
       
 

2009 Symposium on Recordkeeping in the GC – 2009.04.02 
 Symposium 2009 sur la tenue de documents au GC – 02.04.2009 

 
Registration form | Formulaire d’inscription  

 
 
Name, title and department | Nom, titre et ministère 
 
 
 
Please indicate the sessions you will attend and send this completed form to the Recordkeeping Liaison. 
 
Veuillez indiquer les séances auxquelles vous assisterez et retourner ce formulaire complété par courriel au Centre de 
liaison en tenue des documents. 
 
 Yes No 
 
8:30 – 9:15 am 
8 h 30 – 9 h 15 

 
Plenary | Plénière  
 

  

 
9:15 – 10:15 am 
9 h 15 – 10 h 15 
 

 
Session |  Séance 1 - Recordkeeping in a Digital World  
La tenue de documents dans l’univers numérique  
Description: This session will examine several initiatives that grapple with digital 
communication as well as take advantage of new technologies for recordkeeping purposes. 
Panellists will discuss their work in the areas of Web 2.0, email management, communities of 
practice, and RDIMS services. 
Description : Cette séance examinera plusieurs initiatives liées à la communication 
numérique et à l’apport des nouvelles technologies appliquées à la tenue de documents. Les 
panélistes discuteront de leur travail dans les secteurs du Web 2.0, de la gestion des 
courriels, des communautés de pratique et des services du SGDDI. 
 

  

 
Session  | Séance 2a  –  Information Management Policy Renewal and 
Outreach   
Renouvellement de la politique de la gestion de l’information et diffusion  
Description: This session will provide an overview of policy initiatives related to information 
management in the Government of Canada.   
Description : Cette séance fournira un aperçu général des initiatives stratégiques liées à la 
gestion de l’information au sein du Gouvernement du Canada. 
 

  

or | ou  

 
 
 
 
 
10:45 – 11:45 am 
10 h 45 – 11 h 45  

 
Session  | Séance 2b  –  Resource Discovery  
Exploration des ressources  
Description:  This session will cover key issues and opportunities for enhancing the discovery 
of resources in an institution’s collection. 
Description : Cette séance couvrira les enjeux clés et les possibilités d’améliorer l’exploration 
des ressources de la collection d’une institution. 
 

  

 
11:45 am – 1:15 pm 
11 h 45 – 13 h 15   

 
**Lunch and Poster session 
There is a possibility of a lunch box (small sandwich, vegetables and cheese), 
please check if you are interested. 
 
** Dîner et séance d’affiches 
Pour le dîner, il y pourrait y avoir possibilité d’une boîte à lunch (petit sandwich, 
légumes et fromage), veuillez cocher si vous êtes intéressé.  

  

 
Session  | Séance 3a  –  Recordkeeping in the context of litigation 
La tenue de documents dans le contexte d’un litige 
Description: This session will discuss litigation readiness, its relationship to recordkeeping 
and present some practical experiences on the ground. 
Description : Cette séance s’intéressera à l’état de préparation face à un litige, sa relation à 
la tenue de documents et présentera quelques expériences pratiques. 
 

  

or | ou  

 
 
 
 
1:15 – 2:15 pm 
13 h 15 – 14 h 15 
 

 
Session  | Séance 3b  –  Convergence Ahead: Publications Management and 
Government Recordkeeping 
Convergence prochaine : la gestion des publications et la tenue de 
documents au gouvernement 
Description: Panellists will address various aspects of managing published information in the 
Government of Canada and make links with the Recordkeeping Initiative.  
Description : Les panélistes aborderont différentes caractéristiques de la gestion de 
l’information publiée au Gouvernement du Canada et les liens avec la Directive en tenue de 
documents. 
 

  

2:15 – 2:30 pm 
14 h 15 – 14 h 30 
 

    
Closing Plenary | Clôture de la plénière  

  

 
 


