
Transition vers le service MS Teams d’ECCC 

Foire aux questions 
 
QUESTIONS GÉNÉRALES 
 
Pourquoi passons-nous au nouveau service Microsoft 365 (M365) d’ECCC, dont MS 
Teams fait partie? 
 
À la mi-septembre, Services partagés Canada mettra hors d’usage le service temporaire 
GCcollaboration qui a offert M365 jusqu’à présent. En conséquence, ECCC lance son propre 
service permanent M365. 
 
Est-ce que les outils M365, y compris MS Teams, resteront au Ministère? 
 
Oui. Nous sommes heureux d’annoncer que M365, y compris MS Teams, est à ECCC pour y 
rester. 
 
Quand le nouveau service d’ECCC sera-t-il lancé? 
 
Vous recevrez bientôt un courriel de l’expéditeur « GATI / ITAM » à propos du lancement, qui 
contiendra toutes les instructions dont vous avez besoin pour intégrer le nouveau service et 
commencer à l’utiliser. 
 
L’expérience utilisateur relativement au nouveau service MS Teams sera-t-elle la même 
qu’actuellement? 
 
Oui, l’expérience utilisateur sera la même. 
 
Durant les semaines pendant lesquelles le service MS Teams d’ECCC et le service 
GCcollaboration de Services partagés Canada coexisteront, quel service devrais-je 
utiliser? 
 
Veuillez commencer à utiliser le nouveau service MS Teams d’ECCC dès que vous l’avez 
intégré. Utilisez le service MS Teams de GCcollaboration offert par Services partagés Canada 
uniquement pour lire des documents et déplacer des fichiers. 
 
Durant la coexistence des deux systèmes, comment devrais-je accéder à chaque service 
MS Teams? 
 
Pendant la période de transition, vous devez accéder à chaque service MS Teams en fonction 
des indications ci-dessous. Vous minimiserez ainsi toute confusion possible durant la 
coexistence des deux services.  

 L’accès au nouveau service d’ECCC, qui utilise votre adresse @ec.gc.ca, doit se faire 
par l’application MS Teams sur votre bureau. Si vous ne l’avez pas encore fait, 
téléchargez-la – vous serez invité à le faire lorsque vous tenterez d’ouvrir MS Teams 
dans un navigateur. 

 L’accès au service de Services partagés Canada utilisé jusqu’à présent, qui utilise votre 
adresse @gccollaboration.ca, ne doit maintenant se faire que par une fenêtre de 



navigation privée. Les instructions à ce sujet se trouvent dans le canal « M365 – 
Support » du nouveau service MS Teams d’ECCC. 

 
L’information de nature délicate peut-elle faire l’objet de discussions ou être affichée 
dans le nouveau service MS Teams? 
 
À court terme, l’outil sera toujours réservé au contenu qui n’est pas de nature délicate. La 
diffusion vidéo et les conversations dans MS Teams doivent n’être utilisées que pour les 
renseignements non classifiés; nous travaillons en parallèle pour obtenir la certification requise 
pour les porter au niveau Protégé B à l’automne. 
 
Où puis-je trouver des documents de formation et d’apprentissage? 
 
Une fois intégré au nouveau service MS Teams, vous trouverez des documents de formation et 
d’apprentissage dans le canal « M365 – Support », sous l’onglet « Équipes ». 
 
GESTION DE L’INFORMATION 
 
Mes documents qui se trouvent dans la version actuelle de M365/MS Teams de Services 
partagés Canada seront-ils automatiquement transférés vers le nouveau service 
d’ECCC? 
 
Non. Vous aurez quelques semaines avant que l’espace de collaboration actuel 
GCcollaboration, hébergé par Services partagés Canada, soit mis hors d’usage à la mi-
septembre, pour déplacer des documents si vous le souhaitez. Les ressources documentaires à 
valeur opérationnelle doivent être enregistrées dans des répertoires (GCdocs, ECollab, lecteur 
partagé) approuvés d’ECCC. 
 
Comment transférer des fichiers du service MS Teams utilisé jusqu’à présent vers le 
nouveau service? 
 
Dans le canal « M365 – Support », vous trouverez des documents qui expliquent en détail 
comment déplacer les documents du service MS Teams de GCcollaboration de Services 
partagés Canada vers le nouveau service MS Teams / Onedrive d’ECCC et comment transférer 
des fichiers vers ECollab et GCdocs, pour ceux qui les utilisent actuellement. 
 
Dans quel délai dois-je ramener les ressources documentaires à valeur opérationnelle 
qui sont stockées dans l’actuel service MS Teams sur le réseau d’ECCC? 
 
Vous devriez ramener vos ressources documentaires à valeur opérationnelle sur le réseau 
d’ECCC et les enregistrer convenablement dans un répertoire approuvé avant que le service de 
Services partagés Canada soit mis hors d’usage à la mi-septembre. 
 
Que dois-je faire de mes réunions existantes dans le service MS Teams de 
GCcollaboration utilisé jusqu’à présent? 
 
Les invitations aux réunions et hyperliens actuels resteront fonctionnels jusqu’à ce que le 
service MS Teams utilisé jusqu’à présent soit mis hors d’usage à la mi-septembre. 
 
Cela dit, nous vous recommandons vivement, une fois que vous aurez intégré le nouveau 
service, de mettre à jour dès que possible vos invitations aux futures réunions et aux réunions 

https://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/ipgi-impi/Documents/IsItAnIRBV_FRA.pdf
https://ecollab.ncr.int.ec.gc.ca/theme/ipgi-impi/Documents/IsItAnIRBV_FRA.pdf


récurrentes, de créer de nouveaux liens dans le nouveau service et de veiller à ce que les 
adresses électroniques @ec.gc.ca et @canada.ca des participants d’ECCC soient incluses, de 
façon à éviter toute perturbation lorsque le service actuel sera mis hors d’usage. 
 
Des directives supplémentaires concernant les réunions se trouveront dans le canal « M365 – 
Support » du nouveau service MS Teams d’ECCC. 
 
Les conversations peuvent-elles être déplacées du service MS Teams utilisé jusqu’à 
présent vers le nouveau service? 
 
Non, vous devrez créer de nouvelles conversations. 
 
UTILISATION DE MS TEAMS 
 
Pourrai-je créer mes propres équipes? 
 
Pas tout seul. Une nouvelle équipe ne devrait être créée que si des arguments de poids le 
justifient. Dans de nombreux cas, une conversation ou un canal dans une équipe existante 
conviendra davantage. Si vous souhaitez créer une équipe, envoyez une demande au Bureau 
de service. 
 
Pourrai-je continuer à utiliser la fonction d’enregistrement dans MS Teams? 
 
Oui, cette fonction existera encore. 
 
Est-ce que MS Teams continuera à être utilisé dans l’ensemble du gouvernement du 
Canada? 
 
Chaque ministère décidera s’il continue ou non à utiliser le service. 
 
Est-ce que MS Teams peut être utilisé pour tenir des vidéoconférences avec des 
partenaires extérieurs au gouvernement du Canada? 
 
Oui, les partenaires peuvent y être invités. 
 
PERSONNES-RESSOURCES 
 
Avec qui puis-je communiquer si j’ai des questions ou des problèmes? 
 
Si vous avez des questions sur ces changements ou sur MS Teams en général, ou si vous avez 
des problèmes par rapport à la qualité du fonctionnement ou à la connexion, vous pouvez vous 
adresser au Bureau de service. 
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