
 
 

Le 8 mai 2020 
 
Objet : Distribution massive d’ordinateurs portables (coronavirus 8 mai 2020) 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Une distribution massive d’ordinateurs portables sera effectuée prochainement afin de faciliter la mobilité du personnel. 
Cette distribution est liée au projet AVEC (apportez votre équipement de communication avec vous), amorcé il y a deux 
ans, dont le déroulement a été accéléré étant donné la pandémie, pour être complété en août prochain.   
 
Ainsi, tous les membres du personnel enseignant et près de 100 membres du personnel liés aux services administratifs 
verront leur ordinateur fixe remplacé par un appareil portable. Une première livraison de 125 portables ayant été reçue 
récemment, les personnes déjà identifiées pour bénéficier d’un tel appareil seront contactées dans les prochains jours. 
Le reste des appareils devrait être livré dans les prochaines semaines si les délais de livraison peuvent être respectés. 
 
Pour ces personnes, le portable remplacera l’ordinateur fixe installé actuellement dans leur bureau. L’ajout d’une 
station d’accueil, d’un écran, d’un clavier et d’une souris sera maintenu afin de favoriser un poste de travail 
ergonomique.  Des ajustements pourront être effectués lors du retour au Cégep afin de s’assurer des fonctionnalités et 
de l’ergonomie requises.   

 
Les ordinateurs fixes récupérés dans les bureaux seront prêtés pour la rentrée aux étudiantes et aux étudiants qui n’ont 
pas d’équipement informatique pour poursuivre leurs études.  Présentement, près de 100 étudiantes et étudiants 
bénéficient déjà d’un prêt d’équipement. 

 
L’utilisation du portable simplifiera la connexion à distance au réseau du Cégep tout en assurant une plus grande 
sécurité informatique.  La solution de branchement (VPN) liée aux ordinateurs personnels à la maison sera retirée lors 
de la réception du portable. 
 
Aussi, puisque les travaux requis pour la distribution des portables et l’installation des stations d’accueil dans chaque 
bureau exigeront beaucoup de travail de la part de l’équipe du Service des technologies de l’information, 
l’aménagement de stations d’accueil dans les classes pour accueillir les portables ne sera pas amorcé au moment de la 
rentrée.  L’installation actuelle (ordinateurs fixes) sera donc maintenue pour permettre le déroulement des activités. 
 
Enfin, nous vous rappelons que les règles budgétaires actuelles ne permettent pas aux services et aux départements de 
procéder à l’achat de matériel informatique ou d’accessoires. Ces achats doivent demeurer centralisés. Si vous avez 
besoin de matériel de ce type, vous devez en faire la demande auprès de votre supérieur immédiat. 
 
Nous vous remercions à nouveau de votre collaboration et de votre engagement et vous transmettons nos meilleures 
salutations. 
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