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Augmentez votre agilité !  
Répondez plus rapidement  
aux besoins de vos clients
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pour les marchés publics
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Rabais allant jusqu’à310$avant le 24 février*

* Rabais applicable aux secteurs public et parapublic

5 bonnes raisons de participer
• Redonner aux acquisitions une fonction 

stratégique en dépit du manque de temps  
et de ressources

• simplifier les processus d’approbation pour 
produire plus rapidement vos appels d’offres 

• Améliorer la qualité de vos devis pour  
des appels d’offres au meilleur coût possible

• Découvrir les impacts et les bénéfices des unités 
centrales de regroupement d’achats

• Faire le point sur les processus d’acquisitions  
et la reddition de comptes

découvrez comment ces leaders  
y sont parvenus :

• Régie de l’assurance maladie du Québec

• Société de l’assurance automobile du Québec  

• Centre de services partagés du Québec

• Centre collégial des services regroupés  

• Société de gestion et d’acquisition de véhicules 
de transport

• Secrétariat du Conseil du Trésor

• Régie des rentes du Québec



www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions

Gestionnaires des acquisitions  
pour les marchés publics

www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions ou 514-392-4298

Augmentez votre agilité ! 
Répondez plus rapidement  
aux besoins de vos clients
À	 titre	 de	 responsable	 des	 acquisitions	 dans	 les	
secteurs	public	et	parapublic,	vous	êtes	actuellement	
aux	prises	avec	de	nombreux	défis	de	taille.	En	raison	
des	départs	à	la	retraite,	de	la	réduction	de	vos	effectifs		
et	de	la	complexité	des	processus	administratifs,	vous	
cherchez	 plus	 que	 jamais	 à	 redonner	 un	 virage	
stratégique	à	la	fonction	acquisitions	au	sein	de	votre	
organisation.	

Malgré	 votre	 course	 contre	 la	 montre,	 vos	 priorités	
sont	clairement	établies	:	économiser	et	retrouver	une	
certaine	 agilité	 dans	 le	 but	 de	 répondre	 rapidement	
aux	besoins	de	vos	clients.

Conçu	 en	 fonction	 de	 vos	 défis	 les	 plus	 chauds,	 ce		
« 1er sommet Gestionnaires des acquisitions pour  
les marchés publics » abordera	 les	 thématiques	 qui	
vous	permettront	d’optimiser	vos	processus	d’achats	
et	d’avoir	les	meilleurs	coûts	possibles.	

Ne	 manquez	 surtout	 pas	 l’allocution	 d’ouverture	 de	
Julie	 Blackburn,	 Secrétaire	 associée	 aux	 marchés	
publics	 du	 Secrétariat	 du	 Conseil	 du	 Trésor,	 qui	 se	
prononcera	 sur	 les	 processus	 d’acquisitions	 dans	 un	
contexte	de	vérification	accrue.

Nous	sommes	persuadés	que	cette	Grande	Conférence	
Les Affaires	vous	donnera	les	outils	pour	mieux	suivre	
la	cadence	et	pour	fournir	vos	services	dans	les	délais	
prévus.	Bénéficiez	de	l’expertise	directe	d’organisations	
qui	vous	indiqueront	concrètement	comment	y	arriver.	
C’est	 donc	 un	 rendez-vous	 à	 ne	 pas	 manquer,	 les		
19 et 20 avril	prochains	!

Diane	Arseneau,	LL.B.,	MBA	
Directrice,	Événements	Les Affaires		

1er sommet

5 bonnes raisons de participer
• Redonner aux acquisitions une fonction 

stratégique en dépit du manque de temps  
et de ressources

• simplifier les processus d’approbation pour 
produire plus rapidement vos appels d’offres 

• Améliorer la qualité de vos devis pour  
des appels d’offres au meilleur coût possible

• Découvrir les impacts et les bénéfices des unités 
centrales de regroupement d’achats

• Faire le point sur les processus d’acquisitions  
et la reddition de comptes

découvrez comment ces leaders  
y sont parvenus :

• Régie de l’assurance maladie du Québec

• Société de l’assurance automobile du Québec  

• Centre de services partagés du Québec

• Centre collégial des services regroupés  

• Société de gestion et d’acquisition de véhicules 
de transport

• Secrétariat du Conseil du Trésor

• Régie des rentes du Québec

19 avril 2012
Centre	des	Congrès		
de	Québec

Rabais allant jusqu’à310$avant le 24 février** Rabais applicable aux secteurs public et parapublic



Prenez un virage stratégique. Livrez vos services dans les délais prévus et aux meilleurs coûts possibles 

8h15 Accueil des participants

8 h 45  mot de bienvenue du président 
d’honneur

9 h 00  ALLocuTIon sPécIALE

Le point sur les processus d’acquisitions  
dans un contexte de vérification accrue

 Julie blackburn
Secrétaire	associée	aux	marchés	publics
sEcRéTARIAT du consEIL du TRésoR

•	Évolution	du	cadre	normatif	depuis	l’entrée	en	vigueur		
de	la	Loi sur les contrats des organismes publics

•	Registre	des	entreprises	non	admissibles
•	Reddition	de	comptes	accrue	et	pouvoir	de	vérification		

de	la	Présidente	du	Conseil	du	trésor
•	Désignation	d’un	responsable	de	l’application	des	règles	

contractuelles	dans	la	Loi sur les contrats des organismes 
publics

9 h 50  Pause réseautage

10 h 05  vous jouez un rôle essentiel : obtenez  
le soutien de la direction pour obtenir  
la marge de manœuvre qui vous revient !

 

Ghislain Arseneault
Directeur	de	la	gestion	contractuelle,	
immobilière	et	des	ressources	matérielles
RéGIE dE L’AssuRAncE mALAdIE du québEc

•	Impact	du	rôle	d’un	responsable	des	acquisitions	au	sein	
des	organisations

•	Les	défis	rencontrés	par	les	responsables	des	acquisitions
•	Pourquoi	cette	fonction	est-elle	si	peu	valorisée	dans		

le	secteur	public	?
•	De	quels	pouvoirs	et	de	quelle	marge	de	manœuvre	

devriez-vous	bénéficier	?

11 h 00 comment redonner aux acquisitions  
une fonction stratégique dans  
un contexte de réduction des effectifs  
et de reddition de comptes

 serge bégin
Chef	du	Service	des	acquisitions,	Direction		
des	ressources	matérielles	et	immobilières
socIéTé dE L’AssuRAncE AuTomobILE  
du québEc

•	Comment	mettre	sur	pied	une	véritable	stratégie	pour	
votre	service	d’acquisitions	

•	Virage	stratégique	de	votre	fonction	:	comment	obtenir		
le	soutien	de	la	haute	direction	de	votre	organisme

•	Comment	réaliser	la	planification	des	acquisitions	:	
analyser	les	besoins	et	actualisation	périodique

•	Comment	sortir	des	urgences	et	des	feux	du	quotidien
•	Comment	composer	avec	le	manque	de	temps	et		

de	ressources

12 h 00  dîner réseautage

13 h 20  comment une responsabilisation  
accrue des employés contribue à 
simplifier et améliorer les opérations  
du secteur de l’approvisionnement

 simon nadeau
Responsable	de	l’équipe		
de	l’approvisionnement
RéGIE dEs REnTEs du québEc

•	Voyez	l’impact	d’une	plus	grande	responsabilisation	
des	employés	de	la	Régie	des	rentes	sur	les	processus	
d’approbation	des	acquisitions

•	Historique	des	changements	organisationnels		
à	la	Régie	et	au	service	des	acquisitions

•	Comment	mettre	sur	pied	des	appels	d’offres	plus	
efficaces	et	plus	rapides	avec	moins	d’intervenants

•	Comment	une	seule	personne	peut	gérer	un	dossier		
du	début	de	la	demande	jusqu’à	l’émission	du	contrat

•	Assurez	le	succès	de	votre	démarche	avec	des	ressources	
humaines	dédiées,	compétentes	et	détenant	un	sens		
de	l’éthique

ConférenCe | Jeudi 19 Avril 2012

www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions ou 514-392-4298

« Des idées novatrices, des idées 
pratiques et surtout des idées réalisables. 
Merci ! »
 
Sylvie	Boucher
Chef	de	service	–	Santé	et	sécurité	du	travail
Hôpital	Maisonneuve-Rosemont	(2010)



Prenez un virage stratégique. Livrez vos services dans les délais prévus et aux meilleurs coûts possibles 

14 h 15  misez sur la qualité de vos devis :  
pour des appels d’offres réussis  
et au meilleur coût possible

 Lucien drolet
Conseiller	principal
consEILLERs En mARchés PubLIcs  
du québEc

•	Comment	mieux	définir	et		mieux	cibler	les	besoins		
des	clients

•	Comment	composer	avec	les		souhaits	et	les	préférences	
des	clients

•	Comment	les	acheteurs	peuvent-ils	devenir	un	partenaire	
de	premier	plan	auprès	de	leurs	clients	?

•	Comment	faire	lorsque	les	devis	sont	orientés
•	Comment	les	acheteurs	peuvent-ils	rencontrer	à	la	fois		

les	besoins	des	clients	et	répondre	aux	exigences	
d’accessibilité	et	de	saine	concurrence	découlant		
de	la	Loi sur les contrats des organismes publics	(L.C.O.P.)	?

L’équipe des Grandes Conférences Les Affaires souhaite remercier 
Monsieur Lucien Drolet pour sa précieuse collaboration dans ce projet.

15 h 15  Pause réseautage

15 h 30  PAnEL

Pourquoi créer des unités centrales  
de regroupements d’achats ? quels en sont  
les impacts et les défis sur les acquisitions ?

 Lison dubé
Directrice	générale	des	acquisitions
cEnTRE dE sERvIcEs PARTAGés du québEc

 martine chevalier
Directrice,	Développement	des	affaires
cEnTRE coLLéGIAL dEs sERvIcEs REGRouPés

 Pedro miranda
Directeur,	Développement	des	affaires
socIéTé dE GEsTIon ET d’AcquIsITIon  
dE véhIcuLEs dE TRAnsPoRT  

Les	unités	centrales	de	regroupement	d’achats	permettent,	
entre	autres,	de	simplifier	et	de	standardiser	les	processus	
d’acquisitions,	de	regrouper	l’expertise	et	de	bénéficier	des		
meilleures	pratiques	d’achat.	Ce	panel	d’experts	se	prononcera	
sur	les	impacts	et	les	défis	des	centrales	de	regroupement	
d’achats	pour	les	services	d’acquisitions	des	marchés	publics.

16 h 30 Fin de la journée conférence

www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions ou 514-392-4298

« Des conférences professionnelles 
et bien structurées qui sont offertes 
dans un ordre logique et qui sont 
complémentaires. C’est un événement  
enrichissant qui nous apporte une mise  
à jour pertinente sur le sujet (…).  
Je n’ai pas manqué une minute... Merci ! »
 
Jocelyne	Perreault
Gestionnaire	–	Service	aux	employeurs
Agence	du	revenu	du	Canada,		
Centre	fiscal	de	Shawinigan-sud	(2010)

« 1% d’économie grâce  
à une stratégie reliée aux 
approvisionnements a souvent  
le même impact qu’une  
augmentation des ventes de 1,5  
à 2,5 %. »
 
Source	:	AMR Research

1. Les municipalités : 27 %.
 
2. Le réseau de la Santé et des services sociaux : 26%.
 
3. Le réseau de l’Éducation : 17 %.
 
4. Les ministères et organismes : 13 %.
 
5. Hydro-Québec : 12 %.
 
6. Les entreprises du Gouvernement excluant Hydro-Québec : 5 %

Total 26 G $

	 1.	Les	municipalités	:	27	%.

	 2.	Le	réseau	de	la	Santé	et	des	services	sociaux	:	26%.

	 3.	Le	réseau	de	l’Éducation	:	17	%.

	 4.	Les	ministères	et	organismes	:	13	%.

	 5.	Hydro-Québec	:	12	%.

	 6.	Les	entreprises	du	gouvernement	excluant	Hydro-Québec	:	5	%

Total 26 G $

volume d’affaires du gouvernement du québec, par intervenant :

Source	:	Secrétariat du Conseil du trésor, 2006



Ateliers prAtiques | vendredi 20 Avril 2012

8 h 30	 Accueil	des	participants 12 h 00		 Dîner	pour	les	participants	inscrits	aux	deux	ateliers

16 h 15		 Fin	des	ateliers	pratiques

www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions

9 h 00   ATELIER A
Acquisitions : prenez un tournant stratégique  
pour fournir vos services dans les délais prévus  
et au meilleur coût possible

 Robert Lamarre
Président
RobERT LAmARRE & AssocIés

 Pierre Fortin
Associé-responsable	Groupe-conseil	stratégie		
et	performance
RAymond chAboT GRAnT ThoRnTon

 daniel Lussier
Chef	de	division	–	Direction	chaîne	logistique,	
intégration	et	soutien
sTm

objectifs de l’atelier
•	 Intégrer	le	positionnement	stratégique	de	votre	fonction	

acquisition	aujourd’hui
•	Cerner	les	grands	enjeux	stratégiques	liés	aux	acquisitions
•	Déterminer	de	quelle	manière	les	services	

d’approvisionnements	peuvent	mieux	soutenir	les	missions	
des	organisations

Les points suivants seront traités :
•	Revoir	l’organisation	de	la	fonction	acquisition	pour	mieux	

assurer	le	respect	des	lois	et	la	reddition	de	comptes	au	sein	
de	votre	organisation

•	Parvenir	à	une	meilleure	coordination	et	à	une	plus	grande	
planification	pour	arrimer	l’offre	et	la	demande

•	La	gestion	du	service	des	acquisitions
•	La	réduction	des	coûts	au-delà	des	coûts	d’acquisitions
•	Optimiser	la	chaîne	des	fournisseurs
•	Considérer	la	gestion	des	matières	comme	une	composante	

essentielle	de	la	chaîne	d’approvisionnement
•	Le	rôle	stratégique	des	technologies	et	de	vos	ressources	

humaines
•	Développement	durable	et	éthique,	au-delà	des	mots

Les bénéfices de l’atelier
•	Présenter	une	démarche	qui	permettra	d’entreprendre	

un	repositionnement	stratégique	de	votre	chaîne	
d’approvisionnement.

•	Établir	une	liste	d’enjeux	stratégiques	qui	méritent	d’être	
explorés	dans	votre	démarche

•	Obtenir	une	vue	d’ensemble	des	meilleures	pratiques		
de	la	gestion	de	la	chaîne	d’approvisionnement	que	ce	soit	
dans	les	secteurs	public	ou	privé.

13 h 15   ATELIER b 
comment outiller vos acheteurs  
pour mieux accompagner vos clients  
dans le processus d’achats éco-responsables

 Anne-marie saulnier
Présidente
sAuLnIER consEIL

objectifs de l’atelier
•	Démontrer	que	la	perspective	du	développement	durable	

renforce	l’importance	stratégique	des	divisions	acquisitions		
et	des	ressources	matérielles

•	Convaincre	les	participants	que	le	passage	à	l’action	en	matière	
d’achats	responsables	est	possible	et	accessible	à	tous

•	Obtenir	des	arguments-clés	pour	convaincre	vos	supérieurs,	
vos	pairs	et	vos	clients	d’aborder	une	démarche	d’achats	
responsables

Les points suivants seront traités
•	Le	lien	entre	le	développement	durable	et	les	achats	
•	Les	facteurs	qui	poussent	les	divisions	acquisitions	à	intégrer		

le	développement	durable	aux	processus	d’acquisition	
•	Les	changements	à	réaliser
•	Les	coûts	et	les	bénéfices	associés				
•	Les	pratiques	et	les	outils	utilisés
•	Les	ressources	à	la	disposition	de	tous

Les bénéfices de l’atelier
•	Encourager	ceux	qui	veulent	passer	à	l’action	en	matière	

d’acquisitions	responsables	
•	Comparer	votre	performance	en	matière	d’achats	

responsables	avec	celle	de	vos	pairs	ailleurs	au	Québec,		
au	Canada	et	dans	le	monde							

•	Savoir	où	trouver	les	outils	et	les	informations	disponibles

Qu’est-ce Que la GESTION D’UNE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT DURABLE ?

Il s’agit de « l’intégration des objectifs sociaux, 
environnementaux et économiques (...) dans  
le but d’améliorer le rendement économique 
à long terme de chaque entreprise et de ses 
chaînes d’approvisionnement. »

Source	:	« Gestion des chaînes d’approvisionnement durables  
à l’échelle mondiale »

 Réseau entreprise et développement durable (REED), 
2010



modALITés d’InscRIPTIon :
Les	 rabais	 sur	 l’inscription	 sont	 valides	 	 jusqu’au	 24	 février	 et	 au	 16	 mars	 2012	
inclusivement.	 Ce	 rabais	 n’est	 pas	 cumulable	 aux	 rabais	 de	 groupe.	 Les	 frais	 de	
participation	comprennent	 la	documentation	de	 la	conférence,	 le	repas	du	midi	et	
des	collations	et	boissons	aux	pauses-café	selon	votre	inscription.	Notez	que	vous	
ne	pouvez	participer	à	cette	conférence	que	si	vous	effectuez	votre	paiement	au	plus	
tard	le	jour	même	de	la	conférence.	Vous	pouvez	vous	inscrire	par	téléphone	ou	en	
ligne,	par	chèque	ou	par	carte	de	crédit	Visa	ou	Master	Card.	Veuillez	faire	parvenir	
votre	chèque	à	l’ordre	des	Événements	Les Affaires	A/S	Audrey	Mireault	en	indiquant	
le	code	de	conférence	2017	à	l’adresse	:	1100,	boul.	René-Lévesque	Ouest,	24e	étage	
à	Montréal	(Québec)	H3B	4X9.

unE PoLITIquE d’AnnuLATIon FLExIbLE
Toute	 demande	 d’annulation	 doit	 obligatoirement	 être	 envoyée	 par	 courriel	 à	
conferences@transcontinental.ca	 au	 plus	 tard	 dix	 (10)	 jours	 ouvrables	 avant	
l’événement	 pour	 remboursement.	 Le	 fait	 de	 ne	 pas	 participer	 à	 la	 conférence	 ne	
vous	libère	en	aucune	façon	de	l’obligation	d’acquitter	les	frais	exigibles.	Cependant,	
vous	pouvez	en	tout	temps	vous	faire	remplacer	par	une	personne	de	votre	choix	en	
nous	en	avisant	par	écrit.	Les	organisateurs	se	réservent	le	droit	de	modifier	en	tout	
ou	en	partie	la	programmation,	et	ce,	sans	préavis.

LIEu dE LA conFéREncE 
La	conférence	aura	lieu	au	Centre	des	congrès	de	Québec,	1000,	boul.	René-Lévesque	Est,	
Québec	(Québec)		G1R	2B5.	Pour	savoir	comment	vous	y	rendre,	consultez	directement		
le	site	web	du	Centre	des	Congrès	à	l’adresse	www.convention.qc.ca	ou	en	appelant	au		
1	888	679-4000.

PARTIcIPAnT du québEc
Le	coût	de	la	formation	peut	constituer	une	dépense	de	formation	admissible	en	vertu		
de	 la	 Loi	 favorisant	 le	 développement	 et	 la	 reconnaissance	 des	 compétences	 de		
la	main-d’œuvre.

ContACtez-nous : 

: 514 392-4298 
: 514 392-2063 
: conferences@tc.tc

cessez d’éteindre des feux !  
Retrouvez une plus grande agilité en dépit du manque de temps et de ressources 

insCrivez-vous en liGne :
lesaffaires.com/evenements/acquisitions
Paiement par chèque ou carte de crédit

InvITEz vos coLLèGuEs  
ET PRoFITEz dE RAbAIs  
AvAnTAGEux :  
• 2 ou 3 personnes > 15 % 
• 4 ou 5 personnes > 20 % 
• Groupe de 6 personnes et plus > 25 %

cET événEmEnT s’AdREssE Aux :
•	 Directeurs	et	chefs	de	service	:	acquisitions,	ressources	

matérielles	et	financières,	approvisionnement,	logistique,	
achats,	marchés	publics,	gestion	contractuelle

•	 Administrateurs	de	contrats
•	 Conseillers	en	développement	durable

 ➜
 ➜  
 ➜   

de	visibilité	auprès	de	décideurs	dans	ce	domaine
d’exposer	vos	produits	et	services
de	positionner	votre	entreprise	dans	ce	domaine		
au	moyen	d’une	commandite,	communiquez		
avec	Christian	Laramée	au	514	392-4126.

Profitez de cette occasion pour rejoindre votre 
marché cible. Pour savoir comment cette conférence 
peut vous fournir une occasion unique : 

www.lesaffaires.com/evenements/acquisitions

Veuillez	prendre	note	que	les	ateliers	ne	peuvent	pas	être	vendus	individuellement,	
ces	activités	sont	offertes	uniquement	à	l’achat	de	la	conférence.

FAITEs vITE !
Les places à ce sommet sont limitées.

Tarifs – secteur privé

P
M

A
M

conférence  945 $	 1	095	$

	 Prix	jusqu’au	 Prix	
	 16	mars	 réguliers

Atelier A

Atelier b

19
 a

vr
il

20
 a

vr
il  + 495 $	 +	495	$

 + 495 $	 +	495	$

1er sommet

Gestionnaires des acquisitions  
pour les marchés publics

Rabais allant jusqu’à310$avant le 24 février*

Tarifs – secteurs public et parapublic

P
M

A
M

conférence  595 $ 645 $	 745	$

	 Prix	jusqu’au	 Prix	jusqu’au	 Prix	
	 24	février	 16	mars	 réguliers

Atelier A

Atelier b

19
 a

vr
il

20
 a

vr
il  + 290 $ + 320 $	 +	370	$

 + 290 $ + 320 $	 +	370	$

SVP, mentionnez le code prioritaire ___ lors de votre inscription.

* Rabais applicable aux secteurs public et parapublic


