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SERVICES PARTAGÉS CANADA
RAPPORT MINISTÉRIEL SUR LES RÉSULTATS
Services partagés Canada (SPC) joue un rôle dans la capacité 
du gouvernement du Canada à offrir des programmes et des 
services qui améliorent la vie des Canadiennes et des Canadiens,
de leurs familles et de leurs collectivités.

Amélioration des services 
numériques offerts à la 
population canadienne

Établissement de connexions 
sécurisées entre les fournisseurs 
de services réseau et de services 
infonuagiques afin de protéger 
les données et les applications 
contre les cyberattaques tout 
en préservant l’intégrité des 
renseignements électroniques.

Nouveaux centres 
de données à la 
fine pointe de la 
technologie

Création des centres de 
données d’entreprise 
modernes et à la fine 
pointe de la technologie 
qui permettent à nos 
partenaires de fournir des 
services en toute sécurité 
et sans trop d’interruption.

Amélioration du soutien à la GRC

Création de la Direction des opérations
d’infrastructure des services de police
qui fournit un point de contact unique à
la GRC, ainsi que des équipes
spécialisées pour chaque secteur de la
GRC que soutient SPC.

Budget 2018

Élaboration d’un programme stratégique qui harmonise les priorités de SPC aux 
ressources prévues dans le Budget de 2018. Le gouvernement du Canada a 
accordé un investissement de deux milliards de dollars à SPC sur six ans.

Encourager les femmes 
et les filles à poursuivre 
une carrière en TI

Collaboration avec le 
gouvernement et d’autres 
organismes pour augmenter 
le nombre de femmes et 
de filles travaillant dans les 
domaines de la TI et des 
sciences, de la technologie, 
de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM).

Application MétéoCAN : soutien offert à 
la population canadienne

Soutien à Environnement et Changement 
climatique Canada dans l’élaboration de la 
nouvelle application de collecte de données 
météorologiques. Les données météorologiques, 
existantes et nouvelles, sont recueillies à partir de 
systèmes gérés à SPC à l’aide de la puissance de 
traitement de nos superordinateurs.

Intervention d’urgence

Soutien en TI pour les interventions 
d’urgence en cas de catastrophes 
naturelles, comme les inondations dans 
l’Est de l’Ontario, les incendies de forêt 
en Colombie-Britannique et les tornades 
à Ottawa (Ontario).

Sommet du G7

Garantie lors du Sommet d’une infrastructure de TI appropriée 
pour toutes les télécommunications de bureau, d’une chaîne 
de radiodiffusion pour les forces de sécurité ainsi que de 
circuits téléphoniques, de transmission de données et de 
diffusion pour les délégations et les médias internationaux.


