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Dépenses liées à la pandémie 
 

Équipements fournis pour le télétravail dans le cadre de la Pandémie 
 
Le tableau ci-dessous illustre les acquisitions d’équipements effectuées dans la cadre de 
la pandémie, pour pallier à notre désuétude de poste de travail et en lien avec l’orientation 
organisationnelle de remplacer les postes de table par des portables. 
 

Équipement 
Quantités 

totales 
Coûts totaux 

Quantités liées 
directement à la 

pandémie 

Coûts liés 
directement à la 

pandémie 

Portables 558 778 010 $ 163 213 448 $ 

Stations d’accueil 558 161 581 $ 163 48 876 $ 

Casques d’écoute 125 4 030 $ 125 4 030 $ 

  943 621 $  266 354 $ 

 
Les achats de portables et de stations d’accueil se détaillent de la façon suivante. Veuillez 
noter que la quantité de stations d’accueil acquis est la même que pour les portables : 
 

 En avril, un achat de 40 portables (prévu au budget 2020-2021) a été fait pour mitiger 
la diminution de notre réserve de portables causée par la distribution massive de 
portable dans la cadre de la pandémie afin d’offrir aux employés de l’équipement pour 
le télétravail. 

 

 En juillet, un achat de 123 portables a été fait en réponse au besoin d’équiper les 
employés pour le télétravail et en lien également avec l’orientation organisationnelle 
de remplacer les postes de tables pour des portables établies en 2019. 

 

 En novembre, une acquisition de 295 portables a été réalisée afin de répondre en 
partie pour le télétravail, pour l’ajout de 25 ressources supplémentaires et pour 
également prévoir le remplacement des postes de travail (postes de table et portables) 
désuets d’ici mai 2021.  Le délai de livraison des portables étant anormalement long, 
il était nécessaire de combler les besoins en désuétude jusqu’à cette date.  D’ici le 
31 mai 2021, 382 postes de travail seront à remplacer pour résoudre le problème de 
désuétude.  Puisque le délai pour la réception de portables est très long, nous devions 
devancer nos achats permettant de régulariser notre désuétude de postes de travail.  
De plus, remplacer des postes désuets par des portables est en lien avec l’orientation 
organisationnelle. 

 

 En décembre, une acquisition de 100 portables supplémentaires a été faite pour 
combler les besoins de 78 nouveaux employés supplémentaires et conserver une 
quantité d'appareils en réserve pour remplacer rapidement un équipement dans le cas 
d’un bris ou à répondre au besoin de nouveaux employés tels que des étudiants.   

 

 Il est important de noter que la commande de 295 portables et celle de 100 portables 
n’ont pas été reçues actuellement. 

 
 

Employés de La Financière agricole qui doivent utiliser leur matériel électronique 
personnel (téléphone, organisateur, etc.) 

 
 Le nombre de salariés de La Financière agricole qui doit utiliser son matériel 

électronique personnel (téléphone, organisateur, etc.) dans le cadre de son travail à 
la suite des conséquences de la pandémie de COVID-19 sur l’organisation du travail 
est de 134. Cependant, nous ne pouvons pas fournir l'information détaillée par 
catégorie d’emploi. 


