
          ÉDITION SPÉCIALE        Printemps 2009 — Volume 12  
 

 

RReeccoonnnnaaîîttrree  ll’’eexxcceelllleennccee  
Je suis ravi de publier cette édition 
spéciale du bulletin La Voix, qui souligne 
les réalisations remarquables d’employés 
et d’équipes des collectivités de la GI et de 
la TI.  

Les prix du mérite des collectivités de la 
gestion de l’information et de la 
technologie de l’information de cette année 
ont été remis par Peter Bruce, DPI adjoint 
du gouvernement du Canada, lors du gala 
du DPI tenu le 30 avril dans le cadre de la 
Semaine de perfectionnement 
professionnel de 2009. 

Ces prix ont été créés pour reconnaître et 
honorer l’excellence des pratiques et du 
leadership dans le domaine de la GI et de 
la TI et pour mettre en évidence, partager 
et promouvoir ces pratiques exemplaires à 
l’échelle de la fonction publique 
canadienne.  

Je tiens à féliciter tous les récipiendaires 
de prix et toutes les personnes en 
nomination. Vos efforts sont grandement 
appréciés!  

Nikolas Florakas 
Directeur général, BGC 

  
UUnn  mmoott  ssuurr  lleess  ééqquuiippeess     

La réussite de nombreux récipiendaires de 
cette année repose essentiellement sur la 
coopération de plusieurs personnes 
dévouées et talentueuses. Nous aimerions 
mentionner chaque membre des équipes 
dans le présent bulletin, mais l’espace 
manque. Nous avons plutôt donné le nom 
de la personne qui a accepté le prix au 
nom de son équipe.  
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La soirée a débuté avec la remise d’un prix 
d’équipe aux Services de gestion des 
dossiers et des documents – Gestion de 
l’information, du Centre d’analyse des 
opérations et déclarations financières du 
Canada. Joel Barrette a accepté le prix au 
nom de tous les participants à la création 
du Programme de sensibilisation à la GI 
pour le Centre.  
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GGII  ----  AAmméélliioorraattiioonn  dduu  ppaarrttaaggee G
Aude Lortie a ensuite été récompensée 
pour son travail à l’égard du 
développement et de la 
professionnalisation des pratiques de GI 
à Transports Canada. Grâce à ses efforts 
dans la région du Québec, Aude a joué 
un rôle crucial pour accroître la 
spécialisation du personnel dans la 
collectivité fédérale du Québec et 
contribuer au succès national de 
Transports Canada.   
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GGII  ––  LLeeaaddeerrsshhiipp G
Le dernier prix pour la collectivité de la GI 
a été remis à Alexandra Freeland, afin de 
souligner son leadership lors de la mise 
en œuvre du SGDDI (accès électronique) 
à l’échelle de l’organisation et pour son 
soutien aux processus de GI à la 
Commission canadienne de sûreté 
nucléaire. Championne de la gestion de 
l’information, Alexandra est reconnue par 
ses pairs de la collectivité de la GI 
comme un chef de file qui travaille sans 
relâche dans l’élaboration et la mise en 
œuvre de pratiques exemplaires en GI.  
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Deux équipes sont les gagnantes dans 
cette catégorie, ce qui tout à fait pertinent 
compte tenu de la catégorie!  
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Le groupe de travail C-50 de Citoyenneté 
et Immigration Canada a reçu le premier 
des deux prix. Paul Armstrong l’a accepté 
au nom de l’équipe chargée du projet 
pilote de centralisation de la réception 
des demandes de travailleurs qualifiés et 
de la création du centre de traitement des 
demandes des immigrants à Sydney 
(N.-É.)  
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Le deuxième prix de cette catégorie a été 
décerné à l’équipe Planification des 
services partagés de TI, pour souligner 
ses efforts coopératifs. Don Lalonde a 
accepté le prix au nom de ses collègues 
de TPSGC, du SCT et d’Industrie 
Canada qui ont collaboré au projet pilote 
d’Industrie Canada de validation d’un 
plan d’adoption des services partagés.  
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Nos félicitations à tous les récipiendaires 
de prix pour le renforcement de la 
collectivité de la TI!  
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TTII  --  AAmméélliioorraattiioonn  dduu  ppaarrttaaggee T
L’équipe du processus électronique 
d’examen des présentations de produits 
de santé de Santé Canada a été reconnue 
pour ses efforts de développement d’un 
système électronique pour faciliter la 
collaboration internationale à l’égard des 
nouvelles présentations de médicaments. 
De concert avec l’Union européenne, les 
États-Unis et le Japon, Santé Canada 
offre aux pharmaceutiques internationales 
la possibilité de soumettre une 
présentation électronique de leurs 
produits, ce qui accélère le processus 
d’approbation de nouveaux médicaments 
de survie. Mark Gill a accepté le prix au 
nom de ses collègues. Bravo à tous!  
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Enfin, un prix a été décerné à Brent Martin 
de TPSGC pour souligner son leadership 
dans le cadre de l’initiative de Gestion de 
l’identité et de l’accès – Services 
d’authentification. Brent a joué un rôle clé 
dans l’analyse et l’élaboration de 
recommandations à l’appui de la 
prochaine génération du service de 
gestion de l’identité et de l’accès.  
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MMoott  ddee  llaa  ffiinn    M
Encore une fois, le BGC félicite tous les 
récipiendaires et remercie tous ceux qui 
ont soumis une candidature ainsi que les 
membres bénévoles du comité de 
sélection des récipiendaires. Cette 
participation démontre la passion et le 
dévouement des membres des 
collectivités de la GI et de la TI.  
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Alors qu’une année de participation 
communautaire réussie s’achève, nous 
pensons déjà à l’avenir. Dès septembre, 
nous commencerons les préparatifs pour 
la remise des prochains prix. Vos 
commentaires et suggestions sont les 
bienvenus!  
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oro-bgc@tbs-sct.gc.ca 

La volonté de réaliser son plein 
potentiel est la clé de la 
réussite. 

Harold Taylor 
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