
 
Le Commissariat à l’information du Canada sera l’hôte de la 7e Conférence internationale des 
commissaires à l’information qui aura lieu à Ottawa les 4 et 5 octobre 2011. Cette conférence 
sera organisée de concert avec l’Association du Barreau canadien, qui tiendra son 2e 
Symposium sur l’accès à l’information et le droit à la vie privée le 3 octobre, auquel vous 
êtes également cordialement invités. 
 
Intitulée L’accès à l’information : un pilier de la démocratie, cette Conférence offrira à la 
communauté internationale des commissaires, des spécialistes et des défenseurs de l’accès à 
l’information une tribune leur permettant d’échanger leurs idées, dans le but de faire avancer 
l’accès à l’information.  
 
Osez jeter un coup d’œil au programme pour constater l’impressionnante gamme de séances 
offertes et d’orateurs présents!  
 
Pour vous mettre en appétit, voici une brève description des trois principaux thèmes de cette 
7e édition desquels découleront jusqu'à six pairs de séances simultanées : 
 

A – Établir  des régimes d’accès à l’information : analyse comparative internationale 
 
Allant de l’élaboration des exceptions courantes et leur application aux répercussions des 
tactiques d’« accès radical » telles que WikiLeaks, les participants examineront les 
caractéristiques des divers modèles internationaux d’accès à l’information.  
 
B – Au-delà de l’accès : convergence de l’accès à l’information, de la divulgation 
proactive et de la transparence gouvernementale 
 
L’accès aux renseignements gouvernementaux passant rapidement d’un mode réactif à un 
mode proactif, les panelistes discuteront donc des façons de mobiliser les citoyens à faire la 
promotion d’un régime d’accès optimal. 
 
C – Répercussions de la technologie sur l’accès à l’information 
 
La popularité des initiatives de données ouvertes pose d’importants défis sur le plan des 
infrastructures technologiques existantes. Des experts décriront comment la technologie peut 
être mise au service de l’accès à l’information et comment ces diverses initiatives contribuent 
à l’innovation et au développement économique. 

 
Parmi les modérateurs ou les panelistes ayant déjà confirmé leur présence, vous trouverez : 
 

 Alasdair Roberts, professeur en droit et politique publique, Suffolk University 
 Ben Leapman, éditeur délégué aux nouvelles, The Sunday Telegraph, Royaume-Uni 



 David Eaves, défenseur de la transparence gouvernementale 
 Nathalie Des Rosiers, avocate générale, Association canadienne des libertés civiles 
 Kevin Dunion, commissaire à l’information, Écosse 
 Muhammad Zamir, commissaire à l’information, Bangladesh   

 
En vous inscrivant, vous pourrez assister gratuitement à la Cérémonie d'ouverture au cours de 
laquelle le Prix Grace-Pépin de l’accès à l’information sera remis pour la toute première fois! 
 
Pour vous inscrire aux différents événements prévus ou pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la 7e Conférence internationale des commissaires à l’information, 
veuillez consulter le site Web officiel. 
 

http://www.oic-ci.gc.ca/fra/icic-cici.aspx

