membres representant toutes les
regions du pays.

le perfec1ionnement professionnel est
au creur des preoccepanons de I'lnstitut de Ia
gestion du materiel et c'estun des domaines
dans lesquels il brille. Le jour, Bob Myers est
directeur du Service de gestion du materiel
et des marches aPatrimojne canadien,mats
il est encore plus connu de ses pairs comme
vice-president du Perfect lor mernent profes
sionnel de I'IGM. Bob nous pane des deffs
auxquels Iacollectivite est controntee etnous
donne un premier aperljU de l'Atelier nation
alannuel de lagestion du materiel.

L'image de Is coIlectivite gouveme
menta's des approvlsJonnements

Nombre de facteurs font sentir leurs et
fets dans ce domaine. IIsuffl1 de mentionner
la technologie, la mondaltsatcn et l'evolu
tion du milieu de travail. Le role de lacol
lectivne gouvemementale de la gestion du
materiel et des approvisionnements n'est
plus pereu comme unlquement administra
tif. Cette colleetivite est devenu un parte
nalre viable dans toutes les dimensions de
laprestationde services. Toutes lee actlvites
d'affaires, Qu'il s'agisse de partenariats, de
commandites, d'achats, de contrats, d'alli
ances strategiques 0lJde toutes autres formes
d'ententes d'affaires, ont besoln de special·
istes en gestion du materiel. II estmalate
nant plus frequent Que Ie gouvemement
fasse appel a des sources exterieures etes
gestionnaires de lafonetion publicue ne sont
pas des hommes ou des femmes d'affaires.
On n'attend c'ailleurs pas d'eux Qu'ils Ie
scient, Le scecanste en gestion du materiel
apporte a la fonction publiQue sa connais
sance professionnel1e du monde des af
faires. Notre travail est de favoriser etd'ins
taurer des relations solides grace a nos
processus d'affaires. Noussommes lesgens
en mesure de determiner Ie type d'entente

Qui coovient aunesibJation particuliere.Nous
sommes les . travailleurs dusawir»Qui font
appel a des connalssances, des experience
et une comprehension Que les autres peu
vent nepas avoir.

Examen Btresponsabllisation accrues
augouvemement

Toutes les activites du gouvemement se
soot toulours nscntee dans un cadre de res
ponsabilisation juridiQue, mala ll taut recon
naitre Que celul-cl est devenu ememement
ccmplee.Avec lea progres deIatechnologie,
tegouvemement estdevenu beaucoup plus
transparent. Les gens peuvent surveiller
beaucoup plus etrcltement ce Que nous
faisons de l'exterleur. Cela peut rendre Ie
gouvernement pIus vulnerable, mala aussl
beaucoup plusrespcnsable, juste, ouvert et
transparent. C'est d'ailleurs 18. Ie principal
objectif de politiQue de notre gouverne
ment. Cela a des repercussions surce Que
nous essayons de talre dans la colleetivite
des approvisionnements et nous oblige a
taire preuve de beaucoup plus de prctes
sionnalisme.

L'lmportatrC8 de IacollectMte de
gestion dumateriel

l es gestionnaires de lafonction publlque
prennent conscience de la valeur ajoutee
qu'appcrte cette collectivlte a l'ensemble
des activites du gouvemement. le Conseil
du Iresor a reconnu I'importance de notre
professionnalisme en creant un bureau de
programme du Programme de gestion du
materiel et des risques au sein du Comite
consuttatif du perfectionnement profession
net. Ce bureau tait de gros efforts pour Que
les ministeres conjuguent leurs efforts pour
determiner cedont nous avons besoin pour
assurer la formation de nos travailleurs afin

QU'ils oeeennent vraiment des travailleurs
du savoir, de laQualification pmtesslonneues
aucontenu des coursetdesprogrammes.

Le 13- Ateliernationalannuel
de la gestJon du mat8riel

l 'Atelier national a gagne en popularite
et en sophistication avec les annees. l es
participants ccnslderent Qu'il presente pour
eux un interAt incomparable.

AceQue nous en savons mentenant. Ie
theme de l'Atelier de 2002 sera . Ia moder
nisation de la prestation de services avec
nos partenalres -. On entend tel par parte
naires aussl bien les clients del'lnterleur de
notre mlnlstere. Que lea autres mlnlsterea,
les autres gouvemements, les politiciens, les
entreprises, lea fournisseurs et Ie grand
public. Ce theme traduit I'elargissement du
role de la col1ectivite Qui doit se manifester
a toutes les Mapes, des celie de la planhl
cation, afin d'Atre reellement un partenalre
atrateqlque en reflexion prospective et en
plenitcationausein de nos organisations,et
de garantir Que nousparvendrons aprendre
de bonnes decisions en matiere d'approvi
sionnements. Nous envisageons de retene
clnq grands axes : les partenariats d'affaires,
la mise en place d'une collectivlte forte, la
planincatlon strategiQue, lee tendances Qui
se degagent et lee pratiques exemptalrea II
ne fait aucun doute Quetous les spectallstes
gouvemementaux des aporoaecnnements
tiendront a participer a cet atelier Ie pnn
temps prochaln.

Programme de perfectionnement
professionnel et de certification
Cours de la serle Apprentlssage
contlnu debutant en janvier
2002
www.tbs-sct.gc.calcmp
T' I. : (613) 952-0838
Pdp-ppp@tbs-sct.gc.ca

ANOTER SUR VOTllE
CALENDRIERI
Ateliernational de la gestion
du materiel
Du 28 au 30mai 2002
Centre des congres d'Ottawa
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