
Type d'équipement
Quantités 

commandées1
Quantités 

reçues1
Quantités à 

recevoir1 À distribuer2
Équipements 
distribués au 
FIT (0817)3

Commentaires

Portables 2346 2090 256 146 247

Casques d'écoute 1682 1682 0 844 40
Réservés mais non distribués : 873

Caméras Web 709 709 0 296 49
Réservées mais non distribuées : 823

Autres accessoires (ex. : souris, câbles, 
adapteurs, etc.) 348 348 0 0 99

3 Les données excluent les équipements distribués au MERN dont les données sont présentées dans une demande d'accès à l'information disctincte.

Équipements électroniques commandés en lien avec la COVID-19 - Fonds d'information sur le territoire (FIT)
Du 15 mars au 3 décembre 2020

1 Les quantités commandées comprennent d'abord les achats groupés effectués par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) pour ses besoins, 
mais également pour le FIT et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) pour qui il assure des services partagés. Transition énergétique Québec, faisant 
partie du MERN depuis le 1er novembre dernier, n'a procédé à aucun achat de matériel pendant la période couverte. Les quantités commandées comprennent 
également les achats ponctuels effectués directement par les secteurs des deux ministères. Les quantités reçues et à recevoir ont la même base de calcul que les 
quantités commandées.

2 Les équipements à distribuer proviennent des achats groupés. Certains équipements sont réservés pour le MERN, le FIT, ou le MFFP. La balance sera distribuée selon 
la demande.



Dénombrement au 30 novembre 2020

Ministères et organismes

TERRITOIRE 469 72 0 2 543

Les données comprennent les employés du Fonds d'information sur le territoire (FIT) et Hors-FIT, sans distinction.
En effet, l’information détenue est pour le Secteur du territoire en totalité et nous n’avons pas l’information par corps d’emploi.

Total des 
personnes 

dénombrées

Nombre de 
personnes 

bénéficiant d'un 
congé conventionné 

(vacances, 
responsabilité 

parentale, maladie, 
etc.) pour motif 

COVID-19

Nombre de 
personnes 

redéployées

Nombre de 
personnes en 

isolement avec 
télétravail 

Nombre de 
personnes 

maintenues dans 
le milieu de 

travail 
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