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GCcollab
● GCwiki – wiki.gccollab.ca
● GCmessage –

message.gccollab.ca
● compteGC

GCintranet

GCannuaires (SAGE)
Accès complet

GCannuaires (SAGE)
Accès partiel

RÉSEAU GC INTERNE EXTERNE

Les OutilsGC

GCconnex
gcconnex.gc.ca

GCpédia
gcpedia.gc.ca



aux fonctionnaires fédéraux, provinciaux, territoriaux et 
municipaux

aux fonctionnaires à la retraite

aux organisations sans but lucratif

à toute personne invitée 

GCcollab est offert...

aux universitaires et aux étudiants de tous les collèges et universités du 
Canada



Votre profil

Groupes

Le fil

Carrefour de 
carrière

Discussions

Notifications 

Principales fonctionnalités et caractéristiques de GCconnex et 
de GCcollab



GCcollab contre GCconnex

GCcollab

• Entièrement mobile 
• Accès depuis n’importe quel endroit, n’importe 

quand, à l’aide de n’importe quel appareil – vous 
pouvez également télécharger l’application

• S’inscrire et contribuer comme 
étudiant(e) ou employé(e) du GC 

• Collaborer au sein du GC et au-delà

GCconnex

• Interne, réservé au GC
• Doit être installé sur un appareil du GC et connecté au réseau 

interne

• Excellent pour créer un profil,
adhérer à des groupes et
participer à des discussions avec
d’autres fonctionnaires

http://https/apps.apple.com/us/app/gccollab/id1281055308


Créer un profil dans GCconnex et dans GCcollab



Groupes GCcollab à l’intention des étudiants



Groupes GCcollab à l’intention des étudiants



GCpédia
Créez conjointement des pages et partagez de l’information dans ce wiki collaboratif accessible à toute la
fonction publique

Interne, réservé au GC

Excellent pour la publication de pages.
Idéal pour partager des mises à jour et 
des liens réguliers

Utilisez les codages HTML et CSS pour
personnaliser les pages

N’importe qui dans la fonction 
publique peut consulter n'importe quel 
contenu

Toute personne connectée à son 
compte dans la fonction publique peut 
créer une page et modifier n’importe 
quel contenu



GCwiki 

Les pages sont visibles par l’entremise 
d’Internet

Les pages ne peuvent être modifiées
que par les utilisateurs qui ont un
compteGC valide

Excellent pour les annonces et les 
mises à jour, ou pour faire part de vos 
idées et de vos projets au fur et à 
mesure qu’ils se développent

Les pages contiennent surtout des
textes



Pourquoi ou pourquoi ne pas utiliser les OutilsGC?

Réseautage
Partage ouvert
Création en commun
Collaboration
Travaux en cours

Renseignements de nature délicate ou confidentiels
Tenue de documents officiels
Contenu en double
Discussion limitée ou d’ordre privé (sauf GCmessage) 



Carrefour de carrière

Accessible aux 
étudiants

MICRO-MISSIONS

MENTORAT JUMELAGE

ÉCHANGE D’EMPLOI

PARTAGE 
D’HABILETÉS

ÉCHANGE DE 
POSTES

MUTATION

INTÉGRATION DES 
ÉTUDIANTS 

EMPLOI 
OCCASIONNEL

ENCADREMENT DE 
CARRIÈRE 

COLLABORATION
ÉCHANGES 
CANADA 

ROTATION D’EMPLOI

PARTAGE D’EMPLOI
AFFECTATION/ 
DÉTACHEMENT 

Types de possibilités



GCmessage  

• Application de messagerie instantanée 
au moyen d’un navigateur Web ou d’une 
application mobile (iOS et Android)

• Offre la possibilité d’envoyer des 
messages directs et de créer des 
groupes de clavardage privés ou publics 
(semblable à Slack)

• Ne prend en charge que les informations 
non classifiées

message.gccollab.ca



Communiquer avec le Service de soutien des 
OutilsGC

support.gccollab.ca



#OutilsGC

Ajoutez vos collègues
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Créez votre compte

Remplissez votre profil et 
ajoutez une photo

Joignez-vous à des groupes 
ou créez des groupes  

Affichez du contenu sur 
le Fil

Explorez la section des 
carrières

Gérez vos notifications

Jetez un coup d’œil aux 
ressources d’aide

Invitez vos réseaux à 
GCcollab ou GCconnex

Collaborez au contenu et 
partagez-le



Joy Moskovic
Gestionnaire, Sensibilisation et mobilisation, 
Mobilisation numérique.

Bureau du dirigeant principal de l’information

Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada 

Joy.moskovic@tbs-sct.gc.ca

@joymosk

http://ca.linkedin.com/in/joymoskovic

613-406-5801

Ajoutez-moi comme collègue sur GCconnex ou 
GCcollab!

Suivez-nous sur Twitter
@MobiNumérique, @GCcollab, @GCconnex, @GCpédia.


