
PLANIFICATION  
DE CONFÉRENCES
Étapes à suivre pour  
un événement réussi

Avis :  Le présent document est la propriété du Secrétariat des 
conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) 
et a été créé à l’usage exclusif du destinataire*. Il est  
interdit de le reproduire ou de le diffuser sans avoir 
obtenu le consentement écrit du SCIC au préalable.

* Par destinataire, on entend un employé du gouvernement fédéral  
ou d’un gouvernement provincial ou territorial qui participe à la  
planification d’une conférence intergouvernementale de haut niveau.
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Ce guide présente les tâches organisationnelles  
et logistiques essentielles à accomplir pour organiser  
une conférence réussie et sans stress.

Planification

DE 6 à 12 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

 ¡ Fixer les buts et les objectifs 
de l’événement

 ¡ Former l’équipe  
de planification

 ¡ Établir le budget
 ¡ Choisir la date
 ¡ Choisir le lieu de la réunion 
et les fournisseurs

 ¡ Trouver des conférenciers  
et des présentateurs  
pour l’événement

DE 3 à 6 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

 ¡ Confirmer les conférenciers 
et les présentateurs

 ¡ Déterminer comment le 
matériel de la conférence 
et l’information concer-
nant l’événement seront 
communiqués

 ¡ Préparer l’ordre du jour

2 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

 ¡ Lancer le site d’inscription
 ¡ Faire traduire les documents 
de la conférence

 ¡ Mettre la touche finale  
à l’organisation

1
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

 ¡ Envoyer des rappels

1
SEMAINE 

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT

 ¡ Communiquer les  
derniers détails

Sur les lieux

LA VEILLE DE 
L’ÉVÉNEMENT 

(MISE EN PLACE)

 ¡ Tenir une réunion  
préconférence et  
vérifier les lieux

APRÈS  
L’ÉVÉNEMENT 

(DURANT LE 
MOIS SUIVANT)

 ¡ Respecter le plan
 ¡ Communiquer  
les mises à jour

 ¡ S’adapter au besoin

Après l’événement

APRÈS  
L’ÉVÉNEMENT 

(DURANT 
LE MOIS 

SUIVANT)

 ¡ Faire le bilan
 ¡ Transmettre les messages 
de remerciement

 ¡ Régler les questions 
financières

 ¡ Fermer le dossier
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Planification
ÉTAPE 1 : FIXER LES BUTS ET LES OBJECTIFS  
DE L’ÉVÉNEMENT

 ¨ Déterminer l’objet de l’événement (la raison) 

Les buts de l’événement devraient être SMART 

 ¨ Les objectifs sont les stratégies et les étapes que vous devez respecter pour 
atteindre vos buts

 ¨ Demander les services du SCIC par l’intermédiaire du formulaire en ligne :  
https://scics.ca/fr/aide-memoire-pour-la-planification/ 

ÉTAPE 2 : FORMER L’ÉQUIPE DE PLANIFICATION 
La délégation du président ou celles des coprésidents, la délégation hôte, le secrétariat 
du secteur (s’il y a lieu) et le SCIC se partagent habituellement les rôles et les responsa-
bilités associés à la planification de la conférence. Chaque secteur a son propre mode 
de fonctionnement, mais une pratique exemplaire consiste à désigner clairement les 
personnes qui sont responsables des principaux éléments de planification ci-dessous :

 ¨ Inscription

 ¨ Documentation et présentateurs

 ¨ Rencontre avec les médias ou conférence de presse 

 ¨ Comité de rédaction du communiqué

 ¨ Lieu de la réunion et hébergement

 ¨ Accueil (nourriture, boissons, activités sociales)

S M A R T
TemporelsAtteignablesMesurablesSpécifiques Réalistes

Répondre aux questions suivantes : 
1. Que voulez-vous accomplir?

2. Quel est votre public cible? 

3. Que souhaitez-vous que les participants retirent de l’événement?

4. Faudra-t-il faire appel à des conférenciers et à des panélistes pour atteindre le but?

5. Comment procéderez-vous pour mesurer précisément la réussite?

6. Combien de participants sont attendus?

7. Est-ce qu’il faudra payer pour s’inscrire? Combien?

8. Où l’événement aura-t-il lieu (province et ville)?

DE 6 à 12 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

Soumettre
une demande

au SCIC

Le SCIC s’acquitte de nombreuses tâches administratives et logistiques,  
par exemple :

 f Suivi des inscriptions et rapports 
 ¡ Liste des délégués
 ¡ Plan de table 

 f Traduction des documents de la conférence

 f Aménagement de la salle de conférence et de la salle de la conférence de presse 
 ¡ Services audiovisuels et d’interprétation
 ¡ Plaques et cartes-tentes
 ¡ Drapeaux

https://scics.ca/fr/aide-memoire-pour-la-planification/
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 ¨ ÉTAPE 3 : ÉTABLIR LE BUDGET 
Éléments à prendre en considération au moment d’établir le budget de l’événement : 

 ¨ Location de salles 

 ¨ Nombre de jours (durée de l’événement)

 ¨ Nourriture et boissons (traiteur)

 ¨ Conférenciers et panélistes 

 ¨ Affiches, image de marque et décoration

 ¨ Cadeaux

 ¨ Fournisseurs indépendants (photographe, transport, navettes, etc.)

 ¨ Dotation

 ¨ GRC, services de police locaux (s’il y a des risques pour la sécurité ou  
si des manifestations sont prévues)

 ¨ Activités sociales

 ¨ Frais d’annulation du SCIC (environ 2 000 $ par jour de conférence  
si l’annulation est faite dans les 30 jours précédant l’événement)

ÉTAPE 4 : CHOISIR LA DATE
Éléments à prendre en considération au moment de choisir la date :

 ¨ Disponibilité des ministres ou des sous-ministres 

 ¨ Disponibilité du SCIC 

 ¨ Événements connexes : activités complémentaires qui se tiennent dans la région

 ¨ Jours fériés, événements publics et fêtes religieuses 

 ¨ Température (saison) 

 ¨ Est-ce un événement annuel? Voulez-vous le tenir à la même date? Au même 
moment de l’année?

Le saviez-vous?

 f La plupart des conférences commencent en milieu de semaine. Le mercredi et  

le jeudi sont considérés comme les journées idéales. 

 f Pour savoir si le SCIC est disponible, consultez le Calendrier des disponibilités en  

ligne à l’adresse www.scics.ca ou écrivez-nous à info@scics.ca.

 f L’outil www.doodle.com est très pratique pour vérifier rapidement la disponibilité  

des participants.

DE 6 à 12 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

Le SCIC assume les coûts liés à ce qui suit :

 ¨ Services audiovisuels (y compris les frais de service)

 ¨ Aménagement de la salle de conférence

 ¨ Aménagement du bureau du SCIC (y compris les photocopieurs  

et les fournitures de bureau de base)

 ¨ Services d’interprétation 

 ¨ Gardien de sécurité pour surveiller l’accès à la salle de réunion principale 

 ¨ Traduction des documents de la conférence

http://www.scics.ca
mailto:info%40scics.ca?subject=
http://www.doodle.com
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ÉTAPE 5 : CHOISIR LE LIEU DE LA RÉUNION  
ET LES FOURNISSEURS

Consulter la Liste de vérification : lieu de la réunion du SCIC, 
qui donne des détails sur la manière de choisir le lieu convenant 
à votre événement

Il est IMPORTANT de consulter le SCIC 
pendant vos recherches

 ¨ Choisir le lieu de la réunion 

 ¨ Déterminer combien d’espaces fonctionnels et de salles sont nécessaires

 ¨ Visiter les installations

 ¨ Organiser l’hébergement des participants (bloc de chambres)

 ¨ Déterminer les besoins de traiteur

 ¨ Régler les détails relatifs au lieu de la réunion

 ¨ Transmettre l’ébauche du contrat de location du lieu de la réunion au SCIC 
pour examen

 ¡ Le modifier si nécessaire 

 ¡ Travailler avec les responsables du lieu de la réunion afin de finaliser  
le contrat

 ¡ Acheminer le contrat définitif au SCIC

DE 6 à 12 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

Inclure le SCIC

CRITÈRES DU SCIC
Spécifications pour la location de salles

NIVEAU DE  
LA RÉUNION

SALLE DIMENSIONS HAUTEUR  
DU PLAFOND

PROXIMITÉ

Ministres; 
sous-ministres

Salle de conférence 15 m x 23 m 2,75 m —

Ministres; 
sous-ministres

Bureau du SCIC 6 m x 9 m 2,45 m Le plus près possible de 
la salle de conférence

Ministres Salle du communiqué 6 m x 9 m 2,45 m Le plus près possible du 
bureau du SCIC

Ministres Bureau des 
traducteurs

2 m x 3 m 2,45 m Le plus près possible du 
bureau du SCIC

Ministres Conférence de presse 9 m x 9 m 2,75 m —

* Ces spécifications s’appliquent à la plupart des réunions appuyées par le SCIC

Est-ce que les espaces fonctionnels principaux sont disponibles aux moments suivants? 

Il faut avoir accès 
aux espaces 

pendant trois 
heures après la 

conférence pour 
le démontage

Jours de la conférence
Il faut avoir accès aux 
espaces en tout temps 

Il faut avoir accès aux 
espaces à compter de 8 h 
et pendant une journée 
complète avant le début 
de la conférence pour 
le montage

Démontage Montage 
Une journée avant Trois heures aprèsPendant
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DE 6 à 12 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

ÉTAPE 7 : CONFIRMER LES CONFÉRENCIERS,  
LES PRÉSENTATEURS ET LES PANÉLISTES 

 ¨ Envoyer l’invitation aux conférenciers et aux présentateurs choisis

 ¨ Lorsque le conférencier a confirmé sa participation, lui transmettre une entente 
précisant les détails de l’événement

 ¨ Obtenir la biographie et une photo approuvées du conférencier et les ajouter 
aux documents de la conférence

ÉTAPE 6 : TROUVER DES CONFÉRENCIERS  
POUR L’ÉVÉNEMENT

 ¨ S’inspirer des buts et des objectifs de l’événement pour déterminer  
le type de conférenciers et de panélistes requis

 ¨ Utiliser des événements semblables comme référence

 Façons de trouver des conférenciers potentiels :

1. Réseau LinkedIn

2. Bureau national des conférenciers

3. Site Speaker Match (www.speakermatch.com)

4. Publier un appel de propositions (aussi appelé demande de résumés), pour 

permettre aux conférenciers éventuels de soumettre leurs présentations

5. Chercher des conférenciers accrédités auprès d’organisations 

6. Consulter des publications de l’industrie, en ligne et hors ligne 

7. Faire appel aux universités de l’endroit 

8. Communiquer avec des organismes sans but lucratif de la région

9. Recourir à son propre réseau

Éléments à inclure dans l’entente :

 ¨ Adresse du lieu de l’événement et nom de la salle

 ¨ Date et heure 

 ¨ Sujets des allocutions 

 ¨ Honoraires du conférencier 

 ¨ Dépenses de voyage 

 ¨ Point de contact

 ¨ Date limite pour remettre le matériel de présentation, dont les notes d’allocution 

(deux semaines avant l’événement)

 ¨ Confirmer les besoins en matière de services audiovisuels et tout besoin  

particulier relatif à l’aménagement (assurez-vous de transmettre cette  

information au SCIC)

Informer le SCIC

http://www.speakermatch.com
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DE 3 à 6 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

Éléments à prendre en considération au moment de créer le site Web  
de l’événement :

 ¨ Adopter une conception épurée

 ¨ Éviter d’inclure trop de contenu dans le site Web 

 ¨ Information clé à intégrer au site Web de l’événement 

 ¨ Nom de l’événement

 ¨ Date, heure et lieu de l’événement 

 ¨ Lien clair vers le site d’inscription

 ¨ Appels à l’action (Que souhaitez-vous que les participants fassent?)

 ¨ Utiliser des images attrayantes sur le site Web 

 ¨ Cela donnera aux participants une représentation visuelle de ce à quoi ils 

peuvent s’attendre à l’événement.

 ¨ Décrire clairement l’objet de l’événement

 ¨ Présenter tous les éléments importants de l’événement

ÉTAPE 8 : DÉTERMINER COMMENT LE MATÉRIEL 
DE LA CONFÉRENCE ET L’INFORMATION 
CONCERNANT L’ÉVÉNEMENT SERONT 
COMMUNIQUÉS 
On s’attend à ce que les documents de conférence officiels soient offerts aux  
participants en français et en anglais. Ils leur sont transmis à l’avance, de l’une  
des façons suivantes :

Option 1 : versés sur le site Web sécurisé de récupération de documents du SCIC

Option 2 : transmis par courriel par le président ou les coprésidents 

Option 3 : versés sur un site Web sécurisé créé par le président ou les coprésidents

ÉTAPE 9 : PRÉPARER L’ORDRE DU JOUR
Conseils pour établir l’ordre du jour : 

 ¨ Dresser la liste de toutes les activités (y compris les repas et les réceptions) 

 ¨ Placer les activités en ordre chronologique

 ¨ Préciser l’heure de chaque activité

 ¨ Prévoir suffisamment de temps entre les activités pour servir de tampon  
en cas de retard

 ¨ Prévoir les présentations à distance par vidéo ou par téléphone immédiatement 
après une pause, afin de faciliter la mise en place et la transition

 ¨ Utiliser la numérotation pour établir des liens clairs entre le matériel de la  
conférence et les points à l’ordre du jour

 ¨ Préciser le nom des présentateurs et le titre de référence des présentations

 ¨ S’il y a lieu, préciser les emplacements (le nom des salles)

Importance de l’ordre du jour 

 f L’ordre du jour permet de mieux comprendre l’événement.

 f Il aide les participants à suivre l’ordre des sujets abordés.

 f Il réduit les pertes de temps.
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ÉTAPE 10 : LANCEMENT DU SITE D’INSCRIPTION
 ¨ Approuver la note d’information logistique et lancer le site d’inscription

La note d’information logistique est envoyée à toutes les délégations par  
courriel (par le SCIC ou par le président). Elle contient des renseignements 
généraux concernant la logistique de la réunion, dont des instructions pour 
l’inscription en ligne.

 ¨ Examiner et approuver le formulaire d’inscription préparé par le SCIC

Le SCIC est responsable de mettre en place le site d’inscription des délégués. 
Entre autres, il prépare les porte-noms, dresse la liste définitive des délégués  
et assigne les places à la table principale. 

 ¨ Fournir au SCIC la liste de diffusion par courriel

Les envois sont habituellement adressés aux ministres et aux sous-ministres, 
avec copie conforme aux hauts fonctionnaires et au personnel de soutien.

 ¨ Envoyer la note d’information logistique et administrer le site d’inscription

Le SCIC achemine la note d’information logistique et tient à jour régulièrement 
la liste des personnes inscrites. 

ÉTAPE 11 : FAIRE TRADUIRE LES DOCUMENTS 
DE LA CONFÉRENCE

 ¨ Transmettre les documents et les présentations à traduire au SCIC

 ¡ Les documents à traduire pour la conférence doivent être soumis au SCIC  
au fur et à mesure qu’ils sont prêts, afin de prévoir suffisamment de temps 
pour la traduction.

 ¡ Veuillez prendre note que le SCIC garantit uniquement la traduction des 
documents et des présentations qu’il reçoit au moins deux semaines avant  
la conférence.

Consulter le SCIC

2 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

Le saviez-vous?

 f Dans le cadre des réunions intergouvernementales, il est d’usage de 

fournir tous les documents formels, par exemple les ordres du jour 

et les présentations, dans les deux langues officielles.

 f Le SCIC offre au besoin des services de traduction des documents 

officiels de la conférence avant et pendant l’événement. **Veuillez 

prendre note que ce service n’est pas offert pour les longues 

annexes de documents ni pour les biographies.
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ÉTAPE 12 : METTRE LA TOUCHE FINALE  
À L’ORGANISATION
Consulter le guide Aménager votre salle de réunion du SCIC,  
qui propose diverses possibilités d’aménagement.

 ¨ Organiser un appel logistique avec l’équipe de planification afin de passer  
en revue l’ordre du jour et les détails d’organisation connexes

 ¨ Confirmer les arrangements avec le SCIC et approuver les plans  
d’aménagement des espaces suivants :

 ¨ Salle de conférence
 ¨ Salle de la conférence de presse
 ¨ Salle de rédaction du communiqué 
 ¨ Autres (rencontres bilatérales)

ÉTAPE 13 : ENVOYER DES RAPPELS 
 ¨ Aux participants (le faire vous-mêmes ou confier la tâche au SCIC)

 ¨ Rappels concernant l’inscription et les réservations de chambre 
 ¨ Mise à jour sur le matériel de la conférence et l’accès 

 ¨ Aux fournisseurs (responsables du lieu de la réunion et traiteur)

 ¨ Communiquer les derniers détails aux fournisseurs 

 ¡ Confirmer les services requis
 ¡ Confirmer la date, l’heure et le lieu de l’événement 
 ¡ Le SCIC se charge de coordonner l’aménagement des salles

 ¨ Aux présentateurs, conférenciers et panélistes

 ¨ Communiquer les détails de l’événement

 ¨ Obtenir la version définitive des présentations, y compris les notes  
d’allocution (s’assurer qu’elles respectent le but de l’événement)

 ¨ Reconfirmer les besoins en matière de services audiovisuels et tout  
besoin spécial relatif à l’aménagement (et s’assurer de transmettre  
ces renseignements au SCIC)

 ¨ Demeurer en contact avec les conférenciers principaux

Consulter le SCIC

Informer le SCIC

2 
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

1
MOIS AVANT 

L’ÉVÉNEMENT

ÉTAPE 14 : COMMUNIQUER LES DERNIERS DÉTAILS 
 ¨ Transmettre le nombre définitif de participants aux responsables du lieu  
de la réunion et au traiteur 

 ¨ Organiser un appel logistique avec l’équipe de planification afin de revoir  
une dernière fois l’ordre du jour et de discuter des mises à jour

 ¨ Déterminer un point de contact avec les fournisseurs

 ¨ Imprimer les affiches requises pour l’événement

1
SEMAINE 

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT
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Sur les lieux
ÉTAPE 15 : TENIR UNE RÉUNION PRÉCONFÉRENCE 
ET VÉRIFIER LES LIEUX

 ¨ Réunir les responsables du SCIC, le personnel du lieu, le traiteur ainsi que  
les personnes-ressources du gouvernement hôte ou des gouvernements  
coprésidents afin d’accomplir les tâches suivantes :

 ¨ Parcourir les endroits où se tiendra la réunion et noter l’emplacement  
des salles de toilette, des sorties d’urgence et des téléphones à utiliser  
pour communiquer avec le personnel du lieu de la réunion

 ¨ Passer en revue l’ordre du jour et les détails de planification connexes 
 ¨ Confirmer les principaux points de contact ainsi que les rôles et  
les responsabilités pendant l’événement, y compris les moyens de  
communication à privilégier (walkies-talkies, téléphones cellulaires,  
messages textes, courriels, etc.)

 ¨ Vérifier les menus du traiteur et s’assurer qu’ils tiennent compte  
des besoins alimentaires particuliers

 ¨ Revérifier l’aménagement des salles
 ¨ Confirmer les exigences de sécurité et les procédures d’urgence
 ¨ Obtenir les clés des salles louées
 ¨ S’assurer que toutes les affiches sont en place

 ¨ Rencontrer les responsables du SCIC pour :

 ¨ Passer en revue les documents et les distributions prévues
 ¨ Confirmer le processus de rédaction et d’approbation du communiqué
 ¨ Participer à une répétition de toutes les présentations dans la salle  
de conférence

Prenez une grande respiration : votre événement remportera  
un vif succès!

Consulter le SCIC

	¨ Respecter le plan

	¨ Communiquer les mises à jour

	¨ S’adapter au besoin

LA VEILLE DE 
L’ÉVÉNEMENT 

(MISE EN 
PLACE)

PENDANT 
L’ÉVÉNEMENT
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Après l’événement
FAIRE LE BILAN

 ¨ Organiser une réunion de bilan avec l’équipe principale des organisateurs  
afin de discuter de ce qui s’est bien déroulé et des points à améliorer

 ¨ Préparer un rapport définitif comprenant des recommandations et des  
idées pour l’année suivante

TRANSMETTRE LES MESSAGES  
DE REMERCIEMENT

 ¨ Il convient d’envoyer des notes de remerciement personnalisées à toutes  
les personnes qui ont contribué à faire de l’événement une réussite

 ¨ Présentateurs
 ¨ Personnel
 ¨ Fournisseurs

RÉGLER LES QUESTIONS FINANCIÈRES
 ¨ Payer les factures

 ¨ Terminer la comparaison des coûts réels et prévus

FERMER LE DOSSIER
 ¨ Verser tout le matériel dans le dossier afin de faciliter la planification  
des conférences à venir

 ¨ Données budgétaires réelles
 ¨ Reçus et factures
 ¨ Commande au traiteur
 ¨ Notes de planification de l’événement
 ¨  Bilan
 ¨ Photos
 ¨ Horaire des activités
 ¨ Plan de table définitif (fourni par le SCIC)
 ¨ Liste définitive des délégués (fournie par le SCIC)

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT 

(DURANT 
LE MOIS 

SUIVANT)



Travailler ensemble  
pour la réussite.


