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Préface

La conférence intergouvernementale multilatérale est un élément important du 
fédéralisme canadien. Il s’agit d’un instrument clé de consultation, de coordination et de 
négociation entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et les 
gouvernements territoriaux.

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé par les
premiers ministres du Canada en mai 1973. Il assure les services administratifs nécessaires à
la planification et au déroulement de conférences fédérales-provinciales-territoriales et
provinciales-territoriales de haut niveau. 

En plus d’être le secrétariat permanent de la Conférence fédérale-provinciale des premiers
ministres, le SCIC offre ses services à d’autres réunions de premiers ministres, telles la
Conférence des premiers ministres de l’Ouest et la Conférence des gouverneurs de la
Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada.

L’essentiel du travail du Secrétariat consiste toutefois à fournir des services à des réunions
de ministres et de sous-ministres. Ces services sont à la disposition des ministères 
fédéraux, provinciaux et territoriaux qui sont appelés à organiser et à présider ces réunions.
Le rôle du SCIC est de libérer les ministères des tâches administratives rattachées à la 
convocation de conférences et d’assurer une certaine continuité à ses clients entre 
les conférences. Le SCIC fournit des services de conférences dans pratiquement tous les
principaux secteurs de l’activité gouvernementale et dans toutes les régions du Canada.

Le Secrétariat étant un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux, il a le statut
d’organisme intergouvernemental neutre. Non seulement les deux ordres de 
gouvernement contribuent-ils à son budget, mais son personnel est recruté à la fois auprès
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et territoriaux. Cette diversité
des effectifs renforce le caractère intergouvernemental de l’organisme tout en créant, au
sein du Secrétariat, un climat particulier de coopération qui se traduit par la grande qualité
des services fournis à ses clients.

Outre le fait qu’il permet à ses clients d’obtenir un rapport coût-efficacité et de réaliser des
économies d’échelle de plus en plus intéressants, le Secrétariat offre également les
avantages habituels de confidentialité, de continuité, de neutralité et de compétence
générale dans la planification et l’organisation de conférences intergouvernementales de
niveau supérieur au Canada.



I SCIC I RAPPORT AUX GOUVERNEMENTS 2007 - 2008 I 55

Message du Secrétaire

Au cours de l’exercice 2007-2008, le Secrétariat des conférences  
intergouvernementales canadiennes (SCIC) a fourni, comme il en a
l’habitude de le faire, ses services de grande qualité dans le cadre de 86
réunions fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales de
haut niveau, lesquelles ont eu lieu dans toutes les régions du Canada.
De ce nombre, quatre réunions ont eu lieu au niveau des premiers  
ministres. Ce total s’est traduit par une légère baisse des activités du
SCIC que l’on peut en partie attribuer aux nombreuses élections  
provinciales et territoriales tenues en 2007-2008. Bien que le nombre
total des conférences organisées en 2007-2008 ait diminué par rapport
à celui de l’exercice précédent, le SCIC conserve une moyenne de plus
de 100 conférences organisées annuellement au cours des cinq
dernières années, et le niveau de satisfaction à l’égard des services qu’il
offre demeure élevé.

Le dernier exercice a été particulièrement exigeant pour le SCIC. En tant qu’organisme de très petite taille,
nous avons dû tenir compte d’une hausse marquée des exigences en matière de rapports, imposées,  
notamment, par les organismes centraux. De plus, bon nombre des grandes tendances devant toucher la
fonction publique ont commencé à se faire sentir au SCIC. En effet, l’organisme a connu au cours de  
l’exercice un roulement de personnel considérable et un grand nombre de départs; certains employés ont
pris leur retraite, et d’autres ont choisi de faire progresser leur carrière dans de grands ministères. Pour
résoudre certains des problèmes liés au recrutement et au maintien en poste, et aussi afin de définir quelles
sont ses exigences actuelles et futures en matière de ressources humaines, le SCIC a élaboré son tout  
premier Plan intégré des activités et des ressources humaines pour 2007-2010. Dans le but de conserver un
milieu de travail sain et productif lui permettant de s’acquitter efficacement de son mandat, le SCIC a
également recruté cinq candidats dans le cadre d’un concours ouvert exclusivement aux fonctionnaires des
provinces et des territoires afin de combler des postes clés au sein de sa division des Services aux 
conférences.

Le SCIC est un organisme prônant les processus axés sur le savoir. C’est la raison pour laquelle ses
employés chevronnés et avertis constituent son plus grand atout. Ils veillent essentiellement à fournir en
temps opportun et de façon impartiale des services de soutien judicieux et rentables à quatorze 
gouvernements. L’année 2008 marque le 35e anniversaire du SCIC; il s’agit là d’une excellente occasion  
de souligner l’excellent travail de nos employés.

André M. McArdle

Secrétaire, Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Ottawa, juillet 2008
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Conférences

Durant l’exercice 2007-2008, le SCIC a fourni ses services à 86 conférences intergouvernementales. Il
s’agit d’une légère baisse par rapport à l’exercice précédent, laquelle peut être attribuable notamment au
nombre élevé d’élections provinciales qui ont eu lieu en 2007-2008.

En 2007-2008, le SCIC a desservi quatre réunions au niveau des premiers ministres. Parmi elles, deux
étaient des conférences annuelles pour lesquelles le SCIC a l’habitude de fournir ses services :

� 31e Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-
Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada 
(GN-A/PMEC)
les 25 et 26 juin, Brudenell (Île-du-Prince-Édouard)

� Conférence des premiers ministres de l’Ouest 2007
les 5 et 6 juillet, Iqaluit (Nunavut)

Les deux autres conférences au niveau des premiers ministres
représentaient de nouvelles initiatives, tant pour leurs 
organisateurs que pour le SCIC :

Les conférences par niveau en 2007 - 2008

Premiers ministres /
premiers ministres provinciaux

Ministres

Sous-ministres

� Alliance des États du Sud-Est des États-Unis 
et des provinces canadiennes
les 15 et 16 novembre, Montréal (Québec)

Dans le cadre de cette conférence, les 
représentants des provinces du centre et de l’Est
du Canada ainsi que ceux des États du Sud-Est
des États-Unis se sont prononcés en faveur de
l’établissement de l’Alliance des États du Sud-Est
des États-Unis et des provinces canadiennes.
Cette alliance offrira aux entreprises l’occasion
d’accroître les échanges commerciaux, de 
promouvoir les investissements bilatéraux et de
stimuler les échanges technologiques et 
scientifiques entre les provinces et les États 
concernés. 

� Sommet national des femmes autochtones 
(SNFA)
du 20 au 22 juin, Corner Brook (Terre-
Neuve-et-Labrador)

Événement historique, le Sommet national des
femmes autochtones a été coprésidé par le 
premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, 
M. Danny Williams, et la présidente de
l’Association des femmes autochtones du
Canada, Mme Beverley Jacobs. Le Sommet a
permis de réunir des premiers ministres, des
responsables du gouvernement et un groupe
hautement représentatif de femmes autochtones
de partout au Canada. Le thème du Sommet
était « Les femmes, la force des collectivités ».
Les préparatifs pour l’organisation du deuxième
SNFA vont bon train.

31e Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et
des premiers ministres de l’Est du Canada (GN-A/PMEC)
Brudenell (Île-du-Prince-Édouard), les 25 et 26 juin 2007
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Le SCIC a également fourni son soutien à 36 conférences
ministérielles et à 46 réunions de sous-ministres, lesquelles
représentent respectivement 42 % et 53 % de toutes les
réunions desservies.

Sommet national des femmes autochtones
Corner Brook (Terre-Neuve-et-Labrador)

du 20 au 22 juin 2007
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Conférences

Conférences desservies par le SCIC en 2007-2008 - ventilation par lieu

Les employés du SCIC adorent se rendre aux quatre coins de notre
pays, tous aussi beaux les uns que les autres, pour y organiser des
conférences intergouvernementales; leur emballement croît 
davantage lorsqu’une conférence a lieu dans une région où le 
SCIC y organise une conférence pour la première fois. Cette année,
nous avons reçu une demande pour organiser le Sommet sur la
santé des Inuits à Kuujjuaq, dans la région du Nunavik au Québec.
Les dates fixées pour cet événement étaient les 16 et 17 janvier
2008! L’une de nos équipes a accepté de relever le défi : vêtus de
leurs manteaux les plus chauds, ils ont été grandement ravis de
vivre cette expérience unique. Ce fut un plaisir de servir différents
gouvernements ainsi que des représentants de l’ITK (Inuit Tapiriit
Kanatami) qui se sont réunis pour discuter des réalités inuites et
pour définir les processus et les méthodes afin de répondre aux 
priorités en matière de santé chez les Inuits.  

* Conférences ayant eu lieu dans la Région de la capitale nationale (Ontario 8 et Québec 2)

1973-74 8 1985-86 130 1997-98 81
1974-75 43 1986-87 100 1998-99 99
1975-76 47 1987-88 92 1999-00 105
1976-77 57 1988-89 87 2000-01 99
1977-78 81 1989-90 101 2001-02 99
1978-79 103 1990-91 86 2002-03 117
1979-80 57 1991-92 86 2003-04 104
1980-81 63 1992-93 127 2004-05 106
1981-82 72 1993-94 78 2005-06 100
1982-83 62 1994-95 70 2006-07 115
1983-84 83 1995-96 47 2007-08 86
1984-85 89 1996-97 70

Les conférences desservies par le SCIC (de 1973 à nos jours)
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Employés du SCIC - Sommet sur la santé des Inuits  
Kuujjuaq (Québec) - les 16 et 17 janvier 2008

Au plan régional, en 
2007-2008, le SCIC a fourni
ses services à 37 réunions
dans l’Ouest du Canada 
(43 % du total), 12 réunions
dans le Canada atlantique 
(14 %), 23 et 9 conférences
(37 %) en Ontario et au
Québec respectivement 
(y compris la région de la 
capitale nationale), et  
5 réunions dans les  
territoires (6 %).
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Conférences 

Conférences desservies par le SCIC - Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008

Secteur
Premiers
ministres

Ministres
F-T

Sous-min-
istres

F-T

Ministres
FPT

Sous-
ministres

FPT

Premiers
ministres

provinciaux

Ministres
P-T

Sous-
ministres

P-T

Total

Agriculture 3 1 4

Citoyenneté et Immigration 1 1 2

Économie 1 1

Éducation
*  (Réunion F-P-T  des S-M sur l’aide financière aux

étudiantes et étudiants -1)
1* 2 2 5

Protection civile 1 1 1 3

Environnement
(y compris le Conseil canadien de conservation des

espèces en péril et conjointement, les forêts, les parcs,
les espèces en péril, l’environnement, les pêches et

l’aquaculture)

2 3 5

Finances
(Conférence intergouvernementale annuelle sur le 

budget)
1 1

Pêches
(y compris l’aquaculture)

3 1 4

Santé
(y compris la retraite sur la Santé, le Sommet sur la

santé des Inuits et le Sommet national sur la santé des
Autochtones)

1 3 1 3 8

Patrimoine
(y compris la francophonie canadienne et les parcs)

3 2 1 6

Habitation 1 1 2

Ressources humaines et services sociaux
(y compris le travail, les aînés, la retraite sur la 

situation des personnes handicapées, les ministres du
marché du travail et la législation ouvrière)

2 6 1 9

Affaires intergouvernementales
(y compris les premiers ministres de l’Ouest du

Canada, les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et
les premiers ministres de l’Est du Canada)

2 2

Justice 
(y compris les coroners en chef et les médecins légistes

en chef, les tuteurs et curateurs publics et le Forum
ministériel sur le crime organisé)

3 2 1 4 10

Administrations locales 1 1 2

Affaires autochtones
(y compris le Sommet national des femmes

autochtones)
1 1

Ressources naturelles
(y compris les mines, l’énergie et les forêts et la

Réunion conjointe du Conseil canadien des ministres
des Ressources et du Conseil canadien des ministres

de l’Environnement)

4 1 1 1 7

Développement du Nord 1 1

Travaux publics et administration
gouvernementale

(y compris les commissaires de la fonction publique et
la coopération interadministrative en matière de presta-

tion de services)

3 3

Sports et loisirs 1 1

Condition féminine 1 3 4

Commerce
(y compris le commerce intérieur)

1 1

Transports 4 4

Total 0 0 0 26 32 4 10 14 86
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Services d’information

Les Services d’information sont responsables de la  
gestion de l’information, de la technologie de
l’information et des activités de communication de 
l’organisation.

Gestion de l’information

La fonction principale de la Gestion de l’information
consiste à gérer la documentation (imprimée et 
électronique) et le matériel connexe (audio et visuel)
émanant des nombreuses conférences que sert le SCIC.
Ce service est également chargé de gérer tous les 
documents consignés liés à l’administration et au 
fonctionnement de l’organisation.

Au cours du dernier exercice, l’accent a été  
principalement mis sur l’élaboration de politiques et  
de procédures internes ainsi que sur l’actualisation de
celles en vigueur. 

Nous avons également entrepris l’examen de la façon
dont le SCIC répond aux demandes d’accès aux  
documents de conférences. 

En outre, la Gestion de l’information a examiné et
amélioré son processus de gestion des rebuts classifiés.
Plutôt que de les envoyer (de façon sécuritaire) dans
des installations extérieures, les rebuts classifiés sont
maintenant détruits dans les bureaux du SCIC. Ainsi,
nous avons un meilleur contrôle sur les moyens utilisés
pour les détruire et à quel moment ils sont éliminés.

Archives

Les archives du SCIC constituent une collection unique
de documents qui couvrent pratiquement tous les
secteurs ayant fait l’objet de conférences 
intergouvernementales depuis 1973. Cette collection
est unique en son genre, puisqu’il s’agit des seules
archives aussi complètes de cette nature au Canada. Il
importe de signaler que le Secrétariat n’est que le
dépositaire de ces documents qui demeurent la 
propriété légale des gouvernements qui les lui ont 
confiés.

Ces archives sont destinées d’abord et avant tout à
l’usage des gouvernements, mais le grand public peut,
sur demande, avoir accès aux documents non classifiés
et les consulter sur le site Web du Secrétariat.

Les documents déposés par les délégations à chaque
conférence sont cotés et catalogués pour être 
intégrés aux archives à l’issue de chaque réunion. Les
autres documents produits par le Secrétariat au nom du
président ou des coprésidents (l’ordre du jour définitif,
la liste des délégués, etc.) sont également versés aux
archives afin qu’un dossier complet soit créé sur chaque
conférence que sert le Secrétariat.

Outre les documents de conférences, le Centre de 
gestion de l’information conserve d’autres documents
de référence se rapportant aux réunions 
intergouvernementales. Il s’agit notamment d’une
petite collection d’enregistrements audiovisuels des
séances publiques de diverses conférences de 
premiers ministres et d’un recueil d’images numériques
et de photographies relatives à certaines de ces 
réunions.

Nombre de documents de conférences
dans les archives au 31 mars 2008

Fédéraux-provinciaux-territoriaux
Fédéraux-territoriaux

Provinciaux-territoriaux              

29 334
54

12 360

Total 41 748
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Services d’information 

En 2007-2008, 1 445 nouveaux documents ont été versés aux archives.

Nombre de nouveaux documents de conférences
versés aux archives en 2007 - 2008

Le personnel du Centre de gestion de l’information
répond aux demandes de documents, de 
publications et d’information. En 2007-2008, nous
avons continué de recevoir de la part d’une 
multitude de groupes et de personnes des 
demandes pour des documents relatifs aux 
conférences. Nombre de ces demandes 
provenaient de fonctionnaires, d’universités, 
d’étudiants et d’entreprises privées du Canada, des
États-Unis et d’ailleurs.

À ce jour, au-delà de 600 clients ont demandé à
être informés des mises à jour de notre site Web.
Ce nombre continue d’augmenter. Les avis 
de mise à jour sont envoyés à des fonctionnaires 
du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux et territoriaux, à d’autres 
gouvernements, aux médias, aux universités et au
grand public.

Nature des conférences
Nature et nombre des documents

Classifiés Non classifiés Total

Fédérales-provinciales-territoriales

Premiers ministres 0 0 0
Ministres 399 58 457
Sous-ministres 605 10 615
Sous-total 1 004 68 1 072

Fédérales-territoriales

Ministres 0 0 0
Sous-ministres 0 0 0

Sous-total 0 0 0

Provinciales-territoriales

Premiers ministres 25 19 44
Ministres 145 13 158
Sous-ministres 171 0 171

Sous-total 341 32 373

Nombre ttotal dde
nouveaux ddocuments

1 3345 100 1 4445

Demandes de documents se rapportant aux conférences
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Services d’information

Le site Web du Secrétariat demeure une source de
renseignements utile pour les gouvernements, les
universités et le grand public. Du fait de sa simplicité, 
il est facile à consulter et les utilisateurs peuvent 
trouver facilement les renseignements voulus.

Vous découvrirez sur notre site une foule d’informations
sur le SCIC et sur les conférences que nous desservons,
dont les communiqués découlant des conférences inter-
gouvernementales que nous affichons peu de temps au
terme de celles-ci.

Le groupe Technologie de l’information (TI) joue un 
rôle crucial qui consiste à fournir des services de haute
qualité au personnel du SCIC et aux clients des
conférences. La politique du SCIC est de rester à 
l’avant-garde des nouveautés technologiques. Il évalue
constamment les nouveautés en vue d’une éventuelle
mise en oeuvre au bureau principal ou sur les lieux de
conférences.

Le SCIC a fait l’acquisition d’ordinateurs portables
Toshiba Tecra A-9 pour utilisation sur les sites des 
conférences afin de mieux répondre aux besoins des
délégués. 

Le logiciel qu’a utilisé le SCIC pour intégrer des photos
sur les laissez-passer à l’occasion des réunions de 
premiers ministres et de la Conférence des gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de
l’Est du Canada s’est avéré des plus efficaces. Le SCIC
continuera de se servir de ce logiciel comme son 
système d’identification photographique. 

Le SCIC continue d’élaborer un plan de reprise après 
sinistre pour le bureau principal. Dans une situation 
d’urgence, ce plan lui permettra de continuer de 
répondre aux exigences opérationelles, tout en réduisant
la durée d’indisponibilité pour ses clients. La mise en
oeuvre de ce plan se fera progressivement.

Le groupe des TI se charge également du soutien aux
utilisateurs, du soutien des applications propres à 
l’organisme, de la formation, des communications et 
de la sécurité.

Technologie de l’information

Communications

Visites ddu ssite WWeb
du 11er avril 22007 aau 331 mmars 22008

Le nombre total d’appels de fichier en 2007-2008 a été de 2 135 751 et
de 18 478 010 depuis le lancement du site Web du SCIC le 11 juillet
1997.



Les Services intégrés sont responsables des finances, du
personnel et des services administratifs du Secrétariat.

Finances

Comparaison entre le budget de 2007-2008 et celui de
2006-2007 :

Concernant le Budget principal des dépenses du
Secrétariat, le financement pour 2007-2008 a 
augmenté de 84 000 $, soit 1,3 %, en raison du
rajustement à la hausse des conventions collectives et
du facteur d’intrant des régimes d’avantages sociaux.
Pour ce qui est du Budget supplémentaire des 
dépenses, le montant de 2007-2008 reflète un 
rajustement à la hausse des traitements et salaires au
titre des conventions collectives.

En 2007-2008 les dépenses totales se sont élevées 
à 5 012 406 $, soit 5,1 % de moins qu’en 2006-2007.
Cette réduction, attribuable à la chute de 25,2 % du
nombre de conférences desservies en 2007-2008 (soit
de 115 à 86), s’explique aussi par le fait que les coûts
ont été moins élevés sur les sites des conférences pour
ce niveau d’activité.

En conséquence, le SCIC a dégagé un excédent de
1 454 620 $ pour 2007-2008. De ce montant, 
302 800 $ pouvaient être utilisés par le SCIC en 
2008-2009 en vertu des dispositions du Conseil du
Trésor visant le report de 5 % aux exercices ultérieurs.
Par ailleurs, une somme de 147 900 $ sera retournée
aux provinces qui ont entièrement acquitté leur quote-
part du budget du SCIC, sous la forme d’une note de
crédit pour leur contribution de 2008-2009
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Services intégrés

2007-2008 2006-2007
$ $

Budget principal
des dépenses

6 5516 0000 6 432 000

Budget supplémentaire
des dépenses

34 1180 18 014

Financement total 6 5550 1180 6 450 014

2007-2008 2006-2007

$ $

Traitements et salaires 2 1139 7737 2 127 759

Régimes d’avantages sociaux 376 8846 352 013

Sous-total -- ffrais dde
personnel

2 5516 5583 2 479 772

Autres coûts de
fonctionnement

2 4453 3304 2 680 535

Coûts d’immobilisation 42 5519 122 225

Sous-total -- AAutres ccoûts
de ffonctionnement eet
coûts dd’immobilisation

2 4495 8823 2 802 760

Total 5 0012 4406 5 282 532

Excédent ((déficit) 1 4454 6620 1 167 482

Le Budget principal des dépenses du SCIC pour 
2008-2009 s’établit à 6 514 000 $, soit une 
baisse de 2 000 $ par rapport à l’exercice précédent,
en raison des conventions collectives (+19 000 $), 
et des régimes d’avantages sociaux des employés 
(-21 000 $).

À la page suivante figure un tableau intitulé
« Contributions provinciales au budget du SCIC pour
l’exercice 2007-2008 ».



114 I SCIC I RAPPORT AUX GOUVERNEMENTS 2007 - 2008 I

Services intégrés 

Tableau financier - Contributions provinciales au budget du SCIC (en milliers de dollars)

Population
selon le recensement

de 2001

2007 - 2008 2008 - 2009

Budget principal des dépenses Contribution reçue À soustraire
de la

prochaine
facture

%

Montant
partagé 2

Moins :
ressources
budgétaires
inutilisées
2006-2007

Contribution
prévue

Montant
partagé 2

Moins :
ressources
budgétaires
inutilisées
2006-2007

Total
facturé

Contribution
réelle 3

Ressources
budgétaires
inutilisées 4
2007-2008

Total, Budget/dépenses 6 516,0 (1 233,4) 5 282,6 6 516,0 (1 233,4) 5 282,6 (1 503,6)

Moins : contribution fédérale 1 3 900,0 (783,4) 3 180,6 3 900,0 (783,4) 3 180,6 (887,3)

Contribution provinciale totale 2 616,0 (450,0) 2 507,5 2 616,0 (450,0) 2 507,5 (616,3)

Terre-Neuve-et-Labrador 1,7 44,5 (7,6) 36,9 44,5 (7,6) 36,9 36,9 (10,5)

Nouvelle-Écosse 3,0 78,5 (13,5) 65,0 78,5 (13,5) 65,0 65,0 (18,5)

Nouveau-Brunswick 2,4 62,8 (10,8) 52,0 62,8 (10,8) 52,0 52,0 (14,8)

Île-du-Prince-Édouard 0,5 13,0 (1,0) 12,0 13,0 (1,0) 12,0 12,0 0,0

Québec 24,2 633,1 0,0 633,1 633,1 0,0 633,1 131,3 0,0

Ontario 38,2 999,3 0,0 999,3 999,3 0,0 999,3 355,6 0,0

Manitoba 3,7 96,8 (16,6) 80,2 96,8 (16,6) 80,2 80,2 (22,8)

Saskatchewan 3,3 86,3 (14,9) 71,4 86,3 (14,9) 71,4 71,4 (20,3)

Alberta 9,9 259,0 (44,5) 214,5 259,0 (44,5) 214,5 214,5 (61,0)

Colombie-Britannique 13,1 342,7 0,0 342,7 342,7 0,0 342,7 95,0 0,0

Total 100,0 2 616,0 (108,9) 2 507,1 2 616,0 (108,9) 2 507,1 1 113,9 (147,9)

Notes ::
1 La contribution fédérale comprend 50 % du budget de fontionnement/des dépenses plus les régimes de prestations aux employés fédéraux,

les frais de traduction, les services aux locataires, le capital et le manque à gagner découlant de quotes-parts provinciales partielles et non réglées.
2 Les contributions provinciales sont calculées en fonction du nombre d’habitants d’après les données du recensement de 2001.

3 Le gouvernement fédéral comble automatiquement le manque à gagner imputable à des contributions provinciales partielles ou non réglées 
en 2007-2008.

4 Les ressources budgétaires inutilisées sont le résultat de la différence entre le montant facturé et le montant partagé établi en fonction des 
dépenses réelles de 2007-2008.
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Services intégrés

Personnel

Le caractère intergouvernemental du SCIC se reflète
dans la compositon de son effectif qui est constitué à
la fois d’employés fédéraux et d’employés 
provinciaux et territoriaux. L’objectif du SCIC est que
la moitié du personnel des Services aux conférences
soit constituée de fonctionnaires provinciaux et 
territoriaux détachés auprès de l’organisme par leurs
gouvernements respectifs pour une période de trois à
quatre ans.

Les employés des Services d’information et des
Services intégrés, à l’instar de ceux de la Direction,
proviennent en revanche du gouvernement fédéral.

Au fil des années, la combinaison de fonctionnaires
fédéraux et provinciaux a été tout à l’avantage du
Secrétariat et lui a permis de tirer parti de différents
points de vue, d’établir des méthodes novatrices et
de profiter d’un enthousiasme sans cesse renouvelé,
tout en assurant la continuité et la neutralité des
services offerts ainsi qu’un mélange fondamental 
d’expérience et de connaissances historiques et 
institutionnelles.

Durant l’exercice 2007-2008, un certain nombre de
changements sont survenus à la composition des
Services aux conférences. 

Les employés suivants nous provenant des provinces
ont quitté le Secrétariat : Joan Marquis a repris son
poste auprès du gouvernement de l’Ontario, et Anita
Beausoleil, aussi une employée détachée par 
le gouvernement de l’Ontario, a accepté un poste à
Condition féminine Canada. Le Secrétariat a aussi
accueilli trois nouveaux employés détachés par le
gouvernement du Nouveau-Brunswick : Dorene
Albert à titre de coordonnatrice de conférences,
Jeannine Cotter et tant qu’adjointe aux conférences
et Bruce Melanson au poste d’adjoint aux 
conférences (acquisitions et services techniques). 
De plus, le Secrétariat peut compter sur les services
de deux nouveaux employés détachés par le 
gouvernement du Québec : Louise Pichon en tant
que coordonnatrice de conférences et Danielle
Séguin à titre d’adjointe aux conférences.

Au cours de l’exercice, un nouveau poste de
directeur a été créé au SCIC afin d’assurer un 
leadership renouvelé au sein des Services aux 
conférences. Nous sommes donc heureux d’annoncer
la nomination de Louise Seaward-Gagnon à ce poste,
anciennement une employée détachée par le 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard.

En conclusion, nous tenons à souligner le 
dévouement de M. Ronald Richer et de 
M. Claude Simard qui ont donné de nombreuses
années de service au SCIC. M. Richer, qui occupait 
le poste de directeur des Services intégrés, a pris sa
retraite à l’automne 2007, et M. Simard, qui occupait
les fonctions d’agent financier, a accepté une 
possibilité d’avancement dans un autre ministère
fédéral.
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Dirigeants du SCIC

Adresse postale
C.P. 488, succursale A
Ottawa (Ontario)
K1N 8V5

Adresse / livraisons
222 rue Queen, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 5V9

Demandes de renseignements
Téléphone : 613-995-2341
Télécopieur : 613-996-6091
Courriel : info@scics.gc.ca
Web : www.scics.gc.ca

1 Employée détachée par le Nouveau-Brunswick
2 Employée détachée par le gouvernement fédéral
3 Employée détachée par le gouvernement du Québec
4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

Secrétaire
André M. McArdle
613-995-2345
amcardle@scics.gc.ca

Secrétaire adjointe
Mara Indri-Skinner
613-995-2344
mindriskinner@scics.gc.ca

Services aux conférences
Directrice : Louise Seaward-Gagnon
613-995-4328
lseawardgagnon@scics.gc.ca

Coordonnatrice : Dorene Albert1

613-995-4444
dalbert@scics.gc.ca

Coordonnateur : Pierre-Luc Perrier
613-995-2349
plperrier@scics.gc.ca

Coordonnatrice p.i. : Ghislaine Kerry2

613-947-4310
gkerry@scics.gc.ca

Coordonnatrice : Louise Pichon3

613-995-2343
lpichon@scics.gc.ca

Services intégrés

Directeur : Antonio (Tony) Marcantonio
613-995-9943
tmarcantonio@scics.gc.ca

Services d’information
Télécopieur : 613-947-4336

Directeur p.i. : Bernard Latulippe
613-995-4203
blatulippe@scics.gc.ca

Chef, Gestion de l’information
Jane Dubé
613-995-4310
jdube@scics.gc.ca

Services de traduction

Responsable, Jean-Marc Vaillancourt4

613-995-4170
jmvaillancourt@scics.gc.ca


