
LISTE DE VÉRIFICATION : 
LIEU DE LA RÉUNION

Principaux points  
à considérer pour  
confirmer que le lieu 
répond aux besoins  
associés à l’événement

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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Il est toujours bon de consulter le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes 
(SCIC) pendant la recherche d’un lieu de réunion. Nous avons établi certains critères de base qui 
constituent des pratiques exemplaires éprouvées pour l’organisation de conférences intergouverne-
mentales. Cette liste de vérification présente les principaux points à prendre en compte. Nous vous 
recommandons de travailler en étroite collaboration avec le gestionnaire de conférences responsable 
de votre événement afin qu’il vous conseille lors du choix du lieu de la rencontre.

Emplacement
 ¨ Le lieu est-il facile d’accès? 

 ¨ Faudra-t-il coordonner le transport?

 ¨ Est-ce que de l’hébergement est offert sur place ou à proximité?

Location de salles et d’espaces fonctionnels
De combien de salles aurez-vous besoin et à quelles fins?   

 ¨ Salle de conférence

 ¨ Bureau du SCIC

 ¨ Salle du communiqué

 ¨ Bureau des traducteurs

 ¨ Salle pour la conférence de presse

 ¨ Salle pour les rencontres bilatérales

 ¨ Repas des délégués

 ¨ Repas privés des ministres

 ¨ Repas privés des sous-ministres

 ¨ Dîner ou réception

 ¨ Autre?   

 ¨ Est-ce que les espaces fonctionnels principaux répondent aux critères du SCIC ci-dessous  
pour ce qui est des dimensions et de la proximité?

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

 ¨ Est-ce qu’il y a des cloisons ou des colonnes dans la salle de conférence principale?

Quelles pièces d’équipement et de mobilier sont comprises ou disponibles?

 ¨ Tables :

 ¨ 1,2 m

 ¨ 1,8 m

 ¨ 2,4 m

 ¨ Salle de classe

 ¨ Nappes et jupes

 ¨ Chaises

 ¨ Lutrin

 ¨ Estrade

 ¨ Cordon ou barrière

 ¨ Tableaux à feuilles mobiles

Hébergement
 ¨ Peut-on réserver un bloc de chambres?  

 ¨ Quelles sont les conditions de réservation?   

 ¨ Nom du bloc et tarif :  

Services de traiteur
Quels sont vos besoins relativement aux services de traiteur? 

 ¨ Petit-déjeuner de groupe

 ¨ Petit-déjeuner privé

 ¨ Pause de l’avant-midi

 ¨ Lunch de groupe

 ¨ Lunch privé

 ¨ Pause de l’après-midi

 ¨ Quel est le nombre minimal de participants pour la réservation,  
et quel est le montant minimal devant être engagé?   

 ¨ Quand doit-on soumettre les nombres définitifs?   

 ¨ Quelle est la date limite pour communiquer les besoins alimentaires particuliers?  

 ¨ Comment procédera-t-on pour les personnes ayant des besoins alimentaires particuliers? 

 ¨ Est-ce que la nourriture sera clairement étiquetée?  

 ¨ Des options écologiques ou durables sont-elles offertes?

 ¨ Qu’a-t-on prévu pour débarrasser la salle efficacement tout en causant le moins  
de perturbations possible?    

 

 ¨ Indiquer qu’il devra y avoir de l’eau à toutes les tables de la salle de conférence principale,  
y compris dans la cabine d’interprétation.

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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Clauses de contrat raisonnables
 ¨ Quelle est la politique du lieu de réunion en ce qui concerne le recours  
à des fournisseurs externes?  

 

 ¨ Y a-t-il des frais de service? (Les lieux de réunion imposent souvent des  
« frais de service » lorsqu’on embauche une entreprise de services audiovisuels 
externe pour un événement. Il est généralement possible de négocier une  
réduction – viser moins de 500 $.)

 ¨ Si oui, à combien s’élèvent les frais de service?                             $  

 ¨ Quelles sont les modalités de réservation et d’annulation ainsi que  
la politique de remboursement?  

 

 ¨ Transmettre l’ébauche du contrat pour examen avant de le signer.

Personnes-ressources et communications 
 ¨ Qui est la personne-ressource principale du lieu de réunion pendant  
la phase de planification?   

 ¨ Qui est la personne-ressource principale du lieu de réunion  
le jour de l’événement?   

 ¨ Expliquer le rôle du SCIC à la personne-ressource du lieu de réunion et la  
présenter au gestionnaire de conférences du SCIC responsable de l’événement.

 ¨ Décrire clairement la chaîne de commandement pour votre événement  
et préciser quel membre de votre équipe est autorisé à approuver les  
changements éventuels.

 ¨ Quand le lieu de réunion vous transmettra-t-il le bon de commande  
pour services de banquet ou les fiches opérationnelles finales  
avant l’événement?   

 ¨ Quelle est la procédure d’évacuation en cas d’urgence? 

 

Notes

 

 

 


