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APPEL À
COMMUNICATION

Montréal, le 1er février 2006 - Après une première édition qui rassembla 140 
participants, l'an dernier, CLLAP 2006, la seconde édition de la Conférence sur les 
Logiciels Libres et les Administrations Publiques, aura lieu à Québec, les 23 et 24 mai 
2006.

Le Ministère des Services gouvernementaux du Québec, le CRIM (Centre de recherche 
informatique de Montréal), l'association FACIL, pour l'appropriation de l'informatique libre 
et plusieurs entreprises du secteur se sont de nouveau associés afin d'organiser cet 
événement unique. Celui-ci aura pour cadre le Pavillon Desjardins de l'Université Laval, à 
Québec, joyau du patrimoine mondial de l'UNESCO et siège du gouvernement provincial.

1. DESCRIPTION DE LA CONFÉRENCE

La CLLAP 2006 mettra l'emphase sur ce thème d'actualité : « Des standards ouverts pour 
des organisations libres ». Au-delà des choix de licence et d'architecture logicielle, en 
effet, les enjeux majeurs auxquels les administrations publiques ont à faire face sont la 
transparence de l'État, l'interopérabilité, la pérennité de l'information, la sécurisation des 
données et la protection de la vie privée. Dans ce contexte, les logiciels libres offrent des 
solutions extrêmement pertinentes. Ils n'ont rien à envier aux solutions propriétaires qui 
fonctionnent trop souvent en vase clos, sans que les citoyens ne sachent comment leurs 
données personnelles sont réellement traitées. C'est sans compter que les logiciels 
propriétaires mettent les administrations publiques à la merci d'aléas corporatifs et des 
caprices de l'économie. Bien au contraire, les logiciels libres tracent la voie qu'est appelée 
à suivre l'ensemble de cette industrie.

Au cours de ces deux journées de réflexions partagées, les conférenciers actualiseront le 
portrait des initiatives et de l'utilisation des logiciels libres au sein des organisations 
publiques, au Québec et ailleurs dans le monde. Ils approfondiront les dossiers importants 
concernant les questions juridiques, la gestion, les enjeux technologiques et les solutions 
à base de logiciels libres mises en oeuvre dans le secteur public. Ils démontreront 



l'importance du respect des normes établies par les grands consortiums normatifs, comme 
l'IETF, OASIS ou le W3C, dans lesquels se cotoient des développeurs de logiciels libres et 
des éditeurs de logiciels propriétaires.

100 à 150 décideurs technologiques, administratifs et financiers des secteurs publics et 
privés sont attendus à cette conférence.

2. APPEL AUX COMMUNICATIONS

Les propositions d'intervention portant sur tous les aspects de l'utilisation des logiciels 
libres et des standards ouverts dans les organisations publiques sont sollicitées pour cette 
conférence. ces propositions écrites devront décrire en un maximum de 500 mots le 
contenu et la forme de l'intervention proposée ainsi que son intérêt spécifique dans le 
cadre de cette conférence. Le format type des interventions sera une présentation 
informatisée (e.g. OpenOffice Impress, HTML ou PDF) d'environ 30 minutes.

Les propositions d'intervention doivent être remises avant le 11 mars 2005.

Les propositions ou toute question à propos de cette conférence doivent être envoyées à 
Valérie Dagrain (vdagrain(@)facil.qc.ca), avec copie à info(@)cllap.qc.ca. Le site Web 
de la conférence (www.cllap.qc.ca) constitue le point de référence où sont publiées les 
dernières informations disponibles.
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3. ORGANISATION DE LA CONFÉRENCE

La conférence CLLAP 2006 est organisée par un groupe de personnes et d'organisations 
intéressées par la question des logiciels libres dans les administrations publiques. La 
coordination, la programmation, la logistique et le financement de l'événement sont 
délégués aux quatre comités suivants :

Comité de coordination

# Patrice Caron (FACIL / TC2L)
# Sylvain Carle (FACIL / Interstruture)
# Valérie Dagrain (FACIL)

Comité d'organisation et logistique

# Christian Aubry (FACIL / RISQ)
# Christian Dionne (Ministère des Services 
Gouvernementaux)
# Patrice Caron (FACIL / TC2L)
# Roger Laberge (TC2L)
# Sébastien Carillo (Experts-libre(s).org)

Comité de programme

# Jean-Guy Roberge (Révolution Linux)
# Max Chassé (Ministère des Services 
Gouvernementaux)
# Pierre Rochette (DMR)
# Sylvain Carle (FACIL / Interstruture)
# Robert Gérin Lajoie (U. de Montréal)
# Yannick Delbecque (FACIL)

Comité de financement

# Jean-Guy Roberge (Révolution Linux)
# Louis Fortier (CRIM)
# Roger Laberge (TC2L)
# Sylvain Carle (FACIL / Interstruture)

4. CENTRE DE CONFÉRENCE ET HÉBERGEMENT

La CLLAP 2006 aura lieu au Pavillon Alphonse-Desjardins de l'Université Laval, à 
Québec. Ce pavillon offre toutes les commodités nécessaires : salles de conférence, 
espaces d'exposition, foyer des pauses-café, restaurant.
Le comité d'organisation et de logistique réservera des blocs de chambres à conditions 
avantageuses dans des hotels proches du campus. Les participants en provenance de 
l'extérieur de la ville seront invités à s'en prévaloir d'ici quelques semaines.

5. FRAIS D'INSCRIPTION POUR LES PARTICIPANTS

Les frais d’inscription sont de:

# $220 pour les 2 jours ($190 avant le 1er avril 2006)
# $110 pour un seul jour;

Ces frais sont faibles afin de permettre une large participation et servent essentiellement à 
couvrir l’équivalent des frais variables : les café et viennoiseries, les 2 repas du midi et le 
cocktail dînatoire du lundi soir.



6. PROGRAMME DE COMMANDITE

Le programme de commandite de l’événement permet un soutien à une conférence 
majeure et un grand niveau de visibilité auprès des décideurs et des utilisateurs des 
technologies libres au Québec. Ce programme est aussi offert en 3 niveaux d’implication 
échelonner, pour s’adapter à vos besoins.

Niveau Or

Le partenaire intéressé par cette commandite fournit une contribution de $5,000. La 
commandite Or lui offre les avantages suivants :

# Temps de parole pour une présentation d'intérêt pour la conférence
# Bannière et dédicace d’un des 2 repas de midi ou du cocktail.
# Kiosque dans le hall (une table) et bannière dans le hall d’entrée
# Logo et mention de commanditaire Or sur le site Web
# Quatre (4) entrées incluses

Niveau Argent

Le partenaire intéressé par cette commandite fournit une contribution de $2,000. La 
commandite Argent offre les avantages suivants :

# Kiosque dans le hall (une table) et bannière dans le hall d’entrée
# Dédicace d'une pause ou d'un déjeuner
# Logo et mention de commanditaire Argent sur le site Web
# Deux (2) entrées incluses

Niveau Bronze

Le partenaire intéressé par cette commandite fournit une contribution de $500. Ce niveau 
de partenariat est réservé aux petites entreprises du Québec de moins de 10 employés 
(ou un chiffre d’affaire de moins de $1M). La commandite Bronze offre les avantages 
suivants :
# Logo et mention de partenaire Bronze sur le site Web
# Une entrée incluse
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7. PREMIERS COMMANDITAIRES

Les commanditaires actuellement confirmés ou en voie de l'être sont:
#  Ministère des Services gouvernementaux du Québec
# CRIM
# DMR
# FACIL
# Novell
# Révolution Linux
# TC2L

Pour toute information complémentaire, visitez le site Web : www.cllap.qc.ca.

Contact :

Valérie Dagrain
vdagrain(@)facil.qc.ca
Tel: (450) 646-7522
Web: www.cllap.qc.ca


