
 
 
 

Symposium 2009 sur la tenue de documents au GC 
2 avril 2009  

Programme 
Heure  

Activités  

8 h - 8 h 30  Inscription  
8 h 30 - 9 h 15  Plénière  

Daniel J. Caron  
Sous-ministre adjoint principal, Bibliothèque et Archives Canada  

9 h 15 - 10 h 15  Séance 1  
 La tenue de documents dans l’univers numérique  
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.  
Conférenciers/Conférencières : 
Peter Cowan, RNCan  
Brian Thurgood, BAC  
Jennifer Woods, BCP  
Alain Jolicoeur, TPSGC  

10 h 15 - 10 h 45  Pause réseautage et séance d’affiches  
10 h 45 - 11 h 45  Séance 2a  

Renouvellement de la politique de la 
gestion de l’information et diffusion  
Description : Cette séance fournira un 
aperçu général des initiatives 
stratégiques liées à la gestion de 
l’information au sein du Gouvernement 
du Canada.  
Conférenciers/Conférencières : 
Kim Steele, SCT  
Trevor Banks, SCT  
Geneviève Allard, BAC  

Séance 2b  
Exploration des ressources  
Description : Cette séance couvrira 
les enjeux clés et les possibilités 
d’améliorer l’exploration des 
ressources de la collection d’une 
institution.  
Conférenciers/Conférencières : 
Richard Brown, BAC  
Madeleine Lafaille, PC  
Jean-Stéphen Piché, BAC  

11 h 45 - 13 h 15  Dîner et séance d’affiches  
13 h 15 - 14 h 15  Séance 3a  

La tenue de documents dans le 
contexte d’un litige  
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.  
Conférenciers :  
Steven Acette, Justice  
Pierre Desrochers, BAC  
Jeff Lamirande, AGR  

Séance 3b  
Convergence prochaine : la gestion 
des publications et la tenue de 
documents au gouvernement  
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.  
Conférenciers/Conférencières :  
Deane Zeeman, BAC  
David Shields, RHDSC  
John Stegenga, BAC  
Pierre Tremblay, TPSGC  

14 h 15 - 14 h 30  Clôture de la plénière  
 


