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NOTRE CADRE STRATÉGIQUE 2018-2021
En avril 2018, à la suite d’un processus de planification complet d’un an mené par l’association nationale, 
le conseil d’administration de Chaîne d’approvisionnement Canada a approuvé le cadre stratégique  
2018-2021. Une étape importante dans la maturation de la fédération était alors franchie, puisque le 
conseil d’administration de chaque corporation provinciale et territoriale a également adopté la stratégie 
comme la sienne.

NOTRE VISION
Une association collective en tant que fédération, élevant la profession, améliorant les carrières des 
membres, aspirant à 45 000 membres.

NOTRE MISSION
Chaîne d’approvisionnement Canada assure un leadership à la communauté canadienne de la chaîne 
d’approvisionnement, offre de la valeur à tous nos membres et fait progresser la profession.

NOS QUATRE PRIORITÉS STRATÉGIQUES

1919
La National Association 
of Purchasing Agents 
(N.A.P.A.), une 
association américaine, 
crée une première 
section canadienne

1921
Les sections de la 
N.A.P.A. forment le 
Council of Canadian 
Purchasing Agents 
Association (CCPAA), une 
association canadienne 
affiliée

1931
Le CCPAA crée sa propre 
constitution et établit ses 
propres règlements. Il 
obtient ses lettres patentes 
en vertu de la Loi sur les 
personnes morales de 
l’Ontario

1948
Le premier titre de fellow 
est octroyé à M. John 
Eaton de Montréal

1955
Une indépendance 
officielle de N.A.P.A. est 
obtenue et le CCPAA 
change son nom à 
Canadian Association 
of Purchasing Agents 
(C.A.P.A.)

1963
Le premier 
programme national 
de formation est 
lancé

VOTRE ASSOCIATION NATIONALE
Avec une histoire qui remonte à 1919, Chaîne d’approvisionnement CanadaMC est l’une des plus 
anciennes associations de la chaîne d’approvisionnement au monde. Aujourd’hui, nous sommes 
une organisation à but non lucratif indépendante et juridiquement constituée qui compte plus de 
7500 membres au Canada et à l’étranger. L’une des plus importantes associations de la chaîne 
d’approvisionnement au monde, nous existons pour servir tous les membres à travers le pays, faire 
preuve de leadership au sein de la communauté canadienne de la chaîne d’approvisionnement et 
faire progresser la profession. Nous nous efforçons d’élever la profession en créant une marque 
imposante qui fait entendre une voix solidaire plus forte et plus efficace offrant à nos membres une 
crédibilité et une présence accrues, sans frontières ni barrières, et une plus grande mobilité grâce à 
une organisation harmonisée et connectée. Nous sommes gérés par une équipe de professionnels à 
temps plein et gouvernés par un conseil d’administration bénévole dont les membres sont nommés en 
raison de leur expertise, de leurs compétences et de leurs connaissances. Souvent désignés comme 
Association nationale, nous exerçons nos activités au sein d’une fédération de corporations partenaires 
provinciales et territoriales juridiquement constituées et gérées séparément. Nos membres au Canada 
adhèrent à leur corporation partenaire provinciale ou territoriale locale et deviennent automatiquement 
membres de Chaîne d’approvisionnement Canada, Association nationale. Cette double adhésion permet 
à nos membres de bénéficier des initiatives nationales et locales et simplifie la perception des droits 
d’adhésion, les corporations percevant à la fois vos droits d’adhésion nationaux et locaux.

Être la voix 
de la chaîne 

d’approvisionnement 
au Canada

Élargir les initiatives 
d’apprentissage 
pour accélérer la 

transformation et la 
croissance

Mobiliser le secteur 
pour créer des 

possibilités de réussites 
dans la chaîne 

d’approvisionnement

Poursuivre l’évolution 
collaborative de la 

fédération afin de faire de 
Chaîne d’approvisionnement 

Canada une organisation 
pertinente et dynamique
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1966
Le titre national est 
octroyé aux premiers 
diplômés

1969
La C.A.P.A. est 
renommée Purchasing 
Management 
Association of Canada 
(PMAC)

1981
Notre code de déon-
tologie des membres 
est publié

2013
La PMAC et Chaîne 
d’approvisionnement 
et logistique Canada 
(CAL) fusionnent pour 
créer l’Association de 
la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 
(AGCA)

2018
L’AGCA acquiert le 
Conseil canadien 
sectoriel de la chaîne 
d’approvisionnement 
(CCSCA)

2019
L’AGCA procède à 
une refonte de son 
image de marque 
et devient Chaîne 
d’approvisionnement 
Canada

2021
Chaîne  
d’approvisionnement 
Canada acquiert 
le Centre for 
Outsourcing 
Research and 
Education (CORE)

« Au cours des deux dernières années, la profession de la 
chaîne d’approvisionnement est passée à l’avant-scène. 
Compte tenu des technologies et des défis qui ont un impact 
sur la chaîne d’approvisionnement, notre plus grand atout 
demeure les personnes qui travaillent dans ce secteur. 
Veiller à ce que la chaîne d’approvisionnement continue 
d’être considérée comme étant un secteur utile, attrayant 
et passionnant est très important pour notre profession. 
Nous devons mettre en lumière les possibilités qui existent 
au sein de la chaîne d’approvisionnement et la présence de 
Chaîne d’approvisionnement Canada en tant qu’association 
nationale est essentielle à cette étape de la croissance de la 
profession de la chaîne d’approvisionnement pour assurer 
une visibilité et une reconnaissance ainsi qu’une marque 
et une voix fortes partout au pays qui appuient le travail de 
recrutement que nous devons faire au sein du secteur. » 
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LESLIE NICHOLSON, CSCMP
Vice-présidente principale, Activités de la chaîne d’approvisionnement et transformation 
numérique d’entreprise, Nestlé Canada
100 femmes influentes en gestion de la chaîne d’approvisionnement au CanadaMC



MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL  
ET DU CHEF DE LA DIRECTION
Même avant la pandémie mondiale, notre profession et notre marché évoluaient rapidement et 
l’association nationale avait compris qu’elle devait suivre le rythme et diriger cette évolution. C’est 
pourquoi nous avons adopté un cadre stratégique transformateur et avons travaillé d’arrache-pied pour 
le mettre en œuvre au cours des trois dernières années pour vous, nos membres.

Aujourd’hui, nous faisons face à des défis de plus en plus importants et nous reconnaissons qu’un 
changement important est nécessaire. La pandémie mondiale, les pénuries de main-d’œuvre, les 
perturbations dans la chaîne d’approvisionnement et l’afflux de nouvelles technologies sont désormais 
des défis quotidiens pour nos membres. Nous savons que vous voulez une association nationale 
renforcée, avec une marque reconnue nationalement, dont l’objectif premier est de répondre aux besoins 
de nos membres. Nos membres nous disent constamment qu’il s’agit de l’une des principales raisons 
pour lesquelles ils ont choisi d’adhérer à Chaîne d’approvisionnement Canada. C’est pour cette raison 
que nous avons procédé à une refonte de la marque et renommé l’association pour devenir Chaîne 
d’approvisionnement Canada. Un changement mûrement réfléchi qui renforce notre position de leader 
canadien pour nos membres.

En tant qu’organisation à but non lucratif au service de ses membres, votre Association nationale 
est guidée par sa mission : assurer un leadership à la communauté canadienne de la chaîne 
d’approvisionnement, offrir de la valeur à tous nos membres et faire progresser la profession. Au 
cœur de ces mots se trouve la notion que nous existons pour élever la profession de la chaîne 
d’approvisionnement au Canada. Pour réaliser cette mission, nous devons continuer à croître pour 
devenir la voix de la chaîne d’approvisionnement au Canada. Nous devons améliorer les normes de 
la profession si nous voulons que la chaîne d’approvisionnement soit respectée par les dirigeants du 
milieu des affaires canadien. Le titre de SCMP/p.g.c.a.MC doit devenir le titre le plus important et le plus 
respecté dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement au Canada, celui que les employeurs doivent 
rechercher plus souvent qu’aujourd’hui.

Nous vous encourageons à lire ce rapport dans son intégralité et à réfléchir aux réalisations que votre 
association nationale a accomplies pour vous et à la valeur qu’elle a créée pour vos membres. Nous 
espérons que ce rapport mettra également en lumière les possibilités exceptionnelles qui se présentent à 
la profession et le rôle central que votre association nationale est prête à jouer pour vous.

Merci pour tout ce que vous faites.

FORT POUR NOS MEMBRES.  
FORT POUR NOTRE PROFESSION. 
FORT POUR LE CANADA.

Stephen Cherlet, SCMP

Président du conseil d’administration  
Chaîne d’approvisionnement Canada 

Christian Buhagiar
Président et chef de la direction
Chaîne d’approvisionnement Canada
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Les décideurs politiques créent chaque jour des lois et des règlements qui ont une incidence sur les chaînes 
d’approvisionnement. Chaîne d’approvisionnement Canada s’engage dans la défense des intérêts à l’échelle 
fédérale, provinciale, municipale et internationale afin que les professionnels de la chaîne d’approvisionnement 
aient une voix forte et respectée dans l’élaboration des politiques et dans les débats critiques. Lorsque Chaîne 
d’approvisionnement Canada fait progresser les priorités politiques au nom du secteur, elle assure la fluidité 
de la chaîne d’approvisionnement, contribue à la continuité des activités, soutient l’économie canadienne et 
rehausse le profil de la profession. Notre objectif est de rassembler la communauté autour des questions qui 
comptent le plus, de recueillir et de diffuser des informations de pointe, de travailler avec les médias pour 
faire entendre la voix de notre association et de collaborer avec d’autres organisations aux vues similaires afin 
d’amplifier notre voix et d’assurer le leadership pour l’ensemble du secteur de la chaîne d’approvisionnement. 
Les membres comptent sur nous pour faire comprendre l’importance d’une chaîne d’approvisionnement 
nationale qui fonctionne de manière harmonieuse et le gouvernement se tourne vers nous pour connaître l’état 
actuel et futur de la chaîne d’approvisionnement.

RÉALISATIONS

L’Association nationale a établi et lancé les tout premiers 
principes directeurs en matière de défense des intérêts 
de Chaîne d’approvisionnement Canada qui définissent 
nos opinions, façonnent nos actions et articulent nos 
messages auprès des gouvernements et des médias. 
Les efforts que déploient Chaîne d’approvisionnement 
Canada en matière de défense des intérêts se concentrent 
sur la fiabilité, la sécurité, la transparence, la sûreté et la 
durabilité de la chaîne d’approvisionnement, sur les talents 
et les infrastructures de classe mondiale de notre chaîne 
d’approvisionnement et sur l’innovation dans la facilitation 
des échanges commerciaux.

Chaîne d’approvisionnement Canada a soumis des 
propositions de politiques publiques détaillées 
et présenté des séances d’information aux hauts 
fonctionnaires des principaux ministères fédéraux, dont 
ceux d’Affaires mondiales Canada, de Transports Canada 
et de Statistique Canada, sur les questions qui importent le 
plus aux professionnels de la chaîne d’approvisionnement. 
Nous avons fait entendre la voix de nos membres sur 
un large éventail d’enjeux, dont la modernisation de la 
réglementation, les grands accords commerciaux (ACEUM 
et AEGC), les autorités portuaires, le transport intermodal, 
un cadre cohérent de protection de la vie privée et la 
cybersécurité, le travail forcé, la résilience économique 
du G7, le perfectionnement de la main-d’œuvre, une 
chaîne d’approvisionnement canadienne intégrée pour 
les batteries et la collecte de données sur la chaîne 
d’approvisionnement dans le recensement annuel.

L’association nationale s’est associée à la Chambre de 
commerce du Canada et à de grandes entreprises du 
pays pour lancer la campagne Le réseau alimentaire 
canadien, une initiative visant à soutenir la sécurité et 
la chaîne d’approvisionnement alimentaires du Canada. 
Chaîne d’approvisionnement Canada siège au comité 
directeur et aide à déterminer les priorités de la campagne 
qui comprend des activités de défense des intérêts et des 
communications en soutien aux questions de sécurité 
alimentaire et de chaîne d’approvisionnement.

L’Association nationale, en partenariat avec Supply Chain 
Alliance, a produit un rapport pour la municipalité 
régionale de York et ses partenaires municipaux en 
Ontario intitulé Building Supply Chain Resilience qui 
évaluait la résilience de la chaîne d’approvisionnement du 
secteur manufacturier de la région de York face aux impacts 
de la COVID-19. Le rapport présente des recommandations 
clés pour les plus de 2500 manufacturiers  sur la manière 
de protéger leurs entreprises en période d’incertitude ainsi 
que des mesures que peuvent mettre en œuvre tous les 
paliers de gouvernement pour soutenir ce secteur important 
de l’économie.

Le président et chef de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada a agi à titre de membre 
distingué de la Table consultative sur une économie 
résiliente et forte du Canada pour élaborer la première 
Stratégie nationale d’adaptation du Canada.  

LE SAVIEZ-VOUS?

Lorsque le président et chef 
de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada 
a été invité à témoigner 
devant la Chambre des 
communes, c’était la 
première fois dans les 100 
ans d’histoire de notre 
association qu’une telle 
invitation était reçue.

PROPULSER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT À L’AVANT-SCÈNE 

ÊTRE LA VOIX DE LA  
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT 
AU CANADA

PRIORITÉ STRATÉGIQUE



Le ministre des Transports du Canada a invité le président 
et chef de la direction de Chaîne d’approvisionnement 
Canada à participer à un sommet national sur la chaîne 
d’approvisionnement qui a réuni des chefs d’entreprise et 
six autres ministres du cabinet pour une discussion franche 
et collaborative sur les principaux défis et possibilités 
auxquels font face les chaînes d’approvisionnement du 
Canada et sur les mesures et les stratégies requises 
pour appuyer une reprise économique vigoureuse et la 
modernisation des chaînes d’approvisionnement.

L’association nationale a joué un rôle actif en faveur 
d’une fin rapide des perturbations importantes dans la 
chaîne d’approvisionnement, notamment les blocages 
ferroviaires illégaux et les conflits de travail au port de 
Montréal. Aux côtés d’autres grandes associations, Chaîne 
d’approvisionnement Canada a publié des déclarations 
publiques et a envoyé des communications au premier 
ministre et à d’autres ministres.

Le président et chef de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada a présenté un exposé 
oral au Comité de sous-ministres sur les cadres 
économiques et la croissance inclusive du gouvernement 
du Canada, un comité auquel siègent des sous-ministres 
de la plupart des ministères clés du Canada, sur des 
questions qui contribueraient à moderniser les chaînes 
d’approvisionnement canadiennes et à accroître leur 
résilience ainsi qu’à renforcer les entreprises canadiennes 
et notre économie nationale.

Le président et chef de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada a été invité à témoigner 
devant le Comité permanent de l’industrie, des sciences 
et de la technologie de la Chambre des communes du 
Canada au sujet de la pandémie de COVID-19 en compagnie 
de chefs d’entreprises de premier plan où il a fièrement 
profité de l’occasion pour remercier tous les professionnels 
de la chaîne d’approvisionnement au Canada et discuter de 
certaines des leçons tirées de la crise liée à la pandémie de 
COVID-19.

Dès le début de la crise de la COVID-19, l’Association 
nationale a mis sur pied un groupe de travail national sur 
la COVID-19 composé de cadres supérieurs de la chaîne 
d’approvisionnement, de décideurs, de leaders éclairés, 
de dirigeants d’associations et d’universitaires provenant 
de divers secteurs et industries. Ce groupe de travail a été 
un lieu exceptionnel pour le partage des connaissances, 
des préoccupations et des meilleures pratiques. En plus 
d’être à l’affût de signes avant-coureurs pour les chaînes 
d’approvisionnement du pays , le groupe de travail a 
contribué aux orientations politiques, à la création d’outils 
et à la proposition d’idées. Le groupe de travail a mené 
deux sondages auprès de la communauté canadienne de 
la chaîne d’approvisionnement et a publié des données sur 
l’état de préparation, la reprise et la résilience du Canada 
dans un contexte de COVID-19.

L’Association nationale a élargi son champ d’action en 
matière de défense des intérêts au-delà du Canada en 
contribuant aux débats politiques partout en Amérique 
du Nord grâce à son partenariat avec l’organisation North 
American Strategy for Competitiveness (NASCO). De 
concert avec la NASCO, Chaîne d’approvisionnement 
Canada travaille pour établir des relations commerciales, 
partager des informations et renforcer le perfectionnement 
professionnel partout en Amérique du Nord. Chaîne 
d’approvisionnement Canada a participé à des rencontres 
avec des dirigeants américains et mexicains, a fait des 
présentations à Washington DC et a participé activement 
aux discussions relatives à l’Accord Canada-États-Unis-
Mexique (ACEUM). Chaîne d’approvisionnement Canada 
continue de travailler activement avec les gouvernements 
des deux côtés de la frontière et avec nos associations 
paires pour veiller à ce que les chaînes d’approvisionnement 
partout en Amérique du Nord demeurent ouvertes, efficaces 
et efficientes.

L’Association nationale a publié le tout premier rapport 
sur les salaires dans la chaîne d’approvisionnement 
canadienne dans le cadre d’un sondage plus large portant 
sur les salaires nord-américains mené en collaboration 
avec l’Association for Supply Chain Management (ASCM).

L’Association nationale a été citée dans de nombreux 
articles de presse, notamment par la CBC, le National Post 
et Global News et Chaîne d’approvisionnement Canada a 
été présentée dans des magazines et par le biais d’articles 
sur l’association, la chaîne d’approvisionnement et les 
professionnels.

L’Association nationale a accueilli plusieurs élus et 
autres représentants du gouvernement dans le cadre 
d’événements organisés par Chaîne d’approvisionnement 
Canada, dont Alexander Jeglic (l’ombudsman de 
l’approvisionnement du Canada), L’honorable Navdeep 
Bains (ancien ministre de l’Innovation, des Sciences et de 
l’Industrie), L’honorable Anita Anand (actuelle ministre de la 
Défense nationale) et Marie-France Paquet (économiste en 
chef d’Affaires mondiales Canada).

L’Association nationale a produit des notes d’information 
pour ses membres concernant des questions 
gouvernementales clés comme le budget fédéral, a souhaité 
la bienvenue aux ministres fédéraux nouvellement nommés 
et a participé à des groupes de travail qui ont produit des 
rapports importants (tels que le huitième rapport du Centre 
pour l’innovation dans la gouvernance internationale intitulé 
Economic Security and the Changing Global Economy). 

FAITS EN BREF 

n  Chaîne d’approvisionnement 
Canada a organisé plus de 
10 webinaires et assemblées 
publiques pour nos membres 
portant sur des politiques 
gouvernementales ayant 
une incidence sur la chaîne 
d’approvisionnement.

n  Chaîne d’approvisionnement 
Canada a soumis plus de 
10 exposés de politique 
importants à des décideurs 
politiques de premier plan 
de tous les paliers de 
gouvernement.

n  Chaîne d’approvisionnement 
Canada a participé à 
des douzaines de tables 
rondes et d’appels officiels 
pour défendre une chaîne 
d’approvisionnement 
canadienne plus 
résiliente et l’importance 
des professionnels 
canadiens de la chaîne 
d’approvisionnement.
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CE QUE DISENT 
NOS MEMBRES ET 
NOS PARTENAIRES « Je suis fier que mon association nationale 

soit active auprès du gouvernement et 
qu’elle défende nos intérêts. Cela permet non 
seulement d’établir de meilleures politiques qui 
renforcent le Canada, mais aussi d’accroître 
la reconnaissance de notre titre de SCMP/
p.g.c.a., de positionner les professionnels de 
la chaîne d’approvisionnement en tant que 
moteurs de valeur stratégique au sein des 
entreprises et d’élever l’ensemble de notre 
profession. »

– Tejas Patel 
CSCMP

Acheteur principal
Gerdau

« Les deux dernières années ont mis les 
questions de chaîne d’approvisionnement 
à l’avant-scène dans l’esprit du public. 
Maintenant, plus que jamais, il est essentiel 
que nous représentions notre profession 
de la manière la plus forte possible. Nous 
savons qu’une voix unie et forte est 
plus efficace et je suis fière que Chaîne 
d’approvisionnement Canada donne à  
notre profession cette voix et défend nos 
intérêts auprès du gouvernement et des  
décideurs politiques dans tout le pays.  
Cela apporte une réelle valeur  
ajoutée à chacun d’entre nous qui  
travaillons dans la chaîne 
d’approvisionnement. »

– Janie Moore 
CSCMP

Ancienne chef  
de la chaîne  

d’approvisionnement
Saje Natural Wellness

100 femmes influentes 
en gestion de la chaîne 

d’approvisionnement  
au CanadaMC  

« Chaîne d’approvisionnement Canada 
renforce une marque importante à 
travers le pays grâce à son travail en 
matière de défense des intérêts de la 
profession, ce qui lui permet de fournir 
des idées et des informations pour 
aider à améliorer le paysage canadien. 
Participer à ce travail, en aidant à 
façonner l’industrie de l’intérieur et  
avec les décideurs politiques, est  
d’un réel intérêt pour les cadres de  
la chaîne d’approvisionnement. »

– Najim Shaikh
Chef des affaires 

commerciales  
MSC Mediterranean  
Shipping Company 

(CANADA) INC.

« J‘ai adhéré à Chaîne 
d’approvisionnement Canada pour 
faire partie de quelque chose de plus 
grand, d’une association professionnelle 
nationale. Je travaille à l’obtention du titre 
de SCMP/p.g.c.a. parce que je veux être 
reconnue pour mon professionnalisme 
partout au pays et dans le monde entier. 
J’ai acquis des connaissances pendant 
mes cours qui m’ont aidé à prendre 
des décisions importantes pour mon 
organisation et mon entreprise. »

– Oludayo  
Sola-Akinsola 

SCMP Candidate

Directrice de 
l’approvisionnement 

stratégique, Logistique
Sobeys

Fondatrice de Leside 
Naturals

« 
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PROPULSER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT À L’AVANT-SCÈNE 

RÉALISATIONS

L’Association nationale a préparé et publié le rapport 
intitulé Les compétences des professionnels 
canadiens de la chaîne d’approvisionnementMC, un 
guide complet qui décrit ce qu’il faut faire pour réussir 
dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. 
Conçu par Chaîne d’approvisionnement Canada, avec 
l’apport de professionnels chevronnés de la chaîne 
d’approvisionnement et de leaders éclairés mondiaux, 
ce rapport de premier plan est la première publication 
au Canada dans laquelle les nombreuses compétences 
complexes inhérentes au secteur de la chaîne 
d’approvisionnement sont présentées accompagnées 
de renseignements détaillés et exploitables. Avec la 
publication de la première édition du rapport, Chaîne 
d’approvisionnement Canada a élevé la profession de 
la chaîne d’approvisionnement à un nouveau niveau et 
a décrit les facteurs nécessaires au perfectionnement 
personnel, à l’avancement professionnel et à la prise de 
décisions judicieuses. Notre communauté, qu’il s’agisse 
des professionnels en exercice, des employeurs, des 
établissements d’enseignement ou des gouvernements, 
dispose dorénavant d’une référence précieuse qui 
lui permet de naviguer dans un secteur en constante 
évolution et de trouver un certain degré de certitude 
professionnelle.

L’Association nationale a créé et lancé un parcours de 
reconnaissance des acquis en vue de l’obtention du titre 
de SCMP/p.g.c.a. qui offre des exemptions de cours 
pour le programme menant au titre de SCMP/p.g.c.a.MC, 
ouvrant ainsi ce programme à de nombreux membres de 
la profession qui, autrement, n’auraient pas pu y participer. 
La reconnaissance des acquis aide ces personnes à 
gagner du temps et à économiser de l’argent en leur 
permettant de simplement combler les lacunes dans leurs 
apprentissages, sans avoir à répéter ce qu’elles ont déjà 
appris. Notre parcours de reconnaissance des acquis 
reconnaît les acquis obtenus dans des établissements 
d’enseignement, d’autres associations professionnelles, 
des programmes de formation en entreprise, l’expérience 
professionnelle ou le service militaire.

Chaîne d’approvisionnement Canada et les Forces 
armées canadiennes ont signé une entente accordant 
des exemptions particulières aux personnes ayant 
terminé une formation d’officier de la logistique dans 
le cadre d’une reconnaissance de leurs acquis vers 
l’obtention du titre de SCMP/p.g.c.a., appuyant par le fait 
même les militaires et élargissant la portée de notre titre 
de SCMP/p.g.c.a 

LE SAVIEZ-VOUS?

Au cours des trois dernières 
années, le congrès de Chaîne 
d’approvisionnement Canada 
est passé d’un événement 
accueillant quelques 
centaines de participants au 
plus important événement 
annuel de la chaîne 
d’approvisionnement 
au Canada, attirant plus 
de 2700 participants. 
Le congrès offre des 
apprentissages de classe 
mondiale, présente des 
conférenciers reconnus à 
l’échelle internationale et est 
commandité par plusieurs 
des marques d’entreprises 
parmi les plus importantes 
de la communauté de la 
chaîne d’approvisionnement.

Chaîne d’approvisionnement Canada s’efforce de définir les compétences pour la profession, de renforcer 
et de positionner le titre de SCMP/p.g.c.a. comme le titre professionnel le plus important dans la chaîne 
d’approvisionnement au Canada et d’investir pour parfaire les apprentissages de nos membres partout 
au pays. Le rôle de L’Association nationale dans l’élargissement de nos possibilités d’apprentissage et 
de formation est essentiel pour offrir un meilleur accès au sein de nos petits marchés et pour améliorer 
les initiatives locales grâce à des possibilités supplémentaires uniformes dans tout le pays. Vos frais 
d’adhésion comprennent aussi un accès gratuit et exclusif à des webinaires pertinents et à d’autres 
apprentissages vous permettant de relever les défis auxquels notre profession fait face.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 

ÉLARGIR LES INITIATIVES 
D’APPRENTISSAGE POUR ACCÉLÉRER LA 
TRANSFORMATION ET LA CROISSANCE
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Chaîne d’approvisionnement Canada a établi un parcours 
pilote de deux ans vers l’obtention du titre de SCMP/ 
p.g.c.a. pour un nombre limité de cadres supérieurs et 
de hauts dirigeants dont les réalisations professionnelles 
témoignent clairement qu’ils possèdent les apprentissages 
nécessaires et qu’ils satisfont aux exigences du titre. 
En octroyant le titre à ces cadres supérieurs, Chaîne 
d’approvisionnement Canada reconnaît leurs réalisations 
professionnelles et intègre des champions qui feront 
fièrement la promotion du titre de SCMP/p.g.c.a. et de la 
profession de la chaîne d’approvisionnement, élevant ainsi 
davantage le titre pour tous les SCMP/p.g.c.a. 

L’Association nationale a commandé deux rapports 
professionnels qui, ensemble, ont permis d’établir 
un plan complet pour procéder à une refonte des 
programmes SCMP/p.g.c.a. et FGAMC dans le but de les 
transformer en programmes de formation revitalisés 
de classe mondiale fondés sur notre rapport Les 
compétences des professionnels canadiens de la chaîne 
d’approvisionnementMC et prenant en compte les besoins 
des apprenants modernes. Nous travaillons avec nos 
corporations pour nous assurer que ce projet va de l’avant 
en temps opportun.

L’Association nationale a transformé l’ancienne 
Semaine en résidence en une Résidence en leadership 
SCMP/p.g.c.a.MC modernisée, veillant ainsi à ce que les 
candidats élèvent leur formation à un niveau supérieur, un 
niveau plus poussé, en traitant en profondeur de sujets de 
pointe et en faisant des apprentissages avancés dans des 
domaines tels que l’analyse des données, la planification 
stratégique et les prévisions stratégiques, la conception 
créative, la technologie, l’externalisation et la rupture 
d’approvisionnement. Une séance de préparation à l’Examen 
national SCMP/p.g.c.a.MC, qui a également été renforcée 
par l’ajout de nouveaux cas professionnels, est également 
offerte aux candidats durant cette résidence.

L’Association nationale a conçu et présenté des webinaires 
d’apprentissage sur des sujets opportuns et pertinents,  
y compris, dans les premiers mois de la pandémie, une série 
de huit webinaires sur le risque et la résilience en temps 
de COVID-19, un webinaire conjoint nord-américain axé sur 
la pandémie en collaboration avec l’Association for Supply 
Chain Management (ASCM) des États-Unis et, récemment, 
une série de trois webinaires sur l’intelligence artificielle 
avec le célèbre Vector Institute. De plus, L’Association 
nationale a organisé des assemblées téléphoniques pour 
tenir à jour les membres sur des questions clés de défense 
des intérêts, comme les négociations de l’ACEUM.

Plus de 400 personnes ont participé à La puissance des 
partenariats, le Symposium sur l’approvisionnement en 
services de Chaîne d’approvisionnement Canada 2021 
qu’a tenu L’Association nationale pour célébrer l’acquisition 
de CORE.

L’Association nationale a conçu et offert le certificat 
post-titre sur la fraude au sein de la chaîne 
d’approvisionnement offert exclusivement aux 
détenteurs du titre de SCMP/p.g.c.a. Ce certificat est 
fondé sur le rapport intitulé Fraude au sein de la chaîne 
d’approvisionnement : conséquences pour les organisations 
et réduction de l’exposition publié par BDO Canada en 
collaboration avec Chaîne d’approvisionnement Canada.

L’Association nationale a conçu et offert plusieurs cours 
de perfectionnement professionnel portant sur des sujets 
comme Le leadership en période de changements, Mettre 
la conception créative en pratique, Analyse des données de 
la chaîne d’approvisionnement pour des résultats d’affaires 
et Planifier pour la prochaine crise : une introduction à 
l’économie comportementale.

L’Association nationale a commencé à octroyer des 
badges numériques dans le cadre de ses initiatives de 
perfectionnement professionnel, soient des versions Web 
de vos certificats d’apprentissage, qui peuvent être vérifiés 
en ligne en temps réel et publiés ou partagés dans les 
médias sociaux.

L’Association nationale a conçu et lancé l’Outil de 
comparaison des compétences créé pour les employeurs 
et les employés de la chaîne d’approvisionnement dans le 
but de valider et d’améliorer leurs compétences dans un 
paysage de l’emploi qui évolue rapidement.

FAITS EN BREF

n  Chaîne d’approvisionnement 
Canada a présenté près de 
50 webinaires nationaux 
auxquels se sont inscrites 
près de 10 000 personnes.

n  En moyenne, plus de 200 
personnes, dont environ 
70 % détiennent le titre de 
SCMP/p.g.c.a., s’inscrivent à 
nos webinaires nationaux.

n  Plus de 120 hauts 
dirigeants de la chaîne 
d’approvisionnement 
mondiale ont participé à 
la préparation du rapport 
intitulé Les compétences 
des professionnels 
canadiens de la chaîne 
d’approvisionnement

n  Chaîne d’approvisionnement 
Canada a signé plus de 
70 ententes d’agrément 
nationales avec près de 50 
collèges et universités pour 
offrir à leurs diplômés une 
reconnaissance de leurs 
acquis envers le programme 
menant au titre de SCMP/
p.g.c.a..

n  La Résidence en leadership 
SCMP/p.g.c.a., l’avant-
dernière étape en vue de 
l’obtention du titre de SCMP/
p.g.c.a., a pris de l’ampleur 
et accueille maintenant 
annuellement plus de 250 
participants. 

n  Près de 400 personnes ont 
tiré parti du parcours de 
reconnaissance des acquis 
envers le programme menant 
au titre de SCMP/p.g.c.a., 
dont environ la moitié n’était 
pas membre et sont devenus 
de nouveaux membres de 
notre association.
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CE QUE DISENT 
NOS MEMBRES ET 
NOS PARTENAIRES « En tant que SCMP/p.g.c.a., avoir accès 

à une variété d’occasions d’apprentissage 
exclusives et gratuites dans le cadre de 
mon adhésion à l’association a été très 
bénéfique pour moi, particulièrement face 
aux défis soulevés par la pandémie. Cela 
a facilité le maintien de mes exigences en 
matière de formation continue et m’a donné 
les connaissances et les outils nécessaires 
pour être performant dans le cadre  
de mes fonctions. » 

– José Villalobos 
Bétancourt 

p.g.c.a.

Gestionnaire des 
achats, Recherche

Université  
d’Ottawa

« Le fait d’être soutenue au sein d’une 
association nationale au cours de ces deux 
dernières années d’incertitude a été très 
important en tant que professionnelle de la 
chaîne d’approvisionnement. J’ai beaucoup 
appris et je vois maintenant d’un œil positif 
toutes les possibilités qui s’offrent à moi 
pour faire prospérer à nouveau les  
chaînes d’approvisionnement! »

– Zori Kitanova 
CSCMP

Directrice, Logistique 
mondiale

WhiteWater West  
Industries ltée

« Le rôle national que joue Chaîne 
d’approvisionnement Canada est si 
utilise pour ceux d’entre nous qui vivent 
et travaillent dans une des plus petites 
provinces où l’accès à l’apprentissage 
et à d’autres initiatives est plus limité. 
En bonifiant nos initiatives locales grâce 
à un apprentissage et à une formation 
supplémentaires uniformes à travers le 
pays, nous nous sentons connectés et 
bénéficions des mêmes avantages que les 
membres partout au Canada. En particulier, 
les webinaires gratuits exclusifs aux 
membres ont ajouté une réelle valeur  
à mon adhésion, surtout au cours des  
deux dernières années difficiles. »

– Krystle Nowe 
CSCMP

Spécialiste des  
catégories d’achats

High Liner Foods 
Incorporated

« Pouvoir tirer parti des connaissances 
de mes pairs de tout le pays par le biais 
des webinaires nationaux gratuits a 
été inestimable pour ma carrière et me 
permet de rester informée et à jour sur 
des questions pertinentes telles que la 
chaîne de blocs et l’état du commerce 
au Canada et d’obtenir mon certificat 
post-titre en fraude de la chaîne 
d’approvisionnement. »

– Shalini Talwar 
CSCMP

Directrice, 
Approvisionnement 

stratégique
FedEx Express 
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RÉALISATIONS

L’Association nationale a acquis le Conseil canadien 
sectoriel de la chaîne d’approvisionnement (CCSCA), le 
Centre for Outsourcing Research and Education (CORE) 
et des actifs du Healthcare Supply Chain Network 
(HSCN) au moment de sa dissolution. Ces fusions ont 
renforcé Chaîne d’approvisionnement Canada et ont élargi 
nos possibilités de croissance en nous fournissant du 
nouveau contenu éducatif, une propriété intellectuelle et 
des actifs financiers supplémentaires et davantage de 
membres et de membres potentiels et a consolidé Chaîne 
d’approvisionnement Canada en tant que plus importante 
et la plus pertinente association pour l’ensemble de la 
chaîne d’approvisionnement au pays.

L’Association nationale est déterminée à mettre 
en lumière notre profession ainsi que les talents 
incroyables qui existent dans tout le pays. En plus de 
promouvoir nos SCMPs/p.g.c.a. et SCMP Candidates/
p.g.c.a. (candidat), nous avons recadré notre Prix des 
fellows, la plus haute distinction et la plus exclusive en 
leadership dans la chaîne d’approvisionnement au Canada. 
Aussi, nous avons été fiers de créer et de lancer d’autres 
initiatives qui ont apporté une reconnaissance à la chaîne 
d’approvisionnement, notamment le Prix du bâtisseur de la 
nationMC, remis au CN, 100 femmes influentes en gestion 
de la chaîne d’approvisionnement au CanadaMC, Femmes 
à surveiller en gestion de la chaîne d’approvisionnement 
au CanadaMC, Les personnes immigrantes canadiennes 
ayant une influence sur la chaîne d’approvisionnementMC 
et, la plus récente, Héros et héroïnes de la chaîne 
d’approvisionnementMC. 

PROPULSER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT À L’AVANT-SCÈNE 

L’association nationale travaille sans relâche pour étendre son champ d’action en procédant à 
l’acquisition d’entreprises, en collaborant avec des partenaires du secteur, en mobilisant les cadres 
supérieurs, en promouvant le succès et l’excellence du secteur et en concevant de nouvelles façons pour 
que les entreprises puissent interagir avec Chaîne d’approvisionnement Canada. L’évolution constante 
de notre réseau national de collaborateurs dans tous les secteurs et industries permet à nos membres 
d’être toujours au fait des connaissances de pointe et du leadership éclairé, de participer au partage 
des idées et d’être en contact avec les influenceurs et les décideurs qui ont un impact sur la profession. 
Une mobilisation accrue du secteur se traduit par un plus grand nombre de discussions entre pairs et 
d’occasions de mettre en lumière les meilleures pratiques et les tendances émergentes et de célébrer les 
réalisations des leaders, ce qui contribue à l’essor de la profession de la chaîne d’approvisionnement.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE : MOBILISER 
L’INDUSTRIE POUR RÉALISER DES 
OPPORTUNITÉS DE RÉUSSITE DE LA 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

LE SAVIEZ-VOUS?

Depuis 2013, Chaîne 
d’approvisionnement Canada 
a procédé à quatre fusions 
d’entreprises et L’Association 
nationale continue à 
rechercher activement 
d’autres fusions et alliances 
qui renforceront et élargiront 
sa capacité à offrir une valeur 
accrue aux membres.

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 
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L’Association nationale a lancé le programme Associés 
d’affaires de Chaîne d’approvisionnement CanadaMC pour 
permettre aux fournisseurs de services de toute taille 
d’entrer en contact avec les membres de notre association 
et d’améliorer leur profil dans la communauté élargie de la 
chaîne d’approvisionnement. Il est important de noter que 
nos associés d’affaires offrent des connaissances à nos 
membres par le biais de rapports et de perfectionnement 
professionnel. Les entreprises potentielles comprennent des 
consultants indépendants, des consultants en recherche, 
des sociétés de conseil et des entreprises de logiciels et 
de technologies. Grâce à la relation stratégique qui existe 
entre les associés d’affaires et Chaîne d’approvisionnement 
Canada, nous pouvons, ensemble, élever la profession, 
favoriser la réussite des entreprises et contribuer à la 
croissance de l’économie canadienne.

Le président et chef de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada a été un membre fondateur 
du comité directeur qui a mené la préparation de la 
proposition réussie qui a permis de créer Scale AI, la 
supergrappe des chaînes d’approvisionnement axées 
sur l’IA du Canada qui a reçu 230 M$ du gouvernement 
du Canada ainsi que 60 M$ additionnels du gouvernement 
du Québec. Consortium d’entités privées, de centres de 
recherche, d’universités et d’entreprises en démarrage 
à fort potentiel, Scale AI a pour mission de stimuler la 
productivité dans tous les secteurs d’activité du Canada 
en intégrant l’IA aux chaînes d’approvisionnement et en 
créant un cadre de partage des connaissances pour faire 
progresser la recherche technologique.

L’Association nationale a collaboré avec la Banque de 
développement du Canada (BDC) pour préparer un article 
pour le centre de ressources en ligne de la banque qui aide 
à guider les petites et moyennes entreprises (PME) quant 
aux avantages que procure l’embauche d’un gestionnaire de 
la chaîne d’approvisionnement.

L’Association nationale a créé et présenté une série 
de tables rondes à l’intention des cadres, offrant ainsi 
aux cadres supérieurs de la chaîne d’approvisionnement 
la possibilité d’échanger sur les sujets qui revêtent une 
importance pour eux et de les rapprocher de notre 
association.

L’association nationale a signé une alliance de 
partenariat stratégique avec l’Association for Supply 
Chain Management (ASCM) des États-Unis, la plus 
grande association à but non lucratif pour la chaîne 
d’approvisionnement, qui jette les bases de l’engagement 
de l’ASCM et de Chaîne d’approvisionnement Canada pour 
collaborer de manière à améliorer les possibilités offertes 
aux professionnels de la chaîne d’approvisionnement au 
Canada. L’Association nationale travaille aussi en étroite 
collaboration avec des associations canadiennes telles que 
le Forum pour la formation en commerce international 
(FITT), le Canadian Institute of Traffic and Transportation 
(CITT) , l’Association des transitaires internationaux 
canadiens (CIFFA) et la Société canadienne des courtiers  
en douane (S.C.C.D.).

L’Association nationale a attiré un plus grand nombre 
d’entreprises commanditaires qui souhaitent collaborer et 
s’associer à elle pour contribuer à la croissance de notre 
association et des produits et services que nous pouvons 
offrir à nos membres.

Dans le cadre de sa réponse au bouleversement de  
la main-d’œuvre causé par la pandémie mondiale, 
L’Association nationale, avec le financement du 
gouvernement de l’Alberta, a conçu et lancé le Marché 
de l’emploi de la chaîne d’approvisionnement en tant 
que ressource gratuite et ouverte pour aider à assurer 
la visibilité des talents disponibles dans la chaîne 
d’approvisionnement partout au pays et à établir une 
correspondance entre ces talents et les possibilités s’offrant 
à eux au sein des entreprises canadiennes.

FAITS EN BREF

n  Plus de 40 entreprises 
sont devenues Associés 
d’affaires de Chaîne 
d’approvisionnement Canada.

n  Près de 70 organisations sont 
devenues des entreprises 
commanditaires de Chaîne 
d’approvisionnement Canada.

n  Durant la pandémie, plus 
de 1000 personnes à la 
recherche d’un emploi se 
sont inscrites à notre Marché 
de l’emploi de la chaîne 
d’approvisionnement.

12



CE QUE DISENT 
NOS MEMBRES

« Au cours de mes presque 40 années en  
tant que professionnel de la chaîne 
d’approvisionnement, je n’ai jamais vu un moment 
où le secteur, le gouvernement et la communauté 
élargie se sont tournés vers notre profession 
comme un contributeur essentiel à la réussite 
du Canada. Chaîne d’approvisionnement Canada, 
en tant qu’association nationale, a joué un rôle 
indispensable pour établir des liens avec les leaders 
du secteur et représenter et communiquer notre 
contribution, notre professionnalisme et notre 
leadership éclairé. Notre heure est venue! Nous 
avons tous travaillé d’arrache-pied pour en arriver 
là et, grâce au leadership et aux interventions de 
Chaîne d’approvisionnement Canada, à l’écoute  
de nos parties prenantes et à notre collaboration 
avec elles ainsi qu’à la recherche de solutions 
conjointes, nous pouvons obtenir un résultat 
puissant pour notre pays. »  

– Mike Croza
Associé directeur

Supply Chain Alliance

« Chaîne d’approvisionnement Canada est  
reconnue partout au pays comme le principal 
porte-parole des professionnels de la chaîne 
d’approvisionnement. Elle s’efforce de maintenir 
ses membres à l’avant-garde du changement et 
travaille rapidement et efficacement pour résoudre 
les problèmes auxquels ils font face alors qu’ils 
tentent d’accroître et de maintenir la résilience 
et la durabilité des chaînes d’approvisionnement 
de leur organisation dans un environnement où 
la dynamique est en constante évolution. Leur 
engagement à promouvoir l’apprentissage des 
meilleures pratiques est la raison pour laquelle  
nous avons été si heureux de nous associer  
à eux en tant qu’associé d’affaires et  
commanditaire du congrès national  
et de présenter des tables rondes  
exclusives. »

– Greg Lashbrook
Vice-président, Chaîne 

d’approvisionnement 
numérique, Canada

SAP

« Il est facile d’oublier à quel point 
une gestion efficace de la chaîne 
d’approvisionnement est essentielle 
pour un secteur lorsqu’elle fonctionne 
bien. J’ai été impressionné de voir 
les efforts vigoureux et soutenus qu’a 
déployé Chaîne d’approvisionnement 
Canada pour élever l’importance de 
la profession et la garder à l’esprit 
des dirigeants des secteurs lorsqu’ils 
envisagent leurs priorités et leurs 
prochaines étapes. »

– David White, FSCMP

Vice-président 
directeur, Gestion de 
l’approvisionnement  

NFI Group inc.

« Jusqu’à récemment, on comptait 
toujours sur les professionnels de 
la chaîne d’approvisionnement, mais 
on y pensait rarement. L’Association 
nationale a effectué un travail fabuleux 
pour mettre en lumière tous les 
membres de la profession par le biais 
de ses prix et reconnaissances. Leurs 
efforts m’ont donné une tribune que  
je n’avais pas auparavant, une tribune 
que je peux maintenant utiliser et  
faire fructifier en aidant les autres 
membres de la profession. »

– Alma Arzate  
CSCMP, PMP, C.P.M., CPIM

Directrice, Logistique  
de la chaîne 

d’approvisionnement 
mondiale

Apotex inc.
100 femmes influentes 
en gestion de la chaîne 

d’approvisionnement  
au CanadaMC
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RÉALISATIONS

L’Association nationale a dirigé et assumé les coûts 
du changement de nom et de la refonte de l’image 
de marque très réussis de L’Association nationale à 
Chaîne d’approvisionnement Canada qui comprenaient 
aussi la refonte de l’image de marque de nos corporations 
provinciales et territoriales, le lancement d’un nouveau site 
Web, des lignes directrices pour la marque, des modèles 
et autres matériels requis par les corporations.

L’Association nationale a conclu des accords de services 
partagés et d’employés partagés avec plusieurs de nos 
corporations, dont celles de l’Alberta, de Terre-Neuve-et-
Labrador, de l’Ontario et du Québec, afin de faire des gains 
d’efficacité et de fournir un soutien. Pour créer davantage 
de synergies, le président et chef de la direction de Chaîne 
d’approvisionnement Canada agit à titre de chef de la 
direction de la corporation du Québec et a été pendant 
un certain temps chef de la direction par intérim de la 
corporation de l’Alberta.

L’Association nationale a créé un programme qui a offert 
un soutien financier à nos corporations en renonçant 
aux frais d’adhésion à L’Association nationale de 
300 $ pour tous les nouveaux membres qui en sont à 
leur première année, ce qui a permis aux corporations 
de conserver ces fonds pour les réinvestir dans des 
stratégies de croissance ou permettre aux nouveaux 
membres de profiter des économies réalisées. Au cours 
des quatre années du programme, cela a représenté un 
investissement de 750 k$ dans les corporations locales!

En 2021, en collaboration avec les présidents de nos 
corporations provinciales et territoriales, votre association 
nationale a mené la préparation d’un plan directeur 
de fusion complet qui, si adopté, créerait une Chaîne 
d’approvisionnement Canada plus forte. Près de 80 % 
des membres au pays ont exprimé leur soutien à la fusion 
et 6 des 10 corporations (représentant près de 70 % de 
nos membres) ont déjà voté en faveur de cette fusion. Au 
moment de la rédaction de ce rapport, le projet de fusion 
ne peut aller de l’avant avant que toutes les corporations 
soutiennent la voie à suivre. Nous vous encourageons à 
lire le rapport sur la fusion dans son intégralité. Veuillez 
noter que le plan directeur de fusion complet n’est 
disponible qu’en anglais. 

Chaîne d’approvisionnement Canada se concentre sur la création d’une association nationale plus forte 
pour nos membres, qui est plus durable et plus résiliente et capable d’offrir une plus grande valeur 
à nos membres. Pour ce faire, nous avons renforcé la coordination des ressources dans un souci 
d’efficacité et d’efficience afin de permettre une croissance transformatrice grâce à une coordination 
centrale et une exécution locale. Cette association nationale plus forte est essentielle pour les membres 
: il s’agit d’un moment où la chaîne d’approvisionnement fait l’objet d’une attention plus soutenue que 
jamais et nous sommes à un tournant décisif en faveur d’un renouveau. Nous devons faire de la chaîne 
d’approvisionnement une carrière passionnante et enrichissante aux yeux des recrues potentielles, du 
gouvernement et de l’industrie. En travaillant à l’unisson pour atteindre cet objectif dans tout le Canada, 
nous pouvons tirer parti des occasions qui s’offrent à nous de rehausser notre image de marque

POURSUIVRE L’ÉVOLUTION COLLABORATIVE 
DE LA FÉDÉRATION AFIN DE FAIRE DE 
CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT CANADA UNE 
ORGANISATION PERTINENTE ET DYNAMIQUE

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2018, avant la pandémie, 
L’Association nationale est 
passée à un lieu de travail 
entièrement à distance, 
économisant depuis près 
de 700 k$ en dépenses (et 
environ 180 k$ chaque année 
à l’avenir). Ce sont des 
économies importantes que 
nous avons réinvesties dans 
les personnes et les services 
qui appuient nos membres 
et nos corporations. Cela 
nous a également permis 
d’embaucher les meilleurs 
talents au pays, quel que 
soit leur lieu de résidence, y 
compris des personnes de 
l’Alberta, du Québec et de 
divers endroits en Ontario, 
notamment de l’extérieur de 
la région du Grand Toronto.

PROPULSER LA CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT À L’AVANT-SCÈNE

PRIORITÉ STRATÉGIQUE 
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Pour moderniser votre association, L’Association nationale  
a dirigé la préparation et la réalisation d’une feuille de 
route complète pour les technologies de l’information. 
La feuille de route complète sera mise en œuvre lorsqu’un 
accord aura été conclu avec les corporations sur la 
meilleure façon d’investir pour aller de l’avant.

En raison de la pandémie, L’Association nationale a 
consacré beaucoup de temps à aider les corporations à 
s’adapter au télétravail et à la prestation de formations 
virtuelles. 

L’Association nationale a fourni une expertise en 
matière de rédaction de demandes de subventions aux 
corporations qui cherchaient à obtenir un financement 
gouvernemental et a appuyé les corporations en leur 
proposant des conférenciers pour leurs événements locaux 
et en faisant la promotion de ces événements.

L’Association nationale a créé des comptes Office 365 
pour tout le personnel des corporations au pays afin de 
soutenir la nouvelle image de marque unifiée et a assumé 
les coûts de la première année pour toutes les corporations.

L’Association nationale a mis en œuvre de nouveaux 
tableaux de bord pour les adhésions, les événements et la 
mobilisation des membres pour toutes les corporations et a 
assumé les coûts de développement.

L’Association nationale a établi et mis en œuvre une 
nouvelle politique en matière de cybersécurité pour 
l’association qui est utilisée dans l’ensemble de la 
fédération pour la sensibilisation aux risques en matière de 
cybersécurité et leur atténuation ainsi que dans le cadre de 
l’orientation, l’accueil et l’intégration de tous les nouveaux 
membres du personnel des corporations.

L’Association nationale a appuyé les corporations dans 
la mise en œuvre de systèmes comptables et financiers 
virtuels.

FAITS EN BREF

n  Vos frais d’adhésion 
constituent la principale 
source de revenus de 
L’Association nationale. 
Vos frais d’adhésion de 
300 $ à L’Association 
nationale représentent 
environ 70 % de vos frais 
d’adhésion globaux, selon 
la corporation à laquelle 
vous adhérez.

n  Les corporations 
provinciales et territoriales 
sont financées par 
les frais d’adhésion 
excédentaires au 300 $ 
que vous payez (entre 
95 $ et 205 $ selon la 
corporation) ainsi que par 
les revenus générés par les 
formations et les activités 
de perfectionnement 
professionnel dont les 
corporations conservent 
environ 95 % (une somme 
modique pour les droits 
de licence est versée à 
L’Association nationale 
lorsque notre propriété 
intellectuelle est utilisée).

n  Notre Fédération dispose 
maintenant de plus de 
8 millions de dollars en 
fonds disponibles prêts à 
être investis en vous, les 
membres. Actuellement, 
plus des 3/4 de ces 
ressources se trouvent 
auprès de nos instituts 
provinciaux et territoriaux.

n  Vos frais d’adhésion à 
L’Association nationale 
sont utilisés pour 
assumer plus de 350 
k$ de coûts annuels 
pour les technologies 
qui fournissent le 
soutien nécessaire aux 
corporations et à nos 
membres, y compris le site 
Web, la base de données 
d’entreprise, le système de 
gestion de l’apprentissage 
et les plateformes 
communautaires de 
mentorat et de réseau 
de connaissances. 
Nous collaborons avec 
les corporations pour 
débloquer des fonds 
supplémentaires pour des 
améliorations majeures.
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CE QUE DISENT 
NOS MEMBRES « En tant que membre de Chaîne 

d’approvisionnement et logistique Canada 
(CAL) ayant fièrement appuyé la fusion 
entre PMAC et CAL en 2013, et maintenant 
membre de Chaîne d’approvisionnement 
Canada, je connais la puissance de la 
consolidation. En continuant à réunir 
notre association en une seule entité, 
nous prendrons de meilleures décisions 
à long terme pour l’organisation et nous 
appuierons mieux notre croissance continue 
en tant que voix et association de premier 
plan pour les professionnels de l’ensemble 
de la chaîne d’approvisionnement dans 
toutes les régions du Canada. »

– Joe Malon
Consultant en chaîne 

d’approvisionnement et 
ancien cadre de la chaîne 

d’approvisionnement
Ancien président du conseil, 
Chaîne d’approvisionnement 

Canada, corporation  
de l’Ontario 

« Le monde est global, vaste, mobile et en 
constante évolution. Pour relever les défis 
d’aujourd’hui et demeurer concurrentielles, les 
organisations et les personnes doivent être 
hautement qualifiées, compétentes, flexibles et 
adaptables. Un lieu de travail à distance signifie 
que les équipes peuvent désormais vivre et 
travailler n’importe où. Une organisation nationale 
qui veille aux intérêts de tous les membres assure 
un alignement, offre une portabilité et améliore 
l’agilité, tout en renforçant l’unité de la direction, 
ce qui se traduit par une reconnaissance et  
une crédibilité accrues à l’échelle nationale  
et internationale pour nos professionnels  
en exercice au sein de la chaîne 
d’approvisionnement qui sont très  
appréciés et pour notre profession. »

– Les Anderson  
SCMP

Directeur principal,  
Chaîne 

d’approvisionnement
Laboratoires  

nucléaires  
canadiens

« Avoir une association nationale pour 
notre profession donne l’impression de 
faire partie de quelque chose de plus uni 
et de plus important. C’est exactement 
ce que je veux de mon association – me 
sentir connectée à travers le pays! »

– Susan Shilshtut 
SCMP

Spécialiste de 
l’approvisionnement

BGIS

« En tant que fier SCMP/p.g.c.a., le fait 
de disposer d’une marque nationale 
unique qui veille aux intérêts de tous 
les membres du pays garantit une 
unité de la direction et renforce la 
reconnaissance nationale de notre titre 
professionnel. »

– Danish Siddiqui  
SCMP

Conseiller en catégories, 
Gestion de la chaîne 

d’approvisionnement – aval
Cenovus Energy
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STEPHEN CHERLET, SCMP
Président du conseil d’administration

STEPHANIE GAWLINSKI, CPA, CA
Trésorière

Président, comité mixte de vérification et  
des finances du conseil national et du conseil  

de la fédération

ANN DOLAN, SCMP
Présidente élu

ANDREA ENGLERT-RYGUS, CSCMP
Administratrice

TREVOR LUNGA, SCMP
Adminsitrateur

LIS ANDERSON, SCMP
Présidente, comité d’examen professionnel

Présidente, comité consultatif sur la recherche

IFTIKHAR HAQUE, CSCMP
Président, comité mixte de 

gouvernance du conseil national et 
du conseil de la fédération

CHRISTIAN BUHAGIAR
Président et chef de la direction

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT CANADA 

« Chaîne d’approvisionnement Canada est un partenaire très apprécié du gouvernement 
du Canada, nous aidant à mettre en place des politiques qui permettent d’intégrer les 
entreprises canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. 
Pour que le Canada puisse continuer à innover et à grandir ainsi qu’à faire partie des 
réseaux commerciaux mondiaux, nos professionnels et professionnelles de la chaîne 
d’approvisionnement doivent être les meilleurs au monde. »

L’HONORABLE NAVDEEP BAINS
Ancien ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
Gouvernement du Canada
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