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Plan
• État d’avance de la transformation
• Nouvelles réalités de SPC
• Suite des choses et manière dont le secteur des
technologies de l’information et des communications
doit se préparer.
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Services partagés Canada
Généralités / contexte
Budget
2011
A New
Organisation
axée sur le
TI

Raison d’être

NORMALISER

ü Maximiser les
économies

REGROUPER

ü Réduire au minimum
les risques

ü Réduire les coûts
ü Améliorer la sécurité

RESTRUCTURER
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Bilan de l’année
COURRIEL
Transformation du processus d'approvisionnement
• Réalisation du processus d'approvisionnement avec
l'industrie
• 25 juin 2013 : Attribution du contrat à Bell et à CGI Systems
•

TÉLÉCOMMUNICATIONS
•
•
•

Juin 2013 : Soutien du cabinet à l'égard du plan de
transformation
Tenue de journées de consultation de l’industrie sur le réseau
du GC et le réseau étendu; les communications convergentes
Mise en place des Services de réseau d'entreprise du
gouvernement dans 130 des 3 850 immeubles; acquisition des
services d'interconnexion Internet

CENTRES DE DONNÉES
•
•
•
•

Juin 2013 : Soutien du Cabinet
à l'égard du plan de transformation
Tenue d'une journée de consultation de l’industrie sur les plateformes de
centre de données
Établissement d'un consensus entre SPC et l'industrie sur les orientations
technologiques fondamentales, le cadre se sélection
Centre de données Ouest de Québec : création d'équipes horizontales à
l'échelle de SPC; ouverture du premier centre de données de développement

APPAREILS TECHNOLOGIQUES EN MILIEU DE TRAVAIL

CYBERSÉCURITÉ ET SÉCURITÉ DE LA TI
•

•

Janvier 2013 : Lancement du processus
d'approvisionnement à deux volets pour
renforcer l’intégrité de la chaîne
d’approvisionnement
Services mobiles par satellite
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État final cible
Cybermenaces
État final cible
Moins de 10 centres de
données
• Établis par pair pour assurer la
redondance
• La plupart appartiennent au
secteur privé.

Prochaine(s) paire(s) :
prochaine série de centres de
données de production
• Au besoin (à déterminer)
• Situés à l'extérieur de la
région de la capitale nationale
(RCN) et de l'Ontario
Informatique de haute
performance - installation
superinformatique spécialisée

•

Nuage
privé
virtuel

Citoyens
canadiens

Gouverneme
nts

Entreprise
s

Réseau du GC
Fonctionnaires

Sécurité d’entreprise
renforcée

Deuxième paire : première
série de centres de données
de production
• Installations appartenant à
l'État sur la base des Forces
canadiennes (BFC) Borden
• Site situé à moins de 100 km
de Borden

État final visé : Réseaux
simplifiés

Internet

• La plupart sont à l'extérieur de
la région de la capitale
nationale.
Première paire : centres de
données de développement
• Macdonald-Cartier (propriété
de l'État) à Ottawa
• Bell Canada à Gatineau

Alliés

(+ internationaux)

Entreprises de télécommunication régionales
et internationales (377 000 utilisateurs; 3 580
immeubles)

Production 1 et 2

Production 3 et 4
Continuité opérationnelle
Enclaves destinées aux
données sensibles

Développement 1 et 2
Superordinateur
s

Bureaux du GC

•

Liaison de 377 000
fonctionnaires entre eux et
avec les Canadiens
Liaison de 3 580
immeubles occupés par le
GC.

Composantes clés
•
Réseau unique à l’échelle
de l’organisation, avec une
capacité et une fiabilité
accrues.
•
Connectivité ultra haute
vitesse sans interruption
entre les centres de
données
•
Connectivité Internet de
qualité et de sécurité
accrues
•
Infrastructure de
télécommunications sans
fil rationalisée à l’intérieur
des immeubles
•
Services téléphoniques
(VoIP)
(branchés et sans fil)
•
Davantage de services de
vidéoconférence sur
poste de travail.
•
Services d'infrastructure de
centres de contact
•
Sécurité renforcée grâce
à des services de sécurité
regroupés et à une sécurité
accrue du périmètre.
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Infonuagique conceptuelle au GC (mise à jour : juillet 2013)
SAD du GC

Nuage collectif du GC
• Services internes de la collectivité du GC
• Services infonuagiques fournis au gouvernement
par SPC
• Périmètre sécurisé
• Multidomaines (Protégé « B » à Secret)

Sites Web publics

Hybride – GC
Libre/occupé

Intégration mobile

Annuaire

Public – GC

Voyage du GC

Nuage mixte du GC
• Prolongement sécurisé du réseau du
gouvernement du Canada au fournisseur
• Services d’infonuagique fournis au GC
par le fournisseur

Canada.gc.ca
Collaboration Emplois

Pensions
Paye

MonÉcole

GCDocs

Sites intranet
Moteur du GC

Collectivité – GC
SAGE
Annuaire

Autres ministères du GC

Réseau du GC

Nuage public du GC
• Présence partielle du GC sur le Web
• Capacité d’élaboration et de mise à l’essai limitée
Ministère partenaire de SPC
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Modèles de déploiement des technologies de l’information et des
communications et degrés changeants de responsabilité
• IaaS: infrastructure
en tant que service

Géré par
le DPI

Applications

Délais d’exécution

Délais d’exécution

Délais d’exécution

Sécurité et
intégration

Sécurité et
intégration

SGDB

Serveurs

Virtualisation

Matériel de serveur

Stockage

Réseau

Gérés par des fournisseurs de
services partagés

tant que service
(applications ne
faisant pas partie des
programmes de
ministères ou
d’organismes)

Applications

SGDB

Serveurs

Virtualisation

Matériel de serveur

Gérés par des fournisseurs de
services partagés

• SaaS: logiciel en

Applications

SaaS

PaaS

Sécurité et
intégration
Bases de données

Serveurs

Virtualisation

Gérés par des fournisseurs de
services partagés

tant que service

Géré par le DPI

• PaaS: plateforme en

IaaS

Matériel de serveur

Stockage

Stockage

Réseau

Réseau
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Mise en œuvre par étapes
• SPC mettra en œuvre le plan de transformation des centres de données et des
télécommunications en trois étapes.
Étape 1 (2013-2014) Infrastructure de base

• Première paire de centres
de données de
développement
• Première paire de centres
de données
de production
• Contrat(s) pour le réseau
d’entreprise

Étape 2 (2014-2015) Approvisionnement
en services

Étape 3 (2015-2017) –
Infrastructure définitive
des centres de données

• Acquisition des
services de
de centre de données
et de réseau

• Paire(s) finale(s) de
centres
de données de
production (au besoin)

D'ici 2020
Mise en œuvre complète

• Terminer la migration
et fermer le dernier
ancien centre de
données

Migration (2013-2020) : Migrer les applications vers les nouveaux centres de données et les
immeubles occupés par le GC vers le nouveau réseau, et fermer les anciens CD.

• Le regroupement complet des centres de données et des réseaux durera sept ans.
• Des économies, un accroissement de la sécurité et des améliorations au service seront réalisés
dès le départ.
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Calendrier de la transformation
Exercice (Ex.) 2013-2014
T1

T3

DONNÉES

Borden / Production ,
intérim établi

PRODUCTION

T3

Ex. 2015-2016
T4

Vague 1 Vague 2 terminée
terminée

T1

T2

T3

Ex. 2016-2017
T4

Stratégie pour immeubles
occupés par plusieurs
locataires et invités qui sont
des sources fiables

CONFÉRENCE
CENTRE DE CONTACT
IP DE L'HÔTE. - VOIX

T2

T3

T4

Centre de données McDonald-Cartier /
Dev2 - remise à neuf terminée

Borden/Prod1 - agrandissement terminé
Prod3 terminé

Prod4 terminée

Regroupement des services
de superinformatique terminé

Début de la migration par immeuble

Migration terminée

Début de la migration par immeuble

Migration terminée

Établissement des services du GC

Attribution
de contrat(s)
Attribution
de contrat(s)

Ex.
Ex.
Ex.
2017- 2018- 20192018 2019 2020

Distribution des BB10
terminée

Production 2 (Prod2) terminée

Attribution de
contrat(s)
Pilote

T1

Vague 3 terminée

Remplacement du centre de
données scientifiques terminé

WAN DU GC
WIFI / LAN
VIDÉO-

T2

Centre de données de l'Ouest du Québec / Développement 1 (Dev1)) terminé

SCIENTIFIQUE

RÉSEAUX

Ex. 2014-2015

T1

Projet pilote (SPC, SCT et Affaires étrangères,
Commerce et Développement
Exécution de la vague 1
Canada)

BB10
ÉLABORATION

CENTRE DE

T4

Vague 0
terminée

COURRIEL ET COURRIEL
BB10

T2

Migration aux services d’entreprise
(services d'infrastructure de centres de contact et services sans frais)
Début de la migration par immeuble

Regroupement terminé
Migration terminée
Migration terminée

CYBERSÉCURITÉ CYBERSÉCURITÉ

Centres des opérations
Centres des opérations de sécurité Centres des opérations de sécurité – Version 3
de sécurité 1
Gestion de l'attribution du
Gestion de l'identité, des justificatifs d'identité et de l'accès
Plan de transformation
SÉCURITÉ DE LA TI contrat de service de
– Version 1
de
la
sécurité
du
réseau
sécurité et de la migration
INFRASTRUCTURE
Regroupement /
Mise en oeuvre de la version 2 / lancement du
SÉCURISÉE DU GC
migration
regroupement
Analyse de rentabilisation du
APPAREILS
SERVICES DE
projet pilote présentée au SCT
Journee de
TECHNOLOGIQUES SOUTIEN
l’industrie
Attribution du contrat du projet pilote
EN MILIEU DE
Conception du
Stratégie d'approvisionnement des logiciels
TRAVAIL
SERVICES
service de
D'APPROVISIONNEMENT
Stratégie d'approvisionnement du matériel
logiciel Conception du service de matériel

ET SÉCURITÉ
DE LA TI
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Calendrier de la transformation – Courriel et BB10

Ex. 2014-2015 Ex. 2015-2016

Ex. 2013-2014

T1

COURRIEL
BB10

T2

T3
Vague 0
terminée

T4

T1
Vague 1
terminée

T2

T3
Vague 2
terminée

T4

T1

Vague 3
terminée

COURRIEL

BB10

Projet pilote,
Secrétariat du
Conseil du Trésor,
Affaires étrangères,
Commerce et
Développement
Canada)

Exécution de la vague 1

Distribution
des BB10
terminée
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Calendrier de la transformation – Centre de données

Ex. 2014-2015 Ex. 2015-2016

Ex. 2013-2014

T1

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

Centre de données de l'Ouest du Québec /
Dev1 terminé

DONNÉES

PRODUCTION

Borden/Prod intérimaire
terminée
Prod2 terminée

SCIENTIFIQUE
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Calendrier de la transformation – Réseaux

Ex. 2013-2014

T1

RÉSEAUX

T2

T3

Ex. 2014-2015

T4

VIDÉOCONFÉRENCE

CENTRE DE
CONTACT

SERVICES IP
(VOIX) HÉBERGÉS

T2

T3

T4

T1

Début de la migration
par immeuble

RÉSEAU ÉTENDU DU GC
WIFI / LAN

T1

Ex. 2015-2016

Stratégie pour immeubles
occupés par plusieurs
locataires et invités qui
sont des sources fiables

Pilote

Début de la
migration par immeuble

Établissement des
services du GC

Attributions
de contrat(s)
Attribution
de contrat(s)

Migration vers les services d'entreprise
(services d'infrastructure
de centres de contact et services sans frais)

Début de la
migration par immeuble
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Calendrier de la transformation – Cybersécurité et sécurité de la TI

Ex. 2013-2014

T1

CYBER-

CYBER
SÉCURITÉ

SÉCURITÉ ET
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
DE LA TI
DE LA TI

T2

T3

Ex. 2014-2015

T4

T1

T2

T3

Centre des opérations Centre des opérations
de sécurité
de sécurité
- Version 1
- Version 2
Gestion de l'attribution du
contrat de services
de sécurité et de la migration

Ex. 2015-2016

T4

T1

Centre des opérations
de sécurité
- Version 3

Plan de
transformation de la
sécurité du réseau

INFRASTRUCTURE
SÉCURISÉE
DU GC

Version 2/lancement du
regroupement
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Calendrier de la transformation de SPC – Appareils technologiques en milieu de travail

Ex. 2013-2014

T1

APPAREILS
TECHNOLOGIQUES
EN MILIEU
DE TRAVAIL

SERVICES DE

T2

T3

VISIONNEMENT

T4

T1

T2

Journee de
l’industrie
Analyse
de rentabilisation
du projet pilote

SOUTIEN

SERVICES
D'APPRO-

Ex. 2014-2015

Conception du
service de
logiciel

T3

Ex. 2015-2016

T4

T1

Analyse de rentabilisation
opérationnelle
Attribution du contrat
du projet pilote

Stratégie d'approvisionnement
des logiciels
Conception du service
de matériel

Stratégie
d'approvisionnement du
matériel
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Services partagés Canada – Nouvelles réalités
SPC tient de nombreuses activités de consultation auprès des organisations partenaires et de
l'industrie, ce qui facilite l'examen et l'amélioration de ses plans de transformation.
• Regroupement
• Normalisation
• Continuité des opérations

TRANSFORMATION
•
•
•
•

Gouvernance
Rapidité
Complexité
Table ronde
sur
l'infrastructure
de TI

CONSULTATION

Forums et événements
• Conseil des DPI, Conseil des DPI du secteur public
• Forum des DPI
• Salon des gouvernements innovateurs du Canada (GTEC)
• Sommet des cadres, Développement du professionnalisme en
informatique
• Conseil des DPI du secteur public (Canada)

COLLABORATION

• Approvisionnement
• Sélection judicieuse
des fournisseurs
• Accent mis sur les
solutions et les
résultats
• Innovation
• Gestion du
changement
• Comité consultatif sur
le cadre
d’architecture

SPC consulte :
• ses 43 ministères et organismes partenaires;
• l’industrie :
– journées de consultation de l’industrie;
– Table ronde sur l’infrastructure de la technologie de
l’information (TRITI) et comités consultatifs;
• agents négociateurs.
15

What Is In It For…
• Renewed IT Infrastructure
• Modern Platform

at lower costs

GOVERNMENT

• Mobility
• Agility
• New services

CIOS

• Capacity on Demand
• Cost
• Agility

CIVIL
SERVANTS

– Videoconferencing (VC)
– Voice over IP (VoIP)

CANADIANS
• Availability: 4 times
performance improvements
• Accessibility: simpler email, etc.
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Ce à quoi il faut s'attendre au cours des prochains
mois
• Migration des ministères des vagues 0 et 1 vers les nouveaux services de courriel et de
BB10
• Transformation des arrangements actuels en matière d'approvisionnement pour
soutenir la normalisation des plateformes
• Mise en ligne de DEV 1 et de PROD 1 et 2 – début de la migration
• Sélection des fournisseurs
• Le réseau du GC est fourni et la planification détaillée de la mise en œuvre et
l'exécution commencent.
• Services de vidéoconférence établis : prestation des services de technologie
d'entreprise du centre de contact et des services IP hébergés
• Centre des opérations de sécurité – Version 2
• Établissement d'un plan de regroupement de l'infrastructure sécurisée

To be
replaced by
WTD icon

• Consultation de l'industrie (journées de l'industrie et CCCA)
• Sélection et réalisation des projets pilotes
• Début de la normalisation des logiciels et du matériel et de la prestation des services
d'approvisionnement
17

Merci.
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