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Depuis le début de la pandémie de COVID 19 au Canada, Services partagés Canada (SPC) a répondu au besoin croissant en services numériques 
sécuritaires et fiables pour les employés du gouvernement du Canada (GC), la population canadienne et les entreprises. SPC a rapidement mis en place 
des solutions de technologie de l’information (TI) et a augmenté la capacité des réseaux et des centres d’appels, ce qui a permis aux ministères fédéraux 
de mettre en place des services numériques et des centres d’appels à l’intention de la population canadienne.

SPC continue à travailler sans relâche pour que le GC soit efficace et productif et pour que les Canadiens continuent à recevoir le soutien et les services 
essentiels dont ils dépendent. 

Notre ancienne  
méthode de travail Avant la COVID-19

Dans les bureaux, les salles de 
conférence et les ateliers

million 
de minutes de 
téléconférence 
par jour

Le télétravail était 
l’exception, et non la règle

Voyages et 
déplacements 
quotidiens

Plus de 

137 000
employés pouvaient se 
connecter aux réseaux du 
gouvernement au moyen 
d’un accès à distance 
protégée (ADP)

Les réunions en 
personne étaient 
privilégiées par 
rapport aux 
vidéoconférences

20 000
comptes WebEx

Ce qui a changé Pendant la COVID-19

Surtout à domicile, grâce à une infrastructure 
numérique nouvelle et mise à niveau

5 millions
de minutes de 
téléconférence par jour

La vidéoconférence 
est maintenant utilisée 
par défaut, ce qui a fait 
avancer l’objectif du
gouvernement numérique

300 000
employés du GC 
travaillent à domicile 
pour offrir des services, 
des programmes et du 
soutien aux Canadiens

Progrès du 
gouvernement 
numérique :  

284 000
utilisateurs ont un 
ADP, ce qui a plus 
que doublé le nombre 
de fonctionnaires qui 
peuvent travailler 
à distance en toute 
sécurité

Nouveau service 
WebEx avec une 
augmentation 
de capacité de 

100 %

40 000
comptes WebEx

Hause de 50 %
de la bande passante 
Internet pour l’ensemble 
du gouvernement, ce qui 
permet au GC de rester en 
contact avec les Canadiens

Les ministères du GC 
ont déployé des services 
aux Canadiens et aux 
entreprises pour répondre 
à leurs besoins financiers 
urgents :

Plus de 12,3 millions
de Canadiens et 
entreprises ont eu accès 
à un soutien économique 
depuis mars 2020

Collaboration soutenue 
par les régions éloignées

Capacité d’établir des espaces de 
travail partout et en tout temps

40
ministères utilisent 
MS Teams

Plus de 187 000
utilisateurs actifs de MS Teams 
dans l’ensemble du GC

Plus de 1 000 premiers
répondants  ont obtenu des 
services Internet mobiles

La fonction d’appel 
Wi-Fi a été activée 
pour l’ensemble des 

183 000 
comptes mobiles

1 087 utilisateurs
inscrits au système de 
collaboration d’urgence 
sécurisé destiné aux cadres 
supérieurs grâce à m365

Ce que nous préparons Vivre avec la COVID-19

Pour appuyer la transformation numérique continue 
qui fera évoluer la façon dont les employés du GC 
travaillent et offrent des services

De nouveaux produits 
numériques à l’appui 
de l’application 
des politiques, de 
l’exécution des 
programmes et de la 
prestation des services 
du GC

SPC 3.0 : une approche d’entreprise 
Voie de SPC vers un gouvernement numérique

Soutenir l’avenir du travail au GC
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https://www.canada.ca/fr/services-partages/spc-3-approche-entreprise.html



