
partageant les meilleures           

pratiques ou cherchant des 

réponses à des enjeux                   

spécifiques au moyen de                  

l’externalisation ouverte. 

  

Comme le premier essai de ce 

nouveau modèle a été  un          

succès, d’autres suivront.  Au 

fur et à mesure de l’évolution 

du colloque, on verra à ce que 

ceux qui n’ont pas eu la chance 

d’assister à cette première acti-

vité, pourront participer aux 

prochaines. Les symposiums,  

cette conférence technique  

comprise, ont pour objectif de  

bâtir des communautés de  

pratique au sein du groupe 

SMA(IE) élargi, et de servir de 

compléments aux stratégies de 

communications et de partici-

pation mises de l’avant par la 

chaîne de commandement. 

  

Les prochaines conférences 

porteront notamment sur : 

 le portefeuille et la                   

planification; 

 la gestion de                        

l’environnement; 

 la prévention et la protec-

tion contre les incendies;  

 le logement (ALFC) 

 

Voici  le commentaire d’un 

participant à cette activité : 

  

« J’ai bien aimé la taille                

réduite du symposium, car il 

aborde des sujets qui sont liés 

à mon secteur d’activité » 

- Rick Nippard 

Officier ingénieur, Halifax 

Dans le cadre de la transforma-

tion du groupe, nous avons  

décidé de nous éloigner du     

concept de symposiums annuels 

de grande envergure, comme 

moyens de communiquer avec 

nos intervenants, et d’opter 

pour  une stratégie de participa-

tion plus efficace. Ainsi, IE sera 

l’hôte d’une série de quatre 

petits symposiums annuels de 

deux jours.  Le premier de     

ceux-ci a eu lieu en juin, dans la  

région de la capitale nationale 

(RCN), et  15 individus des  

régions  se sont rassemblés 

pour une conférence avec des 

intervenants des quartiers        

généraux. Ce nouveau modèle 

favorise une approche plus 

communautaire  et engendre 

des économies importantes. 

 

Les membres de l’extérieur de 

la RCN  ont été invités, selon 

leur champ d’activité, à       

participer à divers événe-

ments qui avaient cours            

pendant la conférence, ce qui 

a permis de renforcer les 

liens et d’établir des relations 

de travail avec des collègues 

ayant de l’expérience dans le 

même domaine. 

  

Au cours de la conférence, 

on a abordé, entre autres, les 

thèmes suivants : Transfor-

mation des services du 

groupe de l’IE, modèle cen-

tralisé des services d’architec-

ture et de génie du MDN, 

communications du groupe 

de l’IE et gestion des projets 

au sein du groupe de l’IE.  Les 

participants ont également 

été renseignés sur des sujets 

techniques spécifiques 

comme l’utilisation d’éclairage 

LED pour les aérodromes et 

le concept de maison passive. 

  

Après les présentations et 

tout au long de l’activité, les 

participants ont été             

encouragés à poursuivre les 

discussions sur ces thèmes et 

à poser des questions, ce qui 

a ouvert la voie à un forum 

de discussion ouverte où ils 

ont pu approfondir leurs    

connaissances, partager leurs              

expériences et réseauter avec 

des partenaires. Comme nous 

l’avions espéré, peu de temps 

après la conférence, il y a eu 

beaucoup d’échanges de         

correspondance entre les 

partenaires, ceux-ci            

Des participants au Symposium de 2015 (Conférence                                      

technique 2015), qui a eu lieu les 16 et 17 juin à Ottawa. 

Symposium du SMA(IE) - Conférence technique 2015 
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L’ALFC offre plus que des maisons militaires  

En 1996, on a donné à la toute  

nouvelle Agence de logement 

des Forces canadiennes (ALFC) 

du MDN la responsabilité de 

gérer un portefeuille de             

logements vieillissants, la plupart 

ayant été construits entre 1948 

et 1960. Depuis, l’Agence n’a 

ménagé aucun effort pour            

moderniser ce portefeuille et 

l’adapter aux normes                     

contemporaines et aux besoins 

des membres des FAC et de leur 

famille. 

 

L’ALFC investit des millions de 

dollars chaque année en 

vue de l’amélioration de son               

portefeuille, qui comporte 12 

187 unités de logement                    

résidentiel (ULR). 

 

En fait, au cours des dix 

dernières années : plus de 

850 ULR ont été entière-

ment rénovés, environ 150 

nouvelles unités ont été 

construites, y compris 70 

maisons modulaires parmi 

les maisons les plus                  

écologiques sur le marché 

et des milliers d’autres  

unités ont été améliorées. 

 

Par ailleurs, l’ALFC accroît 

l’éventail de solutions de 

logement offertes aux 

membres des FAC ayant un 

handicap. Au cours des cinq 

dernières années, huit           

maisons à accès facile ont 

été construites d’un bout à 

l’autre du pays, dotées de 

portes élargies, de                   

conceptions à aire ouverte 

et de salles de bains                

accessibles. L’ALFC                

appuie les collectivités 

 

L’ALFC est très fière du 

rôle qu’elle joue relative-

ment au développement et 

à l’appui des communautés 

résidentielles des FAC dans 

les bases et les escadres à 

l’échelle du Canada. Par 

exemple, plusieurs Centres 

de services de logement 

(CSL) encouragent la           

participation aux journées 

d’embellissement commu-

nautaire ou aux concours 

de décorations saison-

nières, dans le but                

d’accroître la fierté civique, 

la responsabilisation               

environnementale et la    

mobilisation des gens de la 

collectivité. 

 

Les CSL locaux de l’ALFC 

préparent chaque domicile 

vacant en vue d’accueillir de 

nouvelles familles. Le            

déménagement d’un              

endroit à un autre peut causer 

beaucoup de stress pour les 

familles. Chaque jour, les  

employés de l’ALFC travaillent 

avec acharnement pour              

faciliter la transition des              

familles qui vivent une              

réinstallation et qui parfois 

connaissent très peu de 

choses au sujet de leur               

nouvelle localité. Ils veillent à 

ce que les nouveaux                   

occupants trouvent, outre une 

nouvelle maison dans une 

nouvelle municipalité, une 

communauté accueillante et 

un réseau de soutien adapté à 

leurs besoins et à leurs défis 

particuliers. 

 

Puisque l’Agence est axée sur 

la communauté, elle apporte 

des améliorations aux                

secteurs des logements            

résidentiels, mais elle fait aussi 

bien plus que ça. Habiter un 

domicile du MDN offre de 

nombreux avantages à un   

militaire et à sa famille. 

 

Dans le cadre de son                 

programme fédéral                   

d’investissements en                

infrastructures, le gouverne-

ment est engagé à investir des 

fonds supplémentaires dans 

les logements militaires au 

cours des deux prochaines 

années. Ce financement,            

conjointement avec le                 

financement régulier de 

l’ALFC, permettra de rénover 

et de construire d’autres  

maisons. 

 

L’ALFC maintiendra son             

objectif visant à créer des 

communautés cohésives où 

les membres des FAC et leur 

famille sont fiers d’habiter.   
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Assemblée générale - 3 juin 2015 
Lors de notre assemblée générale  de février                 

dernier, Jaime Pitfield, SMA(IE), a promis de tenir 

régulièrement des réunions avec le personnel 

pour permettre  de poursuivre le dialogue sur 

l’énorme travail de transformation  et sur le               

projet de renouvellement de la Défense au‑delà 

de la capacité opérationnelle totale, qui sera            

accomplie en avril prochain. 

 

Le 3 juin, le personnel du SMA(IE) de la région          

d’Ottawa s’est rassemblé au Manège militaire de 

Salaberry, à Gatineau (Québec), pour assister à 

une assemblée générale axée sur la transformation 

de nos services. Des membres de l’équipe de la 

Transformation  ont donné des présentations  sur 

l’avancement de la transformation des services 

depuis février et ce qui nous attend dans l’année 

qui vient. 

 

Principaux points à retenir : 

 

 la consolidation n’est qu’un aspect de la              

transformation des services. 

 nous commençons à mettre en œuvre notre 

vision de la gestion des biens immobiliers du 

MDN. 

 le projet de modernisation des activités de l’IE 

se poursuit. 

 la participation des employés sera la clé de 

notre réussite. 

 il reste du travail à faire. 

 

Le SMA(IE), Jaime Pitfield, a expliqué les                 

nombreux aspects des changements passés,              

actuels et futurs qui touchent l’équipe. « Au cours 

des 90 derniers jours, la Marine nous a offert ses 

biens immobiliers , et nous avons absorbé cela 

sans heurts. Le Col Darlene Quinn, commandante 

du groupe des BI des FC/directrice générale – 

Protection incendie et sûreté nucléaire, a établi le 

premier commandement régional des biens immo-

biliers sur la côte Ouest, où nous avons pris le 

contrôle de l’infrastructure de l’Armée et de 

l’Aviation. Tout se déroule très bien. J’ai le               

sentiment que tout le monde travaille très fort et 

retient son souffle pour atteindre la ligne               

d’arrivée, c’est-à-dire la centralisation ou la             

capacité opérationnelle totale, après quoi le        

travail se poursuivra. Nous commençons à             

profiter des avantages de la centralisation, de la 

transformation et de l’IE, et les gens embarquent. 

Bravo, continuez comme ça! » 

 

Cette déclaration a été renforcée lorsque le Col Quinn a    

expliqué pourquoi la Marine royale canadienne a décidé        

d’accélérer le processus de capacité opérationnelle.  

 

« La Marine devait transférer ses 

biens immobiliers à l’IE en 2016, mais 

on lui a demandé de devancer cet 

échéancier parce qu’il s’agissait d’une 

occasion de mettre à l’essai certains 

processus et contrôles gouvernemen-

taux et de s’assurer que tout cela 

allait fonctionner sans heurts, a‑t‑elle 

expliqué. Comme vous pouvez            

l’imaginer, avec un pays divisé en cinq 

régions, si vous prenez en charge les 

cinq régions en même temps, vous 

risquez de faire des erreurs. En parti-

cipant plus tôt que prévu, la Marine a 

pu servir de cobaye et, avec l’aide 

d’un grand nombre de personnes, 

l’équipe s’est rassemblée pour déter-

miner quelles étaient les fonctions 

dont nous avions besoin. Nous avons 

maintenant de nouvelles fonctions que 

nous n’avions jamais eues auparavant, 

comme les mesures du rendement et 

les services contractuels. » 

 

Mau Arsenault, maître de cérémonie, entame la matinée en mettant en 

contexte la prestation des services en tant que partie intégrante de la 
transformation globale. 

Le Col Darlene Quinn, 

commandante du groupe 
des BI des FC/directrice 
générale – Protection 

incendie et sûreté              
nucléaire 



 

 

Du côté de la Transformation des services, la personne responsable de cet aspect important, Tag Shattuck, directeur 

général par intérim, Politiques et stratégies de gouvernance (IE), a décrit en détail la façon de réussir et ce qu’il faut 

faire pour parvenir au succès. « Les principaux résultats ciblés lors de la séance de discussion ouverte précédente - 

des employés  qui participent, des services de haute qualité et l’excellence dans la gestion des biens immobiliers -   

seront atteints grâce à des processus harmonisés, à des gens motivés ayant les bonnes compétences, au bon moment, 

ainsi qu’aux technologies, aux données et aux capacités analytiques dont nous avons besoin pour appuyer les gens et 

les processus. Nous examinerons des moyens de poursuivre notre discussion, que ce soit sur GCconnex ou en petits 

groupes, afin d’assurer une communication bidirectionnelle entre l’équipe de la Transformation et l’ensemble des  

employés du SMA(IE), car nous faisons tous partie de l’équipe de prestation des services. » 

  

À la fin de la réunion, on a informé les participants des derniers développements, puisqu’un projet de cette envergure 

ne peut obtenir les meilleurs résultats possible sans que chacun ait le sentiment de faire partie de la solution et soit 

bien au fait de la situation. 

  

La planification de la prochaine assemblée générale, prévue à la fin septembre, est déjà 

en cours. Nous examinons différents emplacements pour permettre à tous les                  

employés régionaux du SMA(IE) et aux membres et employés des différentes sections 

de Génie construction dans l’ensemble du pays de participer à la discussion par                   

vidéoconférence. 

  

Nous voulons connaître votre opinion! Votre rétroaction continue est essentielle pour 

la réussite de la transformation. Consultez  le GConnex du groupe du SMA(IE); vous y 

trouverez des photos et des présentations tirées de l’assemblée, ainsi que des                     

renseignements supplémentaires sur les messages clés. 

Doug Lloyd, directeur général – Services d’ingénierie (IE), debout à la droite, défend l’approche « toujours au bon endroit » 

pour les services, en soulignant comment l’équipe du SMA(IE) garantira que le bon service est offert à la bonne personne. 

Tag Shattuck, directeur général par intérim, 
Politiques et stratégies de gouvernance (IE), 

explique ce qu’est réellement la                            
transformation des  services. 
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Travail de comité et bénévolat 
En plus de son travail d’Inspecteur de conformité et d’ingénieur principal (Eau, produits pétroliers et environnement) au sein 
de l’équipe du Directeur - Services d’architecture et de génie, Pierre Legault consacre beaucoup de son temps à divers            
comités et organismes. 
  
M. Legault a consacré en tout six ans à des activités de sensibilisation relativement au Mois national du génie, exerçant des 
rôles de leadership et de coordination. L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario organise des événements qui soulignent                                 
l’importance de former et de motiver une nouvelle génération d’ingénieurs. Durant le Mois national du génie, des                             
représentants voyagent d’un bout à l’autre du pays pour visiter des écoles, des musées et des universités et pour renseigner 
le public sur les contributions importantes dans le domaine du génie. 
  
M. Legault est aussi membre de l’Association canadienne de normalisation, des Laboratoires des assureurs du Canada et des 
Laboratoires des assureurs (volet international). Dans le cadre de son rôle d’ingénieur principal (Eau, produits pétroliers et 
environnement), SMA(IE), il fait partie de plusieurs comités de réglementation et contribue ainsi à l’élaboration de                        
politiques, de règlements et de normes techniques pour le stockage et la manutention de produits pétroliers. 
  
Les comités ont besoin de spécialistes possédant de l’expérience sur le terrain et des compétences techniques et qui se  

dévouent à faire avancer leur champ d’activité. Nous voulons souligner les contributions importantes de Pierre Legault dans 

son domaine d’expertise. 

M. Pierre Legault s’agenouillant avec d’autres participants lors d’activités du Mois national du génie tenues au Musée de l’aviation et de l’espace du 

Canada à Ottawa. 
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Passation des fonctions du chef du génie militaire 
du Capt Joe Forward 

Une tournée au bar. C’est ce qui attire de            

nombreuses personnes à une cérémonie de          

passation des fonctions, surtout lorsqu’il s’agit de 

généraux. Toutefois, ce n’était pas le cas le 

26 mai 2015 lors de la cérémonie de passation 

des fonctions du chef du génie militaire (CGM) à 

Ottawa. Tout le monde était là pour voir une des 

chefs les plus respectées et les plus proches de 

son personnel du Service du génie militaire              

canadien remettre la clé du pouvoir à un autre 

ingénieur de renom exceptionnellement qualifié. 

 

La passation a eu lieu au Salon Astra du Mess des 

officiers de l’Aviation royale canadienne, à Otta-

wa. Le maître de cérémonie, le Lcol Eric Fortin, 

CEMA CGM, a prononcé l’allocution d’ouverture 

et souligné le grand nombre de nominations, de 

prix, de déploiements et de réalisations du 

Lgén Chris Whitecross. 

 

Le colonel commandant, le Bgén (retraité) 

Steve Irwin, a ensuite pris la parole et a indiqué 

que la  Branche du génie militaire se portait bien 

à l’échelle du pays. Il a mentionné que le 

Lgén Whitecross est la première femme à être 

général trois étoiles au sein des Forces armées 

canadiennes et a souligné qu’il s’agissait d’une 

réalisation importante pour elle comme pour la 

Branche du génie militaire. 

Le Lgén Whitecross a par la suite pris la parole et 

a souligné la présence de certaines personnes 

très spéciales : ses parents, son mari et deux amis 

très proches. Elle a remercié plusieurs membres 

actifs et retraités du Service et a remis pour la 

dernière fois un médaillon du CGM à neuf 

membres du personnel qui ont travaillé en étroite 

collaboration avec elle au cours des quatre            

dernières années. 

  

Le Lcol Fortin a présenté le nouveau CGM,             

soulignant les réalisations professionnelles du 

Bgén Karl McQuillan. Les documents ont été        

signés et la passation des fonctions a été                   

officialisée. Le Bgén McQuillan a ensuite fait une 

brève allocution. La cérémonie s’est terminée par 

la remise de cadeaux au Lgén Whitecross.               

L’adjudant-chef du Service, l’Adjuc Kevin                  

Patterson, lui a remis le fanion du Service.             

Le colonel commandant lui a présenté les trois 

volumes de l’Histoire du Service du génie            

militaire canadien, le tout dans un bel étui en bois.                 

Finalement, le Bgén McQuillan lui a présenté son 

médaillon pour le travail remarquable qu’elle a 

effectué au cours des quatre dernières années en 

tant que CGM. 

  

À la fin de la cérémonie officielle, les invités se 

sont rendus au salon Cockpit où le Col Quinn, 

Commandante du GP Ops Imm FC/DGPISN, a 

félicité le Lgén Whitecross de voir au-delà des 

grades et de ne jamais oublier les gens, une              

aptitude dont « chaque général a besoin dans sa 

boîte à outils ». Les invités ont levé un verre à sa 

santé et lui ont souhaité la meilleure des chances. 

Le Lgén Whitecross a remercié toutes les              

personnes présentes et a indiqué que c’était la 

« deuxième fois de la journée qu’elle était sans 

voix » et qu’une telle situation « ne se produit 

jamais ». Elle était tout simplement « très émue » 

par les événements de la journée et les personnes 

qui étaient là pour partager ces moments avec 

elle. Tout le monde était extrêmement heureux 

d’être là… et aussi d’apprendre que la tournée 

avait été payée! 

 

CHIMO Le moment ultime de la cérémonie, la signature du  
document officialisant la passation des fonctions du chef 

du génie militaire. De gauche à droite l’Adjuc Kevin 
Patterson, le Bgén Karl McQuillan, le Bgén (retraité) 

Steve Irwin et le Lgén Chris Whitecross. 
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Promotions 
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Le Sgt Keven Daigle, inspecteur incendie au sein 

de l’équipe des Opérations immobilières 

(Centre), quelques instants après avoir reçu son 

nouveau grade du Col Darlene Quinn,                    

commandante du Groupe des opérations              

immobilières des Forces canadiennes et de    

l’Adjuc Gilles Caouette, Adjuc du même 

Groupe. 

Le Major Mélanie Arsenault, Officier                      

d’État-major de transformation, au sein du 

Groupe des opérations immobilières des 

Forces canadiennes (GOIFC), quelques               

instants après avoir reçu son nouveau grade 

du Col Darlene Quinn, commandante du 

GOIFC et de l’Adjuc Gilles Caouette, Adjuc 

du même Groupe. 

Le Maj Kevin Nottle, Directeur de 

projets au sein de l’équipe du  

Directeur général - Exigences du 

portefeuille (DG Ex P), reçoit son 

nouveau grade du Capv Peter 

Crain, Directeur de la Planification 

stratégique du DG Ex P, ainsi que 

de l’Adjuc Gilles Caouette, Adjuc 

du GOIFC. 



Remise de décorations militaires et de 
bravoure 
Le gouverneur général rend homage à des militaires à Rideau Hall 

Son Excellence le très honorable  David Johnston, 

gouverneur général et commandant en chef du     

Canada, a remis des décorations pour service            

méritoire (division militaire) et des décorations 

pour actes de bravoure à des membres des Forces 

armées canadiennes (FAC) et alliées. La cérémonie 

de remise des décorations a eu lieu le vendredi 26 

juin dernier à Rideau Hall. 

 

Dans ce groupe, il y avait le Lgén Chris Whitecross, 

O.M.M., M.S.M., C.D. d’Ottawa, notre ancienne 

CEM(IE). Sa citation se lit comme suit : 

 

« En mai 2013, le major-général Whitecross a été 

élue au poste de secrétaire général du Conseil in-

ternational du sport militaire (CISM). À ce titre, elle 

a combiné le travail ardu qu’exige la supervision de 

cet organisme sportif militaire de 66 ans et ses res-

ponsabilités au sein des Forces armées canadiennes. 

Non seulement a-t-elle assumé ses deux rôles de 

manière exceptionnelle, mais elle a aussi conçu de 

nouveaux plans opérationnels et stratégiques qui 

ont permis de transformer le CISM en un orga-

nisme moderne guidé par les valeurs canadiennes. » 

 

Les Décorations pour service méritoire compren-

nent deux divisions, militaire et civile, chacune          

comportant deux niveaux : la croix et la médaille. 

La division militaire s’adresse aux personnes ayant  

 

 

 

 

fait preuve d’un professionnalisme remarquable et  

ayant fait honneur aux Forces armées canadiennes 

et au Canada. La division civile reconnaît des               

personnes qui ont accompli une activité ou un geste 

de nature exceptionnelle et qui, par conséquent, 

font honneur à leur collectivité et au Canada. 

 

La Croix du service méritoire (division militaire) 

reconnaît une action militaire qui a été accomplie 

avec un professionnalisme exceptionnel dont les 

Forces armées canadiennes ont tiré des avantages 

considérables ou de grands honneurs. 

 

La Médaille du service méritoire (division militaire) 

reconnaît une action militaire qui a été accomplie 

avec un grand professionnalisme selon des normes 

très rigoureuses, et dont les Forces armées                

canadiennes ont tiré des avantages ou des                   

honneurs. 

 

Les Décorations pour service méritoire constituent 

un élément important du Régime canadien des               

distinctions honorifiques qui reconnaît l’excellence. 

Les Décorations pour service méritoire soulignent 

une réalisation spécifique ou une activité effectuée 

pendant une période courte et définie. Les Décora-

tions pour service méritoire peuvent être                    

décernées aussi bien à des Canadiens qu’à des              

personnes d’autres nationalités 
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Retraite 
Adjuc Kevin Patterson - Adjuc de la Branche du GMC 

  

L’Adjuc Patterson, MMM, CD a pris sa retraite des Forces armées 

canadiennes le 6 juillet 2015 après plus de 35 années de services 

loyaux et dévoués au sein des FAC et de la Branche du GMC.              

Plusieurs amis et collègues ont assisté à sa cérémonie de départ qui a 

eu lieu le 12 juin, au Mess des Adj/Sgt du QDGN. 

Prix Ford de la « Meilleure idée »  

Le 18 juin dernier, le Capt Vincent Laframboise, adjoint à 
l’officier des opérations des Services Génie du Groupe de 
soutien de la 2e Division du Canada, situé à Montréal, 
s’est vu remettre le Prix Ford de la « Meilleure idée » par 
Mme Dominique Francoeur, SMA(IE) par intérim. 
 
Ce prix vise à souligner l’excellence de la créativité et de 
l’innovation. 
 
Les candidats proposés doivent avoir occupé un poste 
d’une durée indéterminée, inférieur à l’échelon de la 
direction, au cours de la période visée et avoir fait 
preuve d’excellence de par leur créativité et leur innova-
tion dans l’un ou l’autres des aspects du travail dans le 
secteur d’IE; par exemple : 

 Créativité dans la gestion des demandes et des                
réclamations liées aux déplacements; 

 Création d’un nouveau système de suivi des             
dossiers; 

 Approche novatrice dans la gestion des dispositifs 
radioactifs au sein des FC; 

 Créativité dans le respect de la conformité et de 
l’obligation de rendre compte en ce qui concerne la 
gestion du halon et d’autres substances nocives; et 

 Percée décisive dans la résolution d’un problème 
immobilier ou d’un problème de construction                 
difficile. 

 

Sa citation se lit comme suit : 
 
« Capt Laframboise inspire confiance par son leadership 
étant un pilier pour la gestion des biens immobiliers du 
Système d’information de la gestion des ressources de la 
défense (SIGRD), module Project System (PS). Il est              
définitivement une  ressource auprès de l'équipe du             
projet pilote à 2DivCA, ses supérieurs et le personnel du                          
SMA(IE). » 
 
Toutes nos félicitations! 

Parmi les nombreux présents que l’on a remis à l’Adjuc Patterson, à gauche, il y avait ce 
magnifique coffrage. Il lui a été présenté par le Bgén Karl McQuillan Chef d’état-major de 
l’Armée canadienne et Chef du Génie militaire canadien, ainsi que l’Adjuc Gilles Caouette, 
Adjuc du Groupe IE. 
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Outils de communication IE 
À la demande de plusieurs, veuillez trouver, dans la page suivante,  un tableau de référence rapide illustrant les                     

principaux outils de communication qu’utilise la section de communication du SMA(IE). 



Excellence in Infrastructure 
and Environment

TABLEAU DE RÉFÉRENCE RAPIDE 

OUTILS DE COMMUNICATION IE 

Outil Ce que c’est  Comment s’en servir Caractéristiques Qui a accès 

GCconnex   Le GC est le « Facebook » interne 

 Une plateforme interactive pour les 

activités liées au milieu de travail, qui 

facilite le réseautage et la                        

collaboration professionnelles sur 

des  sujets d’intérêt commun. 

 Connectez-vous, réseautez et collaborez avec les 

collègues du GC en ligne. 

 Joignez-vous à des groupes, partagez des                   

dossiers, photos et  vidéos, blogues et prenez  part 

aux discussions. 

 Pour les communautés de pratiques, les                        

comités et groupes de travail. 

 Peut limiter le contenu et les activités 

à un public particulier, à un  groupe 

de personnes  ou à un groupe fermé. 

 Accessible à tous les            

employés du GC. 

GCpedia  Le « wiki » interne du GC  

 Une plateforme qui facilite la              

colla-boration et l’échange                        

d’informations.            

 Faites des recherches sur les organisations du GC 

et les sujets liés au milieu du travail. 

 Partagez vos idées et collaborez avec les collègues 

du GC en ligne au sujet de publications, tableaux 

de bord et séances remue-méninge. 

 Tous les employés du GC peuvent 

modifier le contenu d’une page. 

 Accessible à tous les                     

employés du GC.    

SharePoint  Une plateforme d’application Web 

qui facilite la collaboration                      

documentaire et peut aussi servir 

d’outil pour la gestion des dossiers. 

 Améliorez les processus administratifs en                   

classifiant  et partageant les documents et                 

l’information provenant de l’organisation. 

 En collaborant avec les collègues au sujet de                  

dossiers. 

 Peut limiter  la collaboration de 

groupes et l’accès à des dossiers et 

documents particuliers. 

 Accessible à tous  les              

employés du MDN/FAC. 

Intranet   Le Site web interne pour les                        

employés et clients de l’IE. 

 

 Communiquez les services et l’information clé                

du IE. 

 Contenu axé sur les employés et les clients. 

 Les auteurs du contenu peuvent     

mettre à jour leur contenu web par le 

biais du système de gestion du                  

contenu (WIM). 

 Accessible à tous  les                    

employés du MDN/FAC. 

Internet  Le Site web externe, accessible au  

public. 

 

 Renseignez les Canadiens et le secteur privé sur 

les programmes et activités du IE. 

 Site orienté sur des sujets                        

parti-culiers; migrera vers                  

Canada.ca (GC-wide Internet) en 

2016. 

 Accessible à tous les              

employés du GC  et au                    

public. 

http://gcconnex.gc.ca/groups/profile/8438728/adm-ie-sma-ie
http://www.gcpedia.gc.ca/wiki/ADM(IE)
http://www.forces.gc.ca/
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