
GUIDE DES  
PRATIQUES  
PROTOCOLAIRES
pour les réunions intergouvernementales  
de ministres et de sous-ministres

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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Assignation des places
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LÉGENDE
PT = provincial-territorial
FPT = fédéral-provincial-territorial

Chaque délégation 
a deux sièges à la 
table principale, 
pour ses deux chefs. 

 

L’aménagement décrit ci-dessous représente une tradition de 
longue date pour les conférences intergouvernementales. On 
considère qu’il offre un cadre officiel et c’est celui qui est le 
plus souvent utilisé.

Le président ou 
les coprésidents 
s’assoient à un 
bout de la table, 
qui prend la forme 
d’un rectangle vide, 
et ils sont le plus 
souvent placés de 
manière à bien voir 
l’entrée principale 
de la salle.

Il faut savoir qu’il n’y a 
pas de microphones 
aux tables placées à 

l’arrière, puisque 
seules les personnes 

assises à la table 
principale ont le droit 
de parole. Le moment 

venu, les présentateurs 
sont invités à prendre 
place à l’extrémité de 
la table principale qui 

leur est réservée. 

Les autres membres des 
délégations s’assoient 
autour du périmètre, 
derrière le chef de leur 
délégation respective, 
à de plus petites tables 
disposées en style salle 
de classe. 

De chaque côté de la table, le 
délégué occupant le rang le plus 
élevé s’assoit dans la chaise qui 
est la plus près de l’extrémité du 
président ou des coprésidents (dans 

le graphique, ces chaises sont encerclées 

en rouge pour l’Ontario et le Québec).

Ordre :
Date d’entrée
des provinces (   ), 
puis des territoires 
(   ) dans la
Confédération.

1.   ON (1867)
2.   QC (1867)
3.   NS (1867)
4.   NB (1867)
5.   MB (1870)
6.   BC (1871)
7.   PE (1873)
8.   SK (1905)
9.   AB (1905)
10.  NL (1949)
11.   NT (1870)
12.  YT (1898)
13.  NU (1999)
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Drapeaux
Le drapeau national du Canada et les  
drapeaux des provinces et des territoires  
sont des symboles d’honneur et de fierté  
pour tous les Canadiens et ils doivent être  
traités avec le plus grand respect. 

Bien qu’aucune disposition législative ne 
régisse la manière d’afficher les drapeaux  
au Canada, il faut toujours accorder  
l’attention nécessaire à l’étiquette associée 
aux drapeaux et à l’ordre de préséance.

QUAND LES DRAPEAUX 
SONT-ILS AFFICHÉS?
Les drapeaux FPT sont affichés lors des 
conférences ministérielles, en raison de  
leur caractère officiel et de la présence 
éventuelle des médias. Ils sont habituelle-
ment placés dans la salle de conférence 
principale (où pourrait se tenir une séance 
de photo) et là où ont lieu les conférences 
de presse et les mêlées de presse. 

Souvent, les drapeaux servent aussi de  
toile de fond à la photo officielle, et on  
peut également les utiliser à d’autres 
occasions formelles comme une  
cérémonie de signature ou un banquet.

De plus, on affiche les drapeaux à une 
réunion de sous ministres lorsque celle-ci 
précède immédiatement une réunion 
ministérielle qui a lieu au même endroit. 

Le président ou les coprésidents  
peuvent aussi demander qu’on affiche  
les drapeaux à des réunions tenues à 
d’autres niveaux si des représentants  
des médias sont présents ou si le degré 
de formalité le justifie.

PROTOCOLE RÉGISSANT  
L’AFFICHAGE DES DRAPEAUX

Lors d’une réunion intergouvernementale, 
on affiche les drapeaux des provinces  
et des territoires qui ont été invités. 

Exemples :
	• lors d’une réunion des premiers 

ministres des provinces de l’Ouest,  
les drapeaux des provinces de l’Est  
et du Centre ne sont pas déployés;
	• lors d’une réunion des ministres 

responsables du développement du 
Nord, seuls les 11 gouvernements 
concernés voient leur drapeau affiché.

Exception :

	• le drapeau du Canada est toujours 
déployé lors des réunions PT, puisqu’il 
est le symbole de notre pays et  
non du gouvernement fédéral  
proprement dit.
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DISPOSITION

Dans la salle de réunion principale, les drapeaux sont dans la mesure du possible alignés 
contre un mur (ou tout près) derrière le président ou les coprésidents. L’ordre des drapeaux 
est extrêmement important. Le drapeau du Canada est déployé au centre, avec ceux de 
l’Ontario et du Québec de chaque côté; on place ensuite les drapeaux des autres provinces 
selon leur ordre d’entrée dans la Confédération, puis ceux des territoires. 

ORDRE DES DRAPEAUX FPT :

 13 11 9 7 5 3 1 CENTRE 2 4 6 8 10 12

 NU NT AB PE MB NS ON CA QC NB BC SK NL YT
 (1999) (1870) (1905) (1873) (1870) (1867) (1867)  (1867) (1867) (1871) (1905) (1949) (1898)
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Interprétation
Des services d’interprétation sont offerts 
dans les deux langues officielles du Canada, 
soit le français et l’anglais, dans la salle  
de réunion principale et aux conférences  
de presse officielles.

Des participants peuvent demander de 
l’interprétation à d’autres occasions, par 
exemple lors de rencontres à huis clos,  
de lunchs privés et de banquets où des 
conférenciers sont présents. Dans ces 
situations, il est souvent préférable  

d’opter pour un service personnalisé comme 
l’interprétation chuchotée (aussi appelée 
chuchotage) ou encore l’interprétation 
consécutive (qui consiste à paraphraser  
ce que dit la personne dans une autre 
langue au bénéfice d’un petit groupe). 
Généralement, le type d’interprétation qui 
est offert dans de tels contextes est négocié 
par le président ou les coprésidents long-
temps avant la réunion, selon les besoins.

Documents de conférence  
et présentations
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, habituellement 
de l’une des façons suivantes :

On retrouve deux grands écrans dans la salle 
de réunion principale : un pour l’information 
en français et l’autre pour l’information en 
anglais. Les présentations devraient être 
projetées dans les deux langues officielles. 
Veuillez prévoir suffisamment de temps pour 
permettre la traduction des documents 
avant la réunion.

courriel
transmis par le 
président ou les 
coprésidents 

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

site Web sécurisé 
du SCIC  
versés sur le site 
Web sécurisé de 
récupération de 
documents du SCIC

@

SCIC

Remarque : il faut informer les 
présentateurs que les présen-
tations PowerPoint doivent 
être en format 16:9 afin qu’on 
puisse optimiser l’image

16:9

Oui Non

4:3

Interprétation 
chuchotée  
interprétation 
personnalisée

Interprétation consécutive  
consiste à paraphraser ce que dit 
la personne dans une autre langue 
au bénéfice d’un petit groupe
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Réunions ayant lieu au Québec
Lorsqu’une conférence a lieu dans la province de Québec, il faut respecter 
une règle de base pour les affiches et les documents bilingues connexes :  
le français a préséance sur l’anglais et il doit figurer en premier.

Distribution de documents sur les lieux
De nouveaux documents sont parfois soumis 
pendant la conférence proprement dite. 
Même si les gouvernements ont la préroga-
tive de déposer des documents dans la salle 
de réunion, ils informent généralement le 
président ou les coprésidents de leur inten-
tion à l’avance. De plus, le SCIC doit obtenir la 
signature de la personne qui souhaite dépo-
ser un document, qui constitue l’autorisation 
officielle de le distribuer. C’est cette personne 
qui, au bout du compte, décide à quel 
moment et à qui le document doit être remis.

Les documents devraient être distribués 
pendant les pauses, afin d’éviter  
d’interrompre les échanges. 

Toutefois, s’il est nécessaire de les remettre  
à la table pendant les discussions, c’est 
habituellement le personnel du SCIC qui s’en 
charge, puisqu’il y a un protocole à respecter. 
La meilleure façon de faire consiste à confier 
la distribution à deux personnes. Les inter-
prètes doivent recevoir les documents en 
premier; on les remet ensuite au président  
ou aux coprésidents, puis simultanément aux 
personnes assises des deux côtés de la table. 
Une fois que tous les délégués de la table 
principale les ont reçus, on les distribue aux 
personnes assises aux tables disposées en 
format salle de classe autour du périmètre, en 
commençant par la délégation du président 
ou par celles des coprésidents; on les remet 
ensuite simultanément aux personnes installées 
sur les deux côtés, de l’avant à l’arrière.

Règle de base : le français a préséance  
sur l’anglais et il doit figurer en premier

InterprèteOrdre 1)

Président ou 
coprésidents

2)

Les deux côtés de la 
table simultanément

3)

Président ou 
coprésidents

Les deux côtés 
de la table simul-
tanément, de 
l’avant à l’arrière

personnes 
font la 
distribution

2 1)

2)Ensuite
délégués assis aux 
tables disposées en 
format salle de classe 
autour du périmètre
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Archives
Après la conférence, tous les documents 
officiels connexes sont conservés dans les 
archives de documents intergouvernemen-
taux du SCIC. Le SCIC est seulement le 
gardien des documents, qui demeurent  
la propriété légale des gouvernements  
dont ils sont issus. 

Les personnes qui ont assisté à la réunion 
peuvent obtenir sur demande les docu-
ments officiels de la conférence. Les autres 
demandes visant des documents qui ne sont 
pas du domaine public sont transmises au 
gouvernement d’origine. 

Enregistrements 
audio
Toutes les réunions intergouvernementales 
sont enregistrées, à moins d’une directive 
contraire du président ou des coprésidents. 
Habituellement, on enregistre aussi la 
conférence de presse. Les enregistrements 
sont conservés dans les archives du SCIC 
pour une période de trois ans. Le président 
ou les coprésidents en reçoivent toujours 

une copie. Les gouvernements ou les 
participants à la réunion qui souhaitent 
recevoir des copies des enregistrements 
doivent obtenir l’autorisation du président 
ou des coprésidents.

Remarque : le SCIC n’est pas assujetti 
aux demandes faites aux termes de la 
législation sur l’accès à l’information  
en ce qui concerne ces documents  
de conférence. 
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Communiqués
Les ministères qui président ou coprésident la réunion sont responsables de préparer le 
communiqué qui est diffusé aux médias après l’événement.

Pratiques exemplaires :

 

Comité de rédaction

Il est vivement recommandé 
de former un comité de 
rédaction afin de rédiger le 
communiqué et de le faire 
approuver. Le comité devrait 
compter des représentants 
régionaux ainsi que des 
membres s’exprimant dans 
les deux langues officielles.

Une pratique efficace 
consiste à diffuser l’ébauche 
du communiqué aux pro-
vinces et aux territoires  
ainsi qu’au gouvernement 
fédéral avant la réunion,  
afin de recueillir leurs 
commentaires, de parvenir 
 à un consensus et de 
réduire le temps qu’il faudra 
pour faire approuver la 
version définitive à la fin  
de la réunion.

Salle du communiqué  
sur les lieux

Le président ou les coprésidents 
peuvent aussi prévoir un endroit désigné 
où le comité de rédaction s’acquittera 
de ses tâches durant la rencontre. 

Mises à jour et contrôle  
des versions 

Il est recommandé que le comité de 
rédaction désigne un représentant qui 
sera la seule personne autorisée à 
modifier le communiqué. Lorsqu’une 
nouvelle version est prête, le représen-
tant s’adresse directement au SCIC pour 
que la traduction soit mise à jour. 

Approbation définitive  
et publication

Le ministère fédéral et l’ensemble des 
provinces et des territoires doivent 
approuver les versions française et 
anglaise du communiqué définitif. 

Remarque : une fois les deux versions approuvées, le président ou les coprésidents  
(ou leurs représentants) approuvent la publication et la diffusion du communiqué,  
puis le SCIC le verse sur son site Web. 
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Participation des médias
Des termes différents 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 selon le secteur, en fonction du 
degré de formalité souhaité et des points 
abordés. Ce sont les responsables des 
communications au bureau du président  
ou à 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.

Chaque fois que les médias sont invités à 
une conférence par l’entremise d’un avis aux 
médias, le gouvernement hôte doit procéder 
à l’inscription de leurs représentants sur  
les lieux, afin d’assurer la sécurité. Le SCIC 
apporte son aide en fournissant des insignes 
et des trousses à l’intention des médias.

SÉANCE DE PHOTO
Au début des grandes conférences,  
une séance de photo est généralement 
organisée afin de permettre aux médias  
de prendre des photos ou des vidéos  
dans la salle de réunion principale. 

CONFÉRENCE DE PRESSE
Toile de fond : drapeaux FPT. Le ministre hôte 
prononce habituellement l’allocution d’ouver-
ture, puis invite son homologue fédéral à dire 
quelques mots. D’autres ministres sont aussi 
souvent invités à s’exprimer.

Une période de questions suit, au cours de 
laquelle des questions peuvent être posées  
à l’un ou l’autre des ministres présents.  
Les journalistes utilisent des microphones 
pour enregistrer tant les questions que les 
réponses. Souvent, les représentants des 
médias ont la possibilité de participer à la 
séance par téléconférence. Le communiqué 
est idéalement distribué juste avant la 
conférence de presse, afin de permettre  
aux journalistes de préparer leurs questions.

MÊLÉE DE PRESSE
Un moyen beaucoup moins formel de  
rencontrer les médias. La mêlée de presse  
a souvent lieu dans un espace ouvert comme 
un hall d’hôtel ou le foyer d’une salle de 
réunion. Les drapeaux sont toujours en toile 
de fond. Généralement, seuls le ministre hôte 
ou les deux coprésidents rencontrent les 
représentants des médias, le plus souvent de 
façon informelle avec des microphones sur 
pied et sans modérateur. Si la conférence se 
déroule sur deux ou trois jours, il peut y avoir 
plusieurs mêlées de presse, qui constituent en 
fait des périodes de questions et d’échange 
d’information. Les mêlées de presse sont le 
plus souvent enregistrées et la participation 
par téléconférence peut être permise.

Dispositions courrantes pour 
les conférences de presse
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Réunions avec les organisations 
autochtones nationales
Il n’y a pas de protocole particulier à  
respecter lorsqu’on place les organisations 
autochtones nationales à la table de  
conférence. Le plus souvent, elles sont 
cependant placées :

 ¡ entre les provinces et les territoires,  
dans l’ordre où elles ont été créées;

 ¡ après les territoires, dans l’ordre où  
elles ont été créées.
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LEGEND
PT = Provincial-Territorial
FPT = Federal-Provincial-Territorial
DM = Deputy Minister

trée desDate d’en
sprovince (    ), 
erritoirestpuis des  

(    ) set de
ionsorganisat
nesautochto
(nationales   ) dans 

la ération.Conféd

867)1.  ON (1
67)82.  QC (1
67)3.  NS (18

867)4.  NB (1
870)5.  MB (1
71)6.  BC (18
73)7.  PE (18
05)8.  SK (19

905)9.  AB (1
49)10. NL (19
70)11.  NT (18
98)12.  YT (18
99)913.  NU (1

1971)14. CPA (
971)15. ITK (1
(1974)16. AFAC
1982)17. APN (
1983)18. RNM (

Entre les provinces et les territoires       

Coprésidents Coprésidents

Après les territoires 

Ordre :



LES DRAPEAUX DES ORGANISATIONS AUTOCHTONES NATIONALES SONT 
AJOUTÉS AUX DRAPEAUX FPT COMME SUIT :

ORDRE DE PRÉSÉANCE

 17 15 13 11 9 7 5 3 1 CENTRE 2 4 6 8 10 12 14 16 18

APN ITK NU NT AB PE MB NS ON CA QC NB BC SK NL YT CPA AFAC RNM

(1982) (1971)               (1971) (1974) (1983)

Travailler ensemble  
pour la réussite.

Si vous avez des questions ou si  

vous souhaitez en savoir plus sur le 

protocole entourant l’inclusion des 

organisations autochtones dans les 

conférences intergouvernementales, 

veuillez vous adresser au : 

Gestionnaire de conférences  

responsables de votre événement


