
AMÉNAGER 
VOTRE SALLE 
DE RÉUNION 

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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Équipement audiovisuel
Le SCIC fournit toujours de l’équipement audiovisuel  
standard pour la salle de réunion principale, soit :

 ¡ Système audio (microphones et haut-parleurs)
 ¡ Équipement d’interprétation (cabine, récepteurs et 
casques d’écoute pour les participants, interprètes  
en français et en anglais)

 ¡ Deux grands écrans avec projecteurs (ou moniteurs) 
pour les présentations en français et en anglais

 ¡ Moniteurs en mode présentateur
 ¡ Enregistrement audio
 ¡ Lignes téléphoniques pour la téléconférence
 ¡ Wi-Fi
 ¡ Plaques des délégations à la table principale
 ¡ Cartes-tentes pour les tables de périmètre
 ¡ Bloc-notes et stylos 
 ¡ Drapeaux FPT et des organisations autochtones  
nationales et draperies (pour les réunions ministérielles)

Est-ce que des délégués ou des présentateurs  
participeront à distance à l’événement? Dans  
l’affirmative, veuillez noter qu’il faudra planifier  
leur participation et faire des essais au préalable.

Options de connexion :

Téléconférence
Des personnes veulent 
participer seulement 
par téléphone 

Vidéoconférence
Des personnes à trois 
endroits ou plus 
veulent participer 
virtuellement

De quoi avons-nous 
besoin?

. Téléphone

. Casque d’écoute ou 
écouteurs boutons avec 
microphone intégré

Webconférence
Des personnes à un 
ou deux endroits 
veulent participer 
virtuellement

De quoi avons-nous 
besoin?

. Ordinateur portable

. Webcam

. Microphone

. Casque d’écoute ou 
écouteurs boutons avec 
microphone intégré

De quoi avons-nous 
besoin?

. Accés à de 
l’équipement ou à 
des installations de 
vidéoconfèrence

. Casque d’écoute ou 
écouteurs boutons

voix seulement

voix et vidéo

voix et vidéo

Si d’autres pièces d’équipement audiovisuel sont 
nécessaires, prière d’en discuter avec le gestionnaire de 
conférences du SCIC qui est responsable de votre réunion.

Cet aménagement  
traditionnel est celui  
qui est le plus souvent 
utilisé pour les conférences 
intergouvernementales. 
Il facilite les discussions 
interactives, puisque les 
participants sont assis  
face à face.

Disposition  
de la table

Carré ou  
rectangle vide 

Disposition  
en « u » 

Tables rondes  
(style banquet) 

Cet aménagement est le 
plus souvent utilisé lorsqu’il 
y a de nombreux partici-
pants ou qu’un grand 
nombre d’exposés seront 
présentés. On s’en sert 
également si des séances 
en petits groupes sont 
prévues, afin de permettre 
des échanges plus intimes, 
et aussi pour tenir des 
discussions sous forme de 
questions et réponses. Dans 
le contexte des réunions 
intergouvernementales, il 
faut s’assurer de pouvoir 
intégrer le bon type de 
services d’interprétation. 

Cette configuration est 
ouverte à un bout, avec 
les participants qui se font 
face. On s’en sert le plus 
souvent lorsque les présen-
tateurs souhaitent échanger 
avec les délégués, par 
exemple lors des rencontres 
de type séminaire. Il faut 
cependant se rappeler que 
la disposition en « u » n’as-
sure pas un usage optimal 
de l’espace, puisqu’elle offre 
moins de places assises. 
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Sièges de 
périmètre
Le plus souvent, les sièges de périmètre sont 
placés de façon à ce que les délégués addi-
tionnels soient assis directement derrière le 
chef de leur délégation, à de petites tables 
disposées en style salle de classe. Au besoin, 
on prévoit aussi de l’espace pour les preneurs 
de notes et les observateurs. 

S’il manque de place ou si un grand nombre 
de participants additionnels sont présents,  
on peut installer seulement des chaises, soit 
en périmètre ou en style théâtre.

Présentations
Les réunions intergouvernementales comportent  
fréquemment des présentations. Le plus souvent,  
les présentateurs sont assis à l’extrémité de la table 
principale qui leur est réservée. À d’autres occasions, 
ils peuvent aussi :

 ¡ se tenir debout devant un lutrin;
 ¡ rester debout et utiliser un microphone sans  
fil ou un microboutonnière;

 ¡ prendre place sur une estrade, dans le style  
groupe d’experts :
 ¡ table, microphones de table et chaises;
 ¡ fauteuils avec microphones sans fil ou 
microboutonnières;

 ¡ intervenir virtuellement par webconférence  
ou vidéoconférence : 
 ¡ un troisième écran, une caméra et une connexion 
Internet distincte sont alors nécessaires.

Les présentations PowerPoint doivent être en format 
panoramique (format 16:9) afin qu’on puisse optimiser 
l’image et éviter qu’il y ait des bandes noires sur les 
deux côtés des écrans.

Le SCIC doit recevoir les présentations et les notes 
d’allocution à l’avance afin de pouvoir informer  
les interprètes.

16:9

Oui Non

4:3

Pratique exemplaire : maximiser  
l’utilisation de la salle de réunion  
principale, puisque du matériel audio  
et de l’équipement d’interprétation  
y sont déjà installés.
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Séances en petits groupes
Les services d’interprétation sont le principal élément 
à prendre en compte lorsque des séances en petits 
groupes sont prévues dans le cadre d’une réunion 
intergouvernementale, et ce, afin de permettre aux 
délégués de participer pleinement aux échanges  
dans la langue officielle de leur choix.

Les aménagements suivants comptent parmi les 
plus courants :

 ¡ dans la salle de réunion principale : des tables 
rondes installées sur les côtés pour permettre 
les discussions en petits groupes;

 ¡ dans plusieurs salles : une séance bilingue  
dans la salle de réunion principale, et des 
séances unilingues dans des salles distinctes.

Options pour l’interprétation :

 ¡  Interprétation simultanée : interprétation 
immédiate d’une langue à une autre. Avec  
l’aide d’un casque d’écoute et d’un récepteur,  
les destinataires écoutent le message dans  
la langue de leur choix par l’entremise  
des interprètes installés dans la cabine.  
Ce type d’interprétation exige l’utilisation  
de microphones.

 ¡ Interprétation chuchotée : interprétation 
personnalisée. Idéale pour les discussions qui 
se déroulent à de petites tables sans qu’on ait 
recours à un système audio.

 ¡ Interprétation consécutive : consiste à 
paraphraser ce que dit la personne dans une 
autre langue au bénéfice d’un petit groupe.

Exemple d’aménagement où des tables rondes pour les discussions en petits 
groupes sont installées dans la salle de réunion principale. 

Le gestionnaire de conférences responsable 
de votre événement peut vous faire des  
suggestions en fonction de vos objectifs. 
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Médias
Un grand nombre de termes sont utilisés, par exemple conférence 
de presse, mêlée de presse, séance de photo ou rencontre avec  
les médias, et le format des activités varie beaucoup d’un secteur  
à l’autre, selon le degré de formalité souhaité et les points abordés. 
Ce sont les responsables des communications du bureau du  
président ou de ceux des coprésidents qui s’occupent de cet  
aspect de la conférence. Il leur appartient de publier l’avis aux 
médias, de répondre aux questions de ces derniers et de leur  
fournir des directives pour se rendre à l’événement.

Travailler ensemble  
pour la réussite.

Points à prendre en  
considération si des  
représentants des médias  
seront présents (en général, 
seulement aux réunions  
de ministres)

 ¡ Y aura-t-il une séance de photo? 
 ¡ Est-ce qu’elle aura lieu dans la salle de réunion? 
 ¡ Comment se déroulera-t-elle?

 ¡ Est-ce qu’une conférence de presse est prévue? 
 ¡ La salle de réunion est-elle assez grande pour qu’on 
puisse y tenir la conférence de presse? 
 ¡ Si oui, il faut prévoir une pause de 20 minutes entre  
la fin de la réunion et le début de la conférence de 
presse (nettoyage de la salle, dernières directives,  
placement des médias et installation, ouverture  
des lignes téléphoniques) 

 ¡ Devra-t-elle avoir lieu dans une autre salle? 
 ¡ Si oui, faudra-t-il installer des drapeaux, une cabine 
d’interprétation et de l’équipement audiovisuel  
additionnels? (coût approximatif : 5 000 $)

 ¡ Y aura-t-il une mêlée de presse? 
 ¡ Il y en a souvent lors des rencontres de premiers 
ministres (coût approximatif : 5 000 $)

Aménagements courants pour  
les conférences de presse 

Les médias ne 
sont normalement 

présents qu’à 
la réunion des 

ministres.


