Secrétariat
des conférences
intergouvernementales
canadiennes

Ce que nous faisons

Notre organisme

Des Canadiens au service des Canadiens depuis 40 ans

Outre la planification préalable, le SCIC envoie
sur les lieux un gestionnaire de conférences
et offre divers services, notamment :

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes
(SCIC) est un organisme impartial financé et pourvu en personnel
par les gouvernements fédéral et provinciaux. Mis sur pied en 1973 par
les premiers ministres de l’époque, il offre des services professionnels de planification et de soutien aux réunions et conférences
de premiers ministres, de ministres et de sous-ministres. Il soutient
la consultation, la coordination, la négociation et l’entente entre les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, tous des éléments
essentiels du fédéralisme canadien.

Le SCIC dessert des conférences dans
toutes les provinces et tous les territoires.
Une part importante de notre personnel
provient de détachements des
gouvernements provinciaux
et territoriaux.

• l’installation complète des salles de
conférence et d’un bureau d’administration
sur les lieux;
• l’inscription des délégués;
• l’interprétation simultanée des délibérations
et la traduction des documents
de conférence;
• des services audiovisuels;
• la vidéoconférence et la téléconférence;
• la distribution, le catalogage et
l’entreposage sécuritaire des documents
de conférence;
• les dispositions à prendre pour les
conférences de presse;
• et la sécurité de la salle de conférence
principale et la protection de
l’information.

Contactez-nous
Pour en savoir davantage sur
nos services, veuillez contacter la
directrice des Services aux
conférences, au 613.995.4328
Adresse postale
C. P. 488, succursale A
Ottawa (Ontario) K1N 8V5

.........................................................

Coût des services
du SCIC
Conformément à un accord intergouvernemental de partage
des frais, le SCIC assume les coûts de la plupart des services qu’il
fournit. Le gouvernement hôte doit toutefois defrayer les coûts
des salles de conférence et des activités d’accueil.
Tout ministère fédéral, provincial ou territorial projetant de
convoquer une réunion de premiers ministres, de ministres ou
de sous-ministres peut se prévaloir des services du SCIC.

.........................................................

Innovation, collaboration,
efficacité
Le SCIC s’efforce constamment d’améliorer les services qu’il
fournit pour soutenir les conférences. Parmi les derniers ajouts
à nos services, on trouve : l’inscription à l’avance en ligne, le
téléchargement des documents, une connexion sans fil sécuritaire
sur les lieux (accès sans fil à Internet) et la vidéoconférence.
Les services du SCIC aident les gouvernements de tout le pays
à répondre aux demandes de plus en plus nombreuses d’améliorer
la collaboration intergouvernementale, de réaliser des gains
d’efficacité et de réduire les déficits.

Adresse
222, rue Queen, 10e étage
Ottawa (Ontario) K1P 5V9
T 613.995-2341
Téléc. 613.996-6091
info@scics.gc.ca
www.scics.gc.ca
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