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Le réseau FlexGC est une extension non-officielle 
de l'initiative FlexGC de l'École de la fonction 
publique du Canada (EFPC).

L'initiative FlexGC de l'EFPC:
- Comprendre les obstacles à l'adoption du 

travail à distance et flexible 
- Fournir un soutien aux gestionnaires, aux 

individus, aux équipes, et aux départements

Résultats:
- Concevra et testera des interventions pour 

changer et améliorer la disponibilité du travail 
flexible et à distance 

- Monétisées via une méthode de 
recouvrement des coûts les interventions 
réussies

The FlexGC Network is an unofficial* arm of the 
Canada School of Public Service (CSPS) FlexGC 
Initiative. 

The CSPS FlexGC Initiative:
- Understand barriers to remote and flexible 

work adoption
- Provide support to managers, individuals and 

teams, departments

Outcomes: 
- Design and test interventions to improve the 

availability of flexible and remote work
- Cost-recover successful interventions 
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FlexGC at the CSPS | FlexGC à l’EFPC 



Our Network | Notre réseau 
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We are a grassroots collective working 
across the Government of Canada. 

We aim to support the many public 
servants who have been directed to work 
from home as part of the public health 
response to COVID-19. 

Our focus: 
● Experience-based support
● Amplification 
● Partnerships
● User research 

Nous sommes un collectif informel  travaillant 
à l'échelle du gouvernement du Canada. 

Nous avons le but d'appuyer les nombreux 
fonctionnaires qui ont été dirigés vers le 
travail à distance dans le cadre de 
l'intervention de santé publique de COVID-19.

Notre objectif:
● Support basé sur l'expérience
● Amplification 
● Partenariats
● Recherche d'utilisateurs
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Our Experience | Notre expérience

● communications, engagement, & 

storytelling

● digital government

● healthy team practices

● establishing processes & guidelines

● psychological safety & workplace 

wellness

● meditation

● facilitation & virtual engagement tools

● learning

● les communications, la mobilisation  et la 

narration

● le gouvernement numérique

● les pratiques d'équipes saines,

● l’établissement des processus et des lignes 

directrices,

● la sécurité psychologique et bien-être au 

travail,

● la méditation,

● les outils de facilitation et de mobilisation 

virtuels, 

● l’apprentissage.
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Our Offerings |Nos Offres 

● 1:1 and/or 1:team support

● Co-hosted workshops and video chats

● Tips and resource sharing via FlexGC 
Learns Trello Board and GCcollab

● Blogs on Medium and GCcollab

● User research and data analysis to inform 
future offerings

● Des sessions individuelle et/ou des 
sessions en équipe 

● Ateliers et chats vidéo co-organisés

● Conseils et partage de ressources via 
FlexGC Learns Trello Board et GCcollab

● Blogs via Medium et GCcollab

● Recherche d'utilisateurs et analyse de 
données pour informer les futures offres
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Find us | Trouvez-nous

Medium: @flexgc.canada 
Twitter: @FlexGCinfo and #FlexGC
GCcollab: Join our FlexGC group

Trello: Stay up to date on remote work & 
distributed team resources using the 
Apprends FlexGC Learns board. 

Email: flexgc.canada@gmail.com if you have 
questions, topic suggestions, or if you want to 
schedule a 1:1 or 1:team connection.

Medium : @flexgc.canada 
Twitter : @FlexGCinfo et #FlexGC 
GCcollab : Joignez-vous au groupe FlexGC

Trello : Restez à jour sur le travail à distance et 
les ressources des équipes distribuées à l'aide 
de la carte Apprends FlexGC Learns.

Courriel : flexgc.canada@gmail.com si vous 
avez des questions, si vous avez des sujets que 
vous aimeriez voir traités, ou si vous souhaitez 
planifier une session individuelle ou en équipe. 

https://medium.com/@flexgc.canada
https://twitter.com/FlexGCInfo
https://gccollab.ca/groups/profile/1605187/enflexgcfrflexgc
https://trello.com/b/0yupGvRh/flexgc-reads
mailto:flexgc.canada@gmail.com
https://medium.com/@flexgc.canada
https://twitter.com/FlexGCInfo
https://trello.com/b/0yupGvRh/flexgc-reads
mailto:flexgc.canada@gmail.com
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Get involved | Aidez-nous à aider les autres

● Aidez à faire passer le mot
● Réservez-nous pour 1: 1 ou 1: support 

d'équipe
● Participez à un entretien utilisateur 

sur votre expérience de travail à 
distance

Devenir membre:
● Écrire des articles pour notre page 

Medium

● Co-hébergez des chats vidéo

● Offrez des séances individuelles ou 

soutenez votre équipe

● Help get the word out

● Book us for 1:1 or 1:team support

● Take part in a user interview 

about your remote work 

experience

Become a member: 

● Write posts for our Medium page

● Co-host video chats

● Provide 1:1 or 1:team support on 

your area of expertise
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Questions?


