
Salon de l'innovation 
Le jeudi 11 mars 2004

Domicile de Céline Brunet
Veuillez vous inscrire afin d’obtenir les renseignements

17 h 30 à 21 h

Une discussion sur le pouvoir des employés
Présentation par William Sheridan et Tom Riley.

William Sheridan est un conseiller en gestion des connaissances au sein de l’entreprise de
recherche économique, Informetrica Limited. Le point central de sa vie intellectuelle au cours
des 40 dernières années a été les défis que représente la façon de comprendre et de gérer le
changement socio-technologique. Le problème central de cet enjeu a toujours été l’écart entre
l’engagement individuel et les programmes institutionnels. En général, cet enjeu n’a pas été
traité adéquatement par la recherche, ce qui sera signalé durant la séance sur le salon de
l’innovation.

Thomas B. Riley, de Riley Information Services Inc., Ottawa, et de Commonwealth Centre for e-
Governance, travaille dans le domaine de la politique d’information et de confidentialité depuis
les trente-trois dernières années. Il a contribué à l’évolution de la liberté des lois sur
l’information et la confidentialité dans plusieurs pays partout dans le monde. Il est aussi devenu
spécialiste en gouvernance et en démocratie électroniques. Il est convoité comme conférencier
partout dans le monde et a écrit quatre livres sur ces sujets différents qui ont été publiés au
Royaume Uni et en Suède. Riley Information Services Inc. a organisé et présenté des conférences
sur des questions d’information, la politique publique et les incidences des technologies de
l’information et des communications à Ottawa et dans l’ensemble du Canada au cours des vingt
dernières années. Vous pouvez trouver de plus amples détails à : http://www.rileyis.com et à
http://www.electronicgov.net

Coût : 10 $ afin de couvrir les dépenses. Les personnes qui annulent leur inscription moins de
24 heures avant la réunion devront payer les frais d’inscription.  
Inscription : Afin d’obtenir plus d’information et de confirmer votre présence, veuillez
communiquer avec Eleanor Glor au 1 (613) 941-2680 ou au eglor@magma.ca.
Lieu : Domicile de Céline Brunet. Veuillez vous inscrire afin d’obtenir les renseignements.

Il est également possible de consulter cette information dans le calendrier du Salon de
l’innovation. Elle est publiée sur Internet dans la Revue de l’innovation sous la section Salon à:
http://www.innovation.cc/salon.htm

Repas : Nous allons commander.


