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Afin de vous offrir le 

meilleur service qui soit et 

l’information la plus à jour 

possible, le sCIC vous 

invite à lui faire part de vos 

commentaires et de vos 

suggestions.

voici nos coordonnées :

renseignements généraux 

téléphone : 613-995-2341

télécopieur : 613-996-6091

Courriel : info@scics.gc.ca

www.scics.gc.ca
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En 38 ans d’ExistEncE, lE scic a offErt 
sEs sErvicEs dans lE cadrE dE 

3,170
conférEncEs

3
fédéralEs-tErritorialEs

1,064
ProvincialEs-tErritorialEs

2,103
fédéralEs, ProvincialEs  
Et tErritorialEs
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4 Dont 89 dans la région de la capitale nationale
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23
SecteurS  
gouvErnEmEntaux ont  
bénéficié dE l’ExPErtisE Et 
du soutiEn du scic Pour 
lEurs conférEncEs  
En 2010-2011.
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98% 
dE cEux qui y ont  
réPondu sE sont dit  
satisfaits ou très  
satisfaits dEs sErvicEs  
du scic
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«

«

« 

«

grâcE à dEs normEs Et à dEs ProcédurEs biEn 
établiEs, lE scic Est très EfficacE.» 

lE scic Est unE machinE biEn huiléE. » 

lE scic s’occuPE dE tous lEs mEnus détails, laissant 
aux ParticiPants du tEmPs dE qualité Pour sE  
concEntrEr sur lE contEnu dEs conférEncEs. »

lEs conférEncEs du scic sont toujours lEs  
conférEncEs lEs miEux organiséEs auxquEllEs  
jE ParticiPE. »
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là où leS ServiceS 
partagéS prennent 
tout leur SenS
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andré m. mcardle

Secrétaire, Secrétariat des conférences  

intergouvernementales canadiennes

le contexte économique actuel contraint 
tous les paliers de gouvernement à des 
restrictions budgétaires. le secrétariat 
des conférences intergouvernementales 
canadiennes (scic), en tant qu’orga-
nisme gouvernemental, ainsi que le secteur 
qu’il couvre, soit les affaires intergouver-
nementales, n’y échappent pas.

c’est dans cette perspective que le 
gouvernement fédéral mène présentement 
auprès de ses ministères et de ses 
organismes un examen des activités et 
des relations intergouvernementales afin 
qu’elles soient des plus efficientes et 
efficaces possible. 

il va sans dire qu’au sein de la fédération 
canadienne, il est primordial de maintenir 
des relations ainsi que des activités entre 
les gouvernements fédéral, provinciaux  
et territoriaux. ces relations intergouver- 
nementales permettent d’assurer un  

partage de l’information et de bonnes 
pratiques entre gouvernements, surtout 
dans le contexte où ces derniers sont 
souvent amenés à gérer des questions 
qui relèvent de l’autorité de plusieurs 
compétences et qui souvent nécessitent 
un partenariat. dans cet esprit, ce sont  
73 conférences intergouvernementales 
de haut niveau qui ont été desservies par 
le scic en 2010-2011, notre avantage 
comparatif se situant très certainement 
au niveau de l’interopérabilité et des 
économies d’échelles pour les ministères 
et les organismes.

nous avons déjà entrepris au scic au 
cours des derniers mois une réorientation 
de notre offre de services ainsi que de 
notre image corporative, dans le but 
constant de nous renouveler. ainsi, nous 
avons sondé nos employés et notre 
clientèle afin de déterminer quels sont 
ces nouveaux services et ces nouvelles 

technologies que nous pourrions offrir. 
nous avons aussi mis en place de nouvelles 
pratiques de gestion ainsi que toute une 
série de politiques visant à accroître notre 
efficacité et notre efficience à l’interne. 

forts de notre équipe, nous poursuivrons 
dans cette veine au cours des prochains 
mois, étant d’avis qu’il faille non seulement 
maintenir des mécanismes de rencontres 
intergouvernementales, mais qu’il est aussi 
possible de faire preuve d’innovation et  
de créativité en identifiant des opportunités  
de développement, notamment en faisant 
davantage appel aux nouvelles technologies.

meSSage du Secrétaire
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Qui nouS SommeS
le secrétariat des conférences intergou-
vernementales canadiennes (scic) est  
un organisme neutre et impartial dont le 
mandat est d’offrir des services adminis-
tratifs de soutien et de planification  
aux conférences intergouvernementales 
entre premiers ministres, ministres et 
sous-ministres et ce, partout au canada.

bien qu’il ait été désigné ministère  
fédéral quelques mois après sa création, 
en mai 1973, en vertu d’un accord conclu 
dans le cadre de la conférence des premiers 
ministres, l’impartialité et le caractère 
intergouvernemental du scic sont  
garantis par le fait qu’il est financé tant 
par le gouvernement fédéral que par  
les provinces et que son personnel 
provient des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux.

l’engagement de nos employés et leur 
dévouement sont d’ailleurs le gage de la 
qualité des services du scic. ces derniers 
agissent aussi comme porte-étendards 
des valeurs qui guident l’organisation et 
qui en sont la marque de commerce : 
excellence, travail d’équipe, adaptabilité/
souplesse, intégrité.

alors que la vision du scic consiste à faire 
en sorte de se maintenir comme étant le 
premier choix de ses différents partenaires 
pour l’organisation de conférences 
intergouvernementales, le scic a comme 
mission constante de redonner de la 
vigueur à ces partenariats et d’offrir un 
modèle évolutif de prestation de services 
sans faille. Pour ce faire, le scic s’appuie 
sur des pratiques de gestion saines et 
novatrices. nous aurons de plus davantage 
recours, au cours de la prochaine année, 
aux nouvelles technologies.

c’est aussi dans cette optique de constam- 
ment insuffler de la vigueur à ses  
partenariats et parce qu’il n’hésite pas  
à se renouveler sans cesse que le scic a 
modifié au cours de la dernière année 
son identité visuelle. cette nouvelle 
image corporative se veut le reflet du 
dynamisme de l’organisation de travail du 
scic et de sa compréhension du client 
ainsi que des besoins de ce dernier dans 
le cadre de sa prestation de services. le 
changement au niveau de l’intensité de la 
couleur contribue à démontrer ce même 
dynamisme, cette même force du scic. 
finalement, les quatorze cercles repré-
sentent la capacité du scic à servir 
professionnellement de façon distincte  
et adaptée les quatorze gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux  
du canada.



Secrétariat deS conférenceS intergouvernementaleS canadienneS

rapport annuel aux gouvernementS 2010-2011

13

EncorE aujourd’hui, lE scic dEmEurE lE choix dE  
nos PartEnairEs Pour l’organisation dEs conférEncEs 
Et dEs réunions intErgouvErnEmEntalEs dE haut 
nivEau Partout au canada.
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lE saviEz-vous? lE scic assumE lEs frais dE la PluPart 
dEs sErvicEs qu’il offrE, Et cE, grâcE à un accord  
intErgouvErnEmEntal dE PartagE dEs frais au titrE 
duquEl lEs gouvErnEmEnts fédéral Et Provinciaux 
financEnt conjointEmEnt lEs activités du sEcrétariat. 
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noS ServiceS

tout ministère fédéral, provincial et 
territorial qui projette de convoquer une 
réunion intergouvernementale de 
premiers ministres, de ministres et de 
sous-ministres peut s’adresser au scic. 
nous offrons une gamme complète  
de services que nous pouvons adapter 
en fonction des besoins particuliers  
de chacune des conférences. 

au cours de la phase de planification, 
l’équipe de conférence, sous la direction 
d’un coordonnateur ou coordonnatrice  
de conférences du scic, vous apportera  
de l’aide et vous conseillera pour tous  
les aspects administratifs et logistiques de 
votre rencontre intergouvernementale. 
notre expertise découle de presque 40 
années d’expérience que nous possédons 
au chapitre de l’organisation de ces 

rencontres, acquise dans tous les 
secteurs gouvernementaux. nous sommes 
des gens soucieux du détail et nous 
savons poser les bonnes questions. notre 
tâche consiste à vous aider à trouver des 
solutions aux nombreux défis qui se 
présentent quand on planifie des événe-
ments d’un tel niveau. avant la conférence, 
nous pouvons également vous offrir  
des services de traduction de documents 
officiels. sur place, notre équipe travaille 
avec l’équipe hôte pour installer la salle 
de conférence et les autres salles en 
fonction des exigences de la conférence. 
nous établissons de plus un bureau en 
vue de répondre aux besoins de tous les 
délégués. nous assurons l’interprétation 
simultanée des délibérations dans les 
deux langues officielles du canada dans 
la principale salle de conférence ainsi 

qu’aux conférences de presse. nous 
pouvons également, à l’occasion, organ-
iser des services d’interprétation en 
inuktitut. nous fournissons les services 
audiovisuels nécessaires et nous vous 
aidons à rédiger les communiqués et à 
les faire traduire sur place. 

nous offrons également d’autres services, 
notamment la distribution, la conservation 
et l’archivage des documents de confé-
rence, la gestion du processus d’inscription 
des délégués, l’installation de postes 
internet à l’intention des délégués et  
la sécurité dans les salles de réunion. le 
scic est fier de la qualité de ses services 
et de ses équipes qui travaillent de 
manière diligente pour assurer le succès 
de vos réunions. 

quEllE Est la différEncE EntrE la traduction Et 
l’intErPrétation simultanéE?
la traduction se réfère à la transcription d’un texte écrit d’une langue à une autre par un traducteur. 

l’interprétation simultanée consiste à rendre dans une langue les délibérations tenues dans une autre. le travail est effectué par 
un interprète. Par conséquent, le scic offre des services de traduction de documents en plus d’interprétation simultanée dans  
la principale salle de conférence et aux conférences de presse.
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notre perSonnel 

le dévouement et le professionnalisme 
de nos employés constituent notre  
grande force. le secrétariat a la chance 
d’avoir un effectif dévoué, compétent et  
chevronné qui s’efforce toujours d’atteindre 
l’excellence dans la prestation  
des services.

le caractère intergouvernemental et la 
neutralité du secrétariat se reflètent dans 
la composition de son effectif, constitué 
d’employés des administrations fédérale, 
provinciales et territoriales. l’objectif  

du scic est que la moitié du personnel  
des services aux conférences soit constitué 
de fonctionnaires provinciaux et territo-
riaux détachés par leur gouvernement 
respectif pour une période de trois à quatre 
ans. le scic offre à ces employés une 
occasion de perfectionnement unique dans 
le domaine des affaires intergouverne-
mentales. à la fin de leur détachement, les 
fonctionnaires provinciaux et territoriaux 
retournent dans leur gouvernement 
respectif en possédant une vue d’ensemble 
des rouages des relations intergouver-

nementales et une expérience de travail 
dans des secteurs clés de l’activité 
intergouvernementale. 

quant à eux, les membres des services 
d’information et des services intégrés, à 
l’instar de ceux de la direction, proviennent 
du gouvernement fédéral. Pour répondre  
à la demande de services de conférence 
en période de pointe, le secrétariat 
fournit une formation polyvalente aux 
employés de ces secteurs.

cette combinaison de fonctionnaires 
fédéraux et provinciaux/territoriaux a  
été, au fil des ans, tout à l’avantage du 
secrétariat et lui a permis de tirer parti  
de différents points de vue, d’établir de 
nouvelles méthodes de travail et de 
profiter d’un enthousiasme sans cesse 
renouvelé, tout en assurant la continuité 
des services offerts ainsi qu’un niveau 
critique d’expérience, combiné à des con- 
naissances historiques et institutionnelles. 

En ce qui concerne les postes destinés 
aux employés provinciaux/territoriaux en 
détachement, au début de l’exercice,  
le scic comptait quatre employés des 
provinces. le scic a lancé l’automne 
dernier un processus de recrutement à 
l’échelle nationale en vue de combler les 
quatre postes suivants : deux adjoints aux 
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conférences, un adjoint aux conférences 
(acquisitions et services techniques) et  
un coordonnateur de conférences adjoint.  
il s’agit d’un processus complexe, le scic 
devant travailler avec les représentants 
des ministères des affaires intergouver-
nementales ainsi qu’avec ceux des  
commissions de la fonction publique de 
chaque province et territoire pour voir  
à ce que ceux-ci soutiennent les occasions 
de détachement et fassent connaître les 
postes annoncés à tous les employés.  
à la fin du processus en janvier, nous avions 
reçu 51 candidatures de sept provinces  
et d’un territoire. ce grand intérêt était  
le fruit d’une collaboration exceptionnelle 
avec les provinces et les territoires.  
une fois la sélection des candidatures 
complétée, 29 entrevues ont été menées 
au début de mars 2011. les candidats 
étaient tous de haut niveau et le scic est 
convaincu qu’il pourra atteindre son 
objectif, soit de pourvoir tous les postes 
provinciaux-territoriaux pendant 
l’exercice de 2011 2012. 

il est important de mentionner que le 
scic paie les frais de réinstallation des 
employés en détachement et qu’il 
rembourse aussi, depuis cette année,  
les gouvernements provinciaux-territoriaux 
pour leurs avantages sociaux, en plus  
de payer leur salaire. 

au plan interne, le secrétariat a élaboré 
et mis en œuvre en 2010-2011 de nou- 
velles politiques destinées à améliorer  
le milieu de travail et à encourager la 
formation continue de notre effectif. Par 
exemple, nous avons élaboré une  
Politique sur l’apprentissage, la formation 
et le perfectionnement professionnel 
ayant mené à la conception de plans 
d’apprentissage pour chacun des postes 
au sein du scic, ainsi qu’une Politique sur 
la santé et la sécurité au travail. d’autres 
mesures à l’instar de celles-ci suivront,  
à mesure que progressera l’examen des 
stratégies en ressources humaines.

finalement, le scic a mis en œuvre une 
Politique sur la reconnaissance des 
employés ayant contribué grandement  
à la vie professionnelle du secrétariat. 
cette dernière est entrée en vigueur le  
1er mai 2010. 
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l’éQuipe de direction

andré m. mcardle
Secrétaire

daniel plourde
Secrétaire adjoint

anik lapointe
Directrice, Services intégrés

louise Seaward-gagnon
Directrice, Services aux conférences

Bernard latulippe
Directeur, Services d’information 

l’équipe de direction du scic est chevronnée, concentrée sur ses objectifs et  
déterminée à offrir un service de qualité et à relever les défis qui l’attendent. Elle veille 
à ce que l’organisation demeure efficace et rentable, et elle parvient invariablement à 
optimiser les ressources.
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noS réaliSationS  
en 2010-2011

En 2010-2011, lE scic a Pris dE nombrEusEs initiativEs En 
vuE d’attEindrE lEs objEctifs qu’il s’était fixés  
conformémEnt à sEs Priorités stratégiquEs. cErtainEs 
dE nos PrinciPalEs réalisations Et Priorités visaiEnt  
à rEnouvElEr notrE idEntité visuEllE Et à réaffirmEr 
notrE rôlE En tant quE PrEmiEr fournissEur  
dE sErvicEs Pour l’organisation dE conférEncEs  
intErgouvErnEmEntalEs, En vuE dE rEvigorEr  
nos divErs PartEnariats. 
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En 2010-2011, le scic a pris de nombreuses 
initiatives en vue d’atteindre les objectifs 
qu’il s’était fixés conformément à ses 
priorités stratégiques. certaines de nos 
principales réalisations et priorités visaient 
à renouveler notre identité visuelle et à 
réaffirmer notre rôle en tant que premier 
fournisseur de services pour l’organisation 
de conférences intergouvernementales, en 
vue de revigorer nos divers partenariats. 

Parallèlement au sondage mené auprès  
de la clientèle (présenté dans la prochaine 
section, « nos priorités à l’appui de nos 
services »), nous avons tenu une série  
de séances de remue-méninges avec nos 
employés dans le but d’amener nos services 
à un niveau supérieur. Plusieurs initiatives 

en ont résulté, notamment l’élaboration 
d’une évaluation interne post-conférence. 

il est également important de mentionner 
que nous avons entrepris en 2010-2011 
l’examen des politiques existantes et 
poursuivi l’élaboration de l’ensemble des 
politiques du secrétariat, notamment  
une Politique sur l’apprentissage,  
la formation et le perfectionnement, 
comme il a été mentionné dans la 
section précédente. nous visons ainsi  
à nous assurer que nos employés 
disposent de l’information la plus à jour 
possible. nous avons aussi établi un 
nouveau système de gestion financière 
grâce auquel nous pourrons fournir à  
nos clients des affaires intergouverne-

1 1re réunion en 1975
2 1re réunion en 2000
3 Dont 610 dans la région de la capitale nationale
4 Dont 89 dans la région de la capitale nationale
5 1re réunion en 1977
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vEntilation Par ProvincE Et région Par conférEncE

mentales des rapports financiers plus 
efficaces et efficients. 

le scic offre ses services partout au 
canada, mais le liEu de la conférence est 
choisi par le président ou les coprési-
dents. chaque secteur gouvernemental 
établit son propre calendrier pour la 
coprésidence et l’organisation des 
réunions, faisant donc en sorte que les 
réunions intergouvernementales se 
tiennent dans toutes les régions du pays. 
à l’occasion, toutefois, on choisit les 
régions centrales du canada pour faciliter 
l’accès et distribuer plus équitablement  
le fardeau financier et les obligations 
relatives au temps et au déplacement  
des participants. 
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Encore une fois, le scic a été très heureux 
d’offrir ses services à un nouveau secteur 
lors de la première réunion provinciale-
territoriale des ministres responsables des 
Personnes handicapées et des ministres 
responsables des droits de la personne. 
l’honorable jennifer howard, ministre  
du travail et de l’immigration et ministre 
responsable des Personnes handicapées 
du manitoba, était à la tête de cette 
initiative. la réunion a eu lieu à Winnipeg  
le 15 mars 2011. la ministre et ses collègues 
«ont été très heureux de la réunion et 
estiment qu’elle a permis de jeter les 
fondements de réunions futures portant 
sur le même sujet». le scic se réjouit à la 
perspective de servir ce nouveau groupe  
à l’avenir. 

Réunion provinciale-territoriale des ministres responsables des Personnes handicapées et des ministres  

responsables des Droits de la personne. Winnipeg (Manitoba), 15 mars 2011
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le nombre de conférences auxquelles  
le scic a offert ses services en 2010-2011 
est demeuré relativement stable. tous les  
secteurs de l’activité gouvernementale  
desservis par le scic au cours de la dernière  
année ont de nouveau fait appel aux  
services du secrétariat pour la tenue de 
leurs réunions. afin d’offrir année après 
année un service d’une qualité constante 

nouveau Secteur  

SecteurS 

répondant aux besoins uniques de chaque  
groupe de clients, le personnel du scic 
a créé, afin de les mettre en commun, 
des fiches sommaires de renseignements 
recueillis sur chacun des secteurs clients 
au fil des réunions. 
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Secteurs Ministres FPT Sous-ministres FPT  Premiers ministres Ministres PT Sous-ministres PT
 

Totale

agriculture 2   1  3

citoyenneté et immigration  2    2

éducation    1  2 2 5

gestion des urgences 1   1  2

Environnement 1     1

Pêches 1 2    3

santé 1 3  1 2 7

culture et patrimoine 2 2  2  6

habitation  1   1 2

ressources humaines et services sociaux 3 1    4

industrie 2   1  3

affaires intergouvernementales   1   1

budget intergouvernemental  1    1

justice 1 2  2 4 9

administrations locales    1 1 2

affaires autochtones    1  1

ressources naturelles 1 3    4

développement du nord 1     1

travaux publics et administration gouvernementale   4    4

sport, activité physique et loisirs  1 3    4

condition féminine  1 1    2

commerce intérieur   1     1

transports 1 4    5

totale 20 30 1 12 10 73
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pour réuSSir 
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l’évaluation que vous faites de nos services  
au moyen de notre évaluation des 
services aux conférences nous aide à offrir 
des services exceptionnels qui répondent 
aux besoins de nos clients. le scic 
évalue son rendement chaque année en 
se servant de données et de documents 
internes ainsi que de deux sondages 
réalisés auprès de ses clients : l’un auprès 
d’un échantillon de planificateurs et 
l’autre auprès d’un échantillon de délégués.  
les résultats sont demeurés très positifs 

évaluation deS ServiceS aux conférenceS

encore cette année. En fait, la totalité des 
planificateurs ont indiqué qu’ils étaient 
dans l’ensemble satisfaits ou très satisfaits 
des services du scic. le sondage mené 
auprès des délégués a donné des résultats 
tout aussi positifs : 98 % de ceux qui y  
ont répondu se sont dit satisfaits ou très 
satisfaits des services du scic. 

nous avons déployé des efforts en vue de 
faire augmenter le nombre de formulaires 
complétés par les délégués. le taux de 

réponse s’est donc accru de 22 %. le 
scic espère poursuivre dans cette 
direction grâce au suivi électronique qu’il 
compte faire auprès des participants  
au cours de la prochaine année. votre 
rétroaction est toujours la bienvenue ! 
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Pour un aperçu des coulisses de la 
planification d’une conférence, vous 
pouvez vous demander… 

pourquoi 24 heures à l’avance?
nos nouveaux clients s’étonnent souvent 
que le scic réserve les salles de conférence 
24 heures avant le début d’une réunion. 
c’est l’un des secrets de notre succès! dans  
le monde de la logistique, tout le monde 
sait que peu importe la bonne planification, 
le nombre de listes de vérification et 
l’examen répété des détails, il faut savoir 
gérer l’imprévu, et c’est pour cette  
raison que la journée de préparation  
a été inventée.

notre équipe, qui se rend sur les lieux le 
jour précédant une conférence, commence 
la journée de préparation vers 8 h.  
sa première tâche consiste à installer  
le bureau du scic le plus rapidement 
possible. Et c’est parti… les lignes 
téléphoniques sont-elles installées? les 
numéros que nous avons communiqués 
aux délégués sont-ils réellement ceux  
de la salle dans laquelle nous nous 
trouvons actuellement? bien! internet 
fonctionne-t-il? (oui, mais ils ont oublié 
nos adresses iP individuelles… nous ne 
pouvons accéder à notre serveur… où est 
le technicien?...) génial, les photocopieurs 

sont arrivés ! (oups, ils ont oublié le 
papier…  un autre appel à faire !)  Et qu’en 
est-il des boîtes à rebuts confidentiels? 
(Pardon, ils ont été livrés dans « l’autre» 
hôtel situé à l’autre bout de l’île !!!  
hummm, trois heures plus tard…) 

installation de la salle de conférence 
principale… ah bon, le plan de table a encore 
changé ! combien de personnes se 
trouvent maintenant à la table?... Et combien 
sont derrière?  oh, vous avez 15 délégués 
du gouvernement fédéral et 10 de la  
délégation du vice-président provincial… 
humm et ils veulent tous être assis 
directement derrière les deux ministres… 
on va voir ce qu’on peut faire! au tour  
des présentateurs maintenant… il y en a 
un qui arrive tard ce soir et qui a une 
présentation PowerPoint avec vidéo?...  
Et il pourrait aussi avoir besoin d’une 
connexion internet??? Parlons maintenant 
de la conférence de presse… où est 
l’équipe des communications? aura-t-on 
besoin d’une tribune ou deux? oh, trois 
tribunes, ok ! a-t-on préparé une 

ébauche du communiqué? a-t-elle été 
traduite? Parlant de traduction, vous avez 
une présentation de dernière minute?...  
22 diapositives !… Et vous la voulez  
pour quand?… ce soir, pour informer  
votre ministre? nous aimons vraiment  
notre travail!!!!

du coin de l’œil, on voit venir le technicien 
en audiovisuel… l’éclairage fluorescent 
interfère avec les micros… le personnel 
de l’hôtel pourrait-il retirer quelques 
ampoules électriques situées directement 
au-dessus de la table?  les interprètes 
arrivent… nos cahiers et le matériel 
sont-ils prêts? Et enfin, les drapeaux… le 
plafond n’est pas assez haut. croyez-vous 
qu’on remarquera l’absence des ornements 
en forme de feuilles d’érables??? nous 
pouvons tout faire en une journée  
de travail, mais par pitié, ne nous enlevez 
pas notre journée de préparation!

couliSSeS 
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lE saviEz-vous? au cours dE la dErnièrE annéE, lEs quElquE 
16+ EmPloyés du scic attitrés aux conférEncEs ont Passé Près 
dE 100 jours En déPlacEmEnt à dEstination Et au rEtour 
dEs divErsEs villEs du Pays où ont été organiséEs dEs  
conférEncEs : 50 jours sur lEs liEux dEs conférEncEs Pour 
la PréParation Et l’installation Et 90 jours sur lEs liEux 
dEs conférEncEs En vuE d’y offrir dEs sErvicEs.
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dans le domaine des technologies de 
l’information, le scic souhaite continuer 
d’être le premier choix de ceux qui 
organisent des conférences intergouver-
nementales. ainsi, le service des tech-
nologies de l’information (les ti) du scic 
continue de jouer un rôle crucial en 
fournissant, en temps et lieu, une tech-
nologie de pointe fiable, tant sur les lieux 
des conférences qu’au siège du scic 
pendant la préparation de ces mêmes 
conférences. les ti jouent aussi un rôle 
essentiel en veillant à ce que des services 
de grande qualité, comme les télécom-
munications, la disponibilité du matériel 
informatique et la sécurité des données, 
soient fournis à nos clients sur les lieux 
des conférences, ainsi qu’au personnel  
du scic. 

nous évaluons constamment le dévelop-
pement de ces innovations en vue d’une 
éventuelle implantation sur les lieux des 
conférences et dans nos propres bureaux. 
nous favorisons également un environ-
nement propice à une gestion précise et 
sécuritaire des données. notre réseau 
informatique respecte les normes les plus 
sévères de sécurité, et tout est fait pour 
que les données des délégués soient 
traitées en conséquence.

de plus, tout comme ce fut le cas au cours 
des dernières années, nous avons col- 
laboré avec nos fournisseurs de services et 
notre personnel pour rester à l’affût des 
nouveautés et des innovations suscep-
tibles de nous permettre de mieux servir 
nos clients, nous assurant ainsi que le 
scic demeure toujours à la fine pointe de 
la technologie. 

En ce sens, nous avons cette année 
poursuivi la mise sur pied d’un site Web 
permettant aux délégués de s’inscrire en 
ligne auprès des services aux conférenc-
es. il comprend un système de photos à 
jour pour les cartes d’identité que 
portent les participants aux conférences, 
un logiciel amélioré et de nouveaux 
appareils photo à la fine pointe de la 
technologie. il a été utilisé pour la pre-
mière fois, avec grand succès, par les 
délégués et les représentants des médias 
inscrits à la conférence des gouverneurs 
de la nouvelle-angleterre et des premiers 
ministres de l’Est du canada en juillet 
2010. nous sommes maintenant prêts  
à offrir ce service d’inscription en ligne à 
l’occasion d’autres conférences et nous 
sommes impatients de le faire. 

cette année, nous mettrons à l’essai un 
portail protégé où les organisateurs de 
conférence pourront publier les documents 
relatifs à leur conférence où ils seront 
accessibles aux délégués avant, pendant 
et après la réunion. 

aussi, l’équipe des ti, en collaboration 
avec les autres divisions du scic, a 
entrepris l’examen et la modernisation de 
l’application de gestion des conférences. 
la base de données actuelle a été créée 
en 1997 et il s’agit encore en grande 
partie d’un système manuel. le nouveau 
système sera plus efficace et simplifiera le 
processus en permettant aux équipes 
responsables des services aux conférences 
de gérer leurs événements à partir de 
n’importe quelle ville du pays. il pourra 
leur fournir plus rapidement les fonctions 
de recherche qu’ils utilisaient auparavant 
et les fonctions de planification qu’ils 
utiliseront dans l’avenir. 

de plus, nous continuerons d’examiner 
des façons d’accroître votre accessibilité 
aux renseignements liés aux conférences. 

tecHnologieS de l’information
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dans le domaine des communications, la 
dernière année a été passionnante. l’un 
des objectifs du plan stratégique du scic 
consiste à moderniser et à améliorer ses 
outils de communication. à cet égard, 
nous sommes fiers d’annoncer le 
lancement de notre tout nouveau site 
Web, que l’on peut trouver à l’adresse 
suivante : www.scics.gc.ca.  

le but de ce projet était de vous fournir, 
les utilisateurs, un accès plus efficace aux 
renseignements que détient le scic  
et de vous offrir la possibilité d’effectuer  
des recherches dans la riche banque  
de données dont le secrétariat s’est doté  
au fil des ans. 

dans cette perspective, le nouveau site, 
plus convivial et à l’aspect plus moderne, 
a été soigneusement conçu pour être  

plus simple à utiliser et plus informatif. il 
comprend les sections suivantes : nos 
services; nos conférences, qui fournit une 
liste de toutes les conférences desservies 
par le scic de 1997 à aujourd’hui, les 
communiqués correspondant et un moteur 
de recherche facile à utiliser; médias, où 
sont publiés les plus récents communi-
qués; Publications, où vous trouverez les 
plus récentes publications du secrétariat 
ainsi que quelques documents de référence 
de nature historique. 

nous espérons que vous trouverez le 
nouveau site informatif et complet et qu’il 
vous donnera un accès plus efficace aux 
renseignements du scic. Profitez-en ! 

communicationS

lE saviEz-vous? lE scic offrE unE formation PolyvalEntE  
au PErsonnEl dE toutEs sEs divisions Pour quE cElui-ci PuissE 
aidEr lEs équiPEs PrésEntEs sur lEs liEux dEs conférEncEs 
PEndant la PériodE dE PointE, s’assurant ainsi quE tous  
lEs cliEnts rEçoivEnt lEs mEillEurs sErvicEs PossiblE.

au cours des prochaines années, le scic 
continuera de moderniser ses outils  
de communication et de marketing en 
travaillant avec vous en vue de vous donner 
accès aux renseignements que nous 
détenons ainsi qu’aux services que nous 
offrons d’une manière plus efficace. 

Enfin, comme il est pleinement expliqué 
dans la section «qui nous sommes», le 
scic a également entrepris de renouveler 
son identité visuelle en vue d’orienter  
le secrétariat et ses services vers l’avenir. 
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dans un tout autre ordre d’idées, le  
scic offre des services d’archivage des 
documents intergouvernementaux pour 
chaque secteur ayant fait l’objet d’une 
conférence desservie par le secrétariat 
depuis sa création en 1973. cette collection 
unique se compose des documents 
déposés par les délégations lors des 
conférences fédérales-provinciales-terri-
toriales, provinciales-territoriales et 
fédérales-territoriales. Elle représente un 
vaste registre de chaque conférence 
desservie par le secrétariat et se compose 
des documents élaborés par le secrétariat 
au nom du président et des coprésidents 
(listes de documents, listes de délégués, 
etc.) ainsi que des documents (ordres du 
jour, présentations et rapports) présentés 
et déposés par les diverses délégations 
participantes. Parmi les autres documents 
de référence, on compte aussi les  
enregistrements audiovisuels des séances 
publiques tenues dans le cadre de diverses 
réunions de premiers ministres desservies 
par le secrétariat ainsi qu’une sélection 
d’images numériques et de photos prises 
à certaines de ces conférences. 

au cours de l’exercice financier 2010-2011, 
ce sont plus de 1 100 nouveaux documents 
émanant de rencontres fédérales-pro- 
vinciales-territoriales qui ont été ajoutés 

aux archives du scic, ainsi qu’un peu plus 
de 500 nouveaux documents élaborés pour 
des rencontres provinciales-territoriales. 

il importe de souligner que le secrétariat 
n’est que le dépositaire de ces documents, 
qui demeurent la propriété légale  
des gouvernements dont ils émanent. 

les archives sont destinées d’abord et 
avant tout à l’usage des délégués fédéraux, 
provinciaux et territoriaux. les autres 
demandes d’accès à des documents qui 
ne relèvent pas du domaine public  
sont renvoyées au gouvernement dont  
ils émanent. 

afin de mieux protéger les documents 
archivés, le scic a modernisé son système  
d’archivage. les documents ont donc  
été déplacés du système original  
de rayonnage ouvert vers un système de 
rayonnage fermé. ce système accroit la 
protection des documents contre les 
dommages causés par l’eau et la fumée, 
en plus de faire en sorte que le personnel 
du centre de documentation travaille 
dans un environnement plus sécuritaire. 

aussi, dans le cadre de sa campagne de 
sensibilisation à la gestion de l’infor-
mation, l’équipe des services d’information 
a adopté formellement le guide sur la 
protection et le traitement de l’information 
du scic. ce dernier fournit à tout le 
personnel du scic une brève définition et 
description des différentes classifications 
et normes de sécurité nécessaires au 
traitement, au transport et à la transmission 
de documents et de renseignements 
protégés et classifiés au moyen de tous 
les types de support (y compris le papier, 
le courriel, le format électronique, les 
téléphones intelligents, les clés usb, 
etc.). dans le cadre de leur plan 
d’apprentissage, les employés du scic 
(nouveaux et actuels) sont tenus de lire 
le guide et d’en discuter avec un membre 
de l’équipe de gestion de l’information. 

arcHivage deS documentS  
intergouvernementaux
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32,257 > documEnts fédéraux-Provinciaux-tErritoriaux

54 > documEnts fédéraux-tErritoriaux

13,752 > documEnts Provinciaux-tErritoriaux

46,063 > nombrE total dE documEnts intErgouvErnEmEntaux archivés

1,681 > nouvEaux documEnts vErsés dans lEs archivEs En 2010-2011
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noS prioritéS à l’appui  
de noS ServiceS

l’année 2010-2011 fut marquée pour le 
scic par la réflexion et la planification 
stratégique et ce, afin de mieux adapter 
son offre de services aux besoins de ses 
clients. Pour ce faire, nous devions avoir 
un portrait clair de notre offre actuelle 
telle que perçue par nos clients et en 
savoir davantage sur les améliorations 
qu’ils aimeraient nous voir apporter. nous 
devions aussi évaluer comment pouvait 
se faire l’intégration de nouvelles  
technologies à la prestation de services, 
lesquelles seraient préalablement  
identifiées sur la base d’une analyse 
coûts-bénéfices. finalement, nous 
devions aussi nous assurer de maintenir 
la qualité de ces services, tout en  
cherchant à nous améliorer. il va sans dire 
que cette volonté de modernisation de  
la prestation de services et d’adaptation 
aux besoins de la clientèle va de pair 
avec le renouvellement de notre image 
corporative amorcé en 2010-2011.

c’est dans cette optique que nous avons 
mené un sondage auprès de notre 
clientèle en début d’année 2011. ce dernier 
nous a confirmé, dans un premier temps, 

que les services que nous offrons sont 
toujours pertinents et qu’ils répondent  
aux besoins des clients. il a aussi permis, en 
deuxième lieu, d’identifier les nouveaux 
besoins de nos clients ainsi que les 
services qu’ils souhaitent voir le scic 
offrir pour y répondre. la plupart de ces 
nouveaux services se rapportent aux  
nouvelles technologies, comme la disponi- 
bilité d’un service de vidéoconférence,  
de services sans fil, d’un site web sécuritaire 
où l’on pourrait retrouver les documents 
d’une conférence et rendre possible 
l’inscription en ligne.

à ce chapitre, le scic a déjà commencé  
à implanter au cours du dernier exercice 
un projet-pilote d’inscription en ligne;  
ce service a été testé lors de deux confé- 
rences et les résultats furent concluants. 
nous souhaitons continuer à aller de 
l’avant avec ce projet au cours de la 
prochaine année. nous avons aussi doté 
le services aux conférences de nouveaux 
projecteurs, plus modernes, offrant une 
image plus précise et de meilleure 

qualité, ainsi que de « Polycom »,  
afin de rendre possible les conférences 
téléphoniques sur demande.

le scic souhaite de plus investir de façon 
significative, au cours des mois à venir, 
dans le développement et l’utilisation de 
nouvelles technologies qui viendraient 
élargir notre offre de services, dont la 
vidéoconférence. d’autres possibilités 
seront aussi envisagées. nous sommes 
d’avis qu’un plus grand recours à ces 
nouvelles technologies s’inscrira dans  
la volonté manifestée par certains clients 
d’avoir la possibilité de tenir des  
conférences « vertes ».

cette gamme de produits et services que 
nous souhaitons ajouter à l’éventail  
que nous offrons déjà nous permettra 
sans doute de demeurer un acteur de 
premier plan et le fournisseur de choix en 
matière de conférences intergouverne-
mentales.
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noS perSpectiveS d’avenir 
et noS défiS

le scic a entrepris maintes initiatives au 
cours de la dernière année en regard aux 
objectifs que nous nous étions fixés  
en lien avec nos priorités stratégiques et 
nous entendons bien sûr poursuivre dans 
cette voie au cours des prochains mois, 
bien que maints défis se dresseront  
sur notre route en raison de différentes 
contraintes qui s’imposent à nous.  

En effet, il y a tout d’abord le contexte de 
restrictions budgétaires auquel font face 
tous les gouvernements, fédéral comme 
provinciaux et territoriaux. tous doivent 
faire preuve de créativité et d’innovation 
afin d’accroître leur efficacité et de mainte- 

nir la qualité des services offerts. nous  
n’y faisons pas exception. qui plus est, le 
nombre de conférences et d’événements 
que nous desservons est hors de  
notre contrôle, ce qui constitue un défi 
supplémentaire.

c’est dans ce contexte où nous devons faire 
autant, voire plus, avec moins que nous 
ferons en sorte de créer, au cours de la 
prochaine année, des opportunités afin 
d’accroître notre efficacité. à cette fin, 
nous chercherons à établir avec d’autres 
ministères, tout spécialement avec 

d’autres micro-organismes comme nous, 
des ententes de partage de services dans 
le secteur des services intégrés (finances, 
ressources humaines, …). comme  
mentionné précédemment, nous avons 
débuté au cours de la dernière année 
l’implantation de toute une série de 
politiques et nous continuerons en ce 
sens afin que d’autres nouvelles politiques 
internes viennent encadrer notre façon 
de faire, notamment nos coûts de 

lE saviEz-vous? lEs communiqués dE PrEssE dEs conférEncEs 
sont Publiés sur lE sitE WEb du scic dès lEur diffusion  
sur lEs liEux dEs conférEncEs. 
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fonctionnement. ces initiatives s’inscrivent 
dans notre volonté de constamment 
trouver des pratiques de gestion saines 
et novatrices offrant un meilleur rapport 
coût-efficacité. 

de plus, le sondage mené plus tôt cette 
année auprès de nos clients et présenté 
dans la section précédente constitue 
pour nous une source d’opportunités en 
vue d’offrir un modèle évolué de prestation 
de services sans faille et de s’adapter aux 
besoins de nos clients. nous en sommes 
venus à la conclusion qu’un plus grand 
recours aux nouvelles technologies doit 
devenir une priorité pour nous, ce qui 
nous permettra aussi de prendre le virage 
vert. ce tournant que nous souhaitons 
prendre constituera un défi dans le contexte 
de restrictions budgétaires illustré plus 
tôt, mais il est nécessaire afin que nous 
demeurions le prestataire de services de 
premier choix en matière de conférences 
intergouvernementales.

lE saviEz-vous? lE scic collaborE activEmEnt avEc sEs  
cliEnts En vuE dE réduirE lEs formalités administrativEs Et 
l’utilisation dE PaPiEr sur lEs liEux dEs conférEncEs. 

qui plus est, s’inscrivant dans une 
perspective de renouveler notre image, la  
modification de notre identité visuelle se 
veut aussi un effort de communication 
accru avec nos partenaires, effort qui doit 
aller en s’accentuant pour l’année à venir. 
nous souhaitons confirmer notre mandat 
et notre rôle constructif dans l’appareil 
intergouvernemental. la rédaction au 
cours de la dernière année d’un document 
relatant les origines du scic œuvre aussi  
en ce sens, le tout dans le but de revigorer 
nos partenariats.

finalement, investir dans nos employés 
demeurera une priorité stratégique, étant 
donné que nous sommes d’avis qu’ils 
constituent notre atout le plus important. 
leur appui étant nécessaire, essentiel 
même, au succès des initiatives que le 
scic souhaite mettre en place, nous avons 
décidé d’investir en eux, en les aidant à 

développer leurs aptitudes et compétences, 
en assurant une meilleure communication  
à l’interne et en augmentant notre recon- 
naissance à leur endroit. En cette période 
où la charge de travail se maintient, voire 
augmente, alors que les ressources 
disponibles diminuent, l’engagement des 
membres de notre équipe est primordial  
à nos yeux.

faire face à ces défis de taille ainsi que 
mettre en place ces nouvelles pratiques  
et ces nouveaux outils nécessiteront des 
investissements au cours des prochaines 
années. mais pour nous, il s’agit d’op-
portunités de développement et de 
renouvellement afin de diversifier notre 
offre de services, et d’ainsi faire du scic 
une organisation toujours plus efficace !



financeS

lE scic Est financé à la fois Par lE gouvErnEmEnt  
du canada, qui lui consEnt dEs crédits ParlEmEn-
tairEs, Et Par lEs ProvincEs, qui lui vErsEnt  
dEs contributions. 
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le secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (scic) est financé 
à la fois par le gouvernement du canada, qui lui consent des crédits parlementaires,  
et par les provinces, qui lui versent des contributions. la somme réclamée aux 
provinces l’automne dernier, pour le budget 2010-2011, correspondait à la différence 
entre le budget total du scic et la contribution du gouvernement fédéral,  
différence qui a ensuite été rajustée selon les fonds inutilisés en 2009-2010. 

taBleau 1. budget 2010-2011 du scic (en milliers de dollars)

le montant total exigé des provinces pour le budget du scic est ensuite réparti entre chacune d’elles, au prorata de leur  

population d’après les données du dernier recensement fédéral. le tableau 2 fait état des quotes-parts des provinces pour le 

budget 2010-2011 du scic ainsi que des montants réels reçus. 

 1 la contribution du gouvernement fédéral correspond à 50 p. 100 du budget total, plus les régimes d’avantages sociaux des employés, les frais de traduction,  
les services aux locataires, les coûts d’immobilisation et tout manque à gagner causé par les provinces qui n’ont pas versé la totalité de leur quote-part.
 2 le rajustement budgétaire 2009-2010 correspond à la différence entre le budget principal des dépenses et les dépenses réelles. la quote-part des provinces  
est rajustée en fonction des provinces qui ont pleinement contribué au budget d’opération du scic. 

 Budget moins : rajustement  Budget rajusté
  budgétaire pour 2009-20102

budget principal des dépenses du scic    6,615.6     (1,382.9)      5,232.7

moins : contribution du fédéral1       3,877.3      (1,249.9)     2,627.4

quotes-parts des provinces      2,738.3     (133.0)     2,605.3
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taBleau 2. quotes-parts des provinces pour le budget 2010-2011 du scic  
(en milliers de dollars)

le tableau 3 consiste en un condensé des états financiers du scic. le financement total est composé de la somme prévue dans 
le budget principal des dépenses ainsi que des montants découlant des rajustements. le budget principal des dépenses est 
constitué des crédits approuvés pour l’organisme au début de l’exercice, qui a commencé le 1er avril 2010. Par rajustement, on 
entend les fonds additionnels reçus pour couvrir l’augmentation des salaires prévue dans les conventions collectives révisées.  
le financement total à la disposition du scic est demeuré approximativement le même qu’en 2009-2010.

les dépenses totales pour 2010-2011 s’élèvent à 5,3 millions de dollars par rapport aux 5,1 millions de dollars (augmentation de 
2,5 %) dépensés en 2009-2010.  le scic a donc enregistré un excédent de 1,7 million (même montant qu’en 2009-2010), en 
partie attribuable au fait qu’il reçoit suffisamment de fonds pour desservir quelque 120 conférences par année, mais qu’il n’en 
a desservi que 73 en 2010-2011 (75 en 2009-2010). les dépenses liées aux traitements et aux salaires ont augmenté de 8 % en 
raison des décisions prises en matière de dotation et des augmentations salariales. toutefois, les autres coûts de fonctionnement 
ont diminué de 3 % en raison principalement du lieu des conférences desservies tout au long de l’année, ce qui se répercute sur 
les coûts des services professionnels (traduction et interprétation) et du transport. 

 % établi en Quotes-parts des Quotes-parts contribution contribution
 fonction du provinces pour des provinces demandée reçue
 recensement le budget pour le  
 de 2001 2010-2011 du Scic rajustement

terre-neuve-et-labrador    1.7    46.7    (9.2)    37.5    37.5

nouvelle-écosse    3.0    82.5    (16.3)    66.2    66.2

nouveau-brunswick    2.4    66.0    (13.0)    53.0    53.0

Île-du-Prince-édouard    0.5   13.7    (2.7)    11.0    11.0

québec    24.2    662.6     0.0    662.6    131.3

ontario    38.2      1,044.8      0.0      1,044.8     355.6

manitoba     3.7     101.7     (20.1)   81.6    81.6

saskatchewan 3.3 90.7 (17.9) 72.8 23.0

alberta 9.9 272.2 (53.8) 218.4 218.4

colombie-britannique 13.1 357.4 0.0 357.4 95.0

totale 100.0 2,738.3 (133.0) 2,605.3 1,072.6
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taBleau 3. états financiers du scic en 2010-2011 (en milliers de dollars)

Budget du Scic 2010-11     2009-10

budget principal des dépenses      6,615.6       6,524.8

rajustements et transferts   316.0     365.2

financement totale     6,931.6     6,890.0

dépenSeS du Scic

salaires et traitements     2,452.5      2,260.1

régimes d’avantages sociaux     419.7    404.0

     Sous-totale - coûts relatifs au personnel      2,872.2      2,664.1

autres coûts de fonctionnement     2,308.7     2,346.5

coûts d’immobilisations    82.4     131.3

     Sous-totale - autres coûts de fonctionnement et d’immobilisations    2,391.1     2,477.8

dépenSeS totaleS    5,263.3     5,141.9

non utiliSé (dépaSSement)    1,668.3     1,748.1


