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Meeting of the ADM Task Force on Recordkeeping/
Réunion du groupe de travail des SMA sur la tenue des documents
January 31, 2007 from 5:00 to 7:00 pm/
Le 31 janvier 2007 de 17h à 19h
Location: 395 Wellington Street, Ottawa – Room 156/
Lieu : 395 rue Wellington, Ottawa – pièce 156



Objectives/ Objectifs :
	Approve short term and longer term deliverables / Approuver les produits livrables à court et à long terme.
	Validate composition of each of the 5 thematic working groups/ Valider la composition des 5 sous-groupes thématiques de travail 



Agenda/ Ordre du jour


16:30
	Refreshments; light dinner snacks will be available/ Rafraîchissements; un goûter sera servi




Purpose/But

17:00
	Opening Remarks/ Mots de bienvenue

	Purpose of the meeting/ But de la réunion
	Overview of the approach to the working groups/ Aperçu de l’approche pour chaque sous-groupe de travail


Ian Wilson

	Review of the Agenda and Approach/ Revue de l’ordre du jour et approche


Daniel Normandeau
(Facilitator/Facilitateur)

Working Group Deliverables/ Produits livrables des sous-groupes de travail


	Short presentation on the proposed deliverables for each of the 5 thematic working groups/ Courte présentation des produits livrables proposés pour chaque sous-groupe thématique de travail

Daniel J. Caron

	Discussion 
	Questions, comments, observations/ Questions, commentaires, observations
	Specific recommendations on the deliverables/ Recommandations spécifiques sur les produits livrables


All/Tous

Working Group Composition/ Formation des sous-groupes de travail


	Update on composition of each of the 5 working groups/ Mise à jour sur la formation des 5 sous-groupes de travail


Daniel J. Caron

	Confirm gaps and how they might be addressed by participating Departments/ Identifier les lacunes et déterminer comment les résoudre

	Departmental participants to be noted/ Participation des ministères à noter




The Way Ahead/ Allons de l’avant


	Next Steps/ Prochaines étapes

	Follow-up action plan/ Plan d’action pour les suivis
	Next meeting/ Prochaine réunion

Any further guidance/ Orientations additionnelles


18:55
	Closing observations/ Mot de la fin


Ian Wilson
19:00
	End of meeting /Fin de la réunion





