
Le 19 novembre 2020 
 
Objet : Distribution d’écrans et de claviers 
 
À tous les membres du personnel, 
 
Afin de favoriser un environnement de travail sécuritaire et ergonomique à la maison, le Cégep 
mettra à disposition des claviers et des écrans pour les membres du personnel qui en 
manifesteront le besoin. 
 
Ces équipements proviennent d’un surplus d’inventaires et seront donnés aux employés jusqu’à 
épuisement des stocks.  Le nombre d’équipements étant limité, un seul écran et un seul clavier 
seront disponibles par personne.   
 
Les écrans sont de format carré (4 :3) et ont été retirés des laboratoires et des bureaux dans les 
derniers mois.  Deux dimensions sont disponibles : 17 et 19 pouces. Nous débuterons la 
distribution par les écrans de 19 pouces.  Un câble avec un connecteur VGA et un câble 
électrique accompagneront l’écran.  Pratiquement tous les portables (PC) du Cégep possèdent 
un port VGA. 
 
Les claviers (101 touches standard) usagés, également retirés de l’inventaire du Cégep, 
possèdent un connecteur USB.  Ils seront nettoyés avant leur distribution. 
 
Procédure pour faire une demande : 
 

1. Veuillez compléter une requête Octopus (STI) « Demande - Distribution gratuite d'écran 

et de clavier pour le personnel en télétravail » sous l’option « COVID-19 

télétravail ».  Vous aurez à indiquer quel équipement, vous désirez récupérer. 

 

2. Vous recevrez ensuite une confirmation par courriel vous invitant à vous présenter au 

point de distribution selon un horaire précis. 

Où : réception des marchandises (pavillon 2) local 2-12-149 (face au Service de la 
reprographie). Il est recommandé de s’y rendre par l’extérieur (porte M).  De l’espace 
pour le stationnement du véhicule est disponible. 
 
Quand : lundi 23 novembre, mercredi 25 novembre et vendredi 27 novembre de 13 h à 
16 h.  
 

3. Pour tout besoin de soutien en cas de problème après le branchement des 

équipements, il suffit de faire une demande Octopus.  

Sachez qu’aucune garantie ne pourra être offerte pour ces équipements puisqu’il s’agit d’un 
don. De plus, les équipements ainsi remis ne doivent plus revenir ni être utilisés au Cégep.  
 
Prenez note que la récupération des écrans et des claviers doit se faire au courant de la semaine 
prochaine afin de compléter la distribution dans les délais. Il ne sera plus possible d’obtenir des 
équipements après le 27 novembre.  



 
 
Je vous remercie de votre collaboration et vous souhaite une belle journée. 
 
 
Michel Savoie 
Directeur des technologies de l’information 
 


