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DIRECTIVES SUR LES COÛTS LIÉS À L’ACHAT D’ORDINATEURS 

PORTABLES, DE TÉLÉPHONES CELLULAIRES ET DE TECHNOLOGIES 

COMPTE TENU DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 

SOMMAIRE 

 Compte tenu de la pandémie de COVID-19, IRCC et le secteur continuent d’examiner des approches 
visant à fournir un soutien élargi et plus souple aux clients, en particulier ceux qui sont plus 
vulnérables et pour qui la prestation continue de services est essentielle au maintien de leur santé 
et de leur bien-être social et économique. 

 Nous avons entendu dire que certains bénéficiaires pourraient devoir acheter des ordinateurs 
portables supplémentaires pour les membres de leur personnel afin d’accroître la prestation de 
services en ligne, et que certains pourraient également devoir prêter des ordinateurs portables, ou 
encore acheter ou prêter des téléphones cellulaires aux clients afin de soutenir la prestation de 
services en ligne dans la mesure du possible. 

 En réponse à cette situation, IRCC a récemment publié des directives à l’intention des agents de 
programme pour confirmer son support aux bénéficiaires afin de transférer certains de leurs 
services vers des plateformes technologiques en ligne pour veiller à ce que les clients continuent de 
recevoir des services d’établissement. 

 Pendant la pandémie de COVID-19, les coûts suivants sont admissibles dans le cadre du Programme 
d’établissement et du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) : 

o achat de téléphones cellulaires ou d’ordinateurs portables destinés à être utilisés par les 
membres du personnel du bénéficiaire; 

o achat de téléphones cellulaires ou d’ordinateurs portables destinés à être prêtés aux clients (y 
compris les coûts d’expédition, le cas échéant); 

o utilisation accrue de la technologie (p. ex. Skype, Google Hangouts, Zoom, points d’accès Wi-Fi 
sans fil, coûts du service Internet et des données); 

o versement d’un supplément allant jusqu’à 30 $ par mois aux membres du personnel du 
programme financé par IRCC afin de contribuer aux coûts de connectivité supplémentaires liés 
au travail à domicile (c.-à-d. le coût du service Internet et des forfaits de données cellulaires). 

 Les bénéficiaires doivent discuter avec leur agent de programme des coûts et des approches pour 
soutenir la prestation de services en ligne, car ceux-ci sont soumis à l’approbation d’IRCC et doivent 
répondre aux exigences énoncées dans l’entente de contribution, notamment en matière de 
protection des renseignements personnels et de sécurité. 

 Les bénéficiaires sont également encouragés à tirer parti des ressources communautaires, dans la 
mesure du possible (p. ex. appareil ou programmes de points d’accès Wi-Fi sans fil offerts par des 
écoles ou des bibliothèques) afin d’assurer la prestation continue des services. 

 Les paiements directs aux clients, comme les subventions pour des connexions Internet, ne sont pas 
admissibles dans le cadre du Programme d’établissement (sauf dans le cadre du soutien du revenu 
du PAR – tous les clients du PAR reçoivent l’allocation d’installation des services publics et 
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l’allocation de communication qui peuvent aider à couvrir les frais d’installation et les forfaits de 
services Internet et de téléphonie. 

Information supplémenaire concernant cette directive 

Achat/prêt d’ordinateurs portables ou de téléphones cellulaires 

Services d’établissement 

 Conformément aux modalités du Programme d’établissement, l’aide financière directe aux clients 

pour l’achat d’ordinateurs portables ou de téléphones cellulaires, y compris les frais liés à Internet 

ou les subventions connexes, n’est actuellement pas admissible. 

 Pour assurer un continuum dans la prestation de services, les bénéficiaires pourraient acheter des 

téléphones cellulaires (téléphones à cartes prépayées ou jetables) ou des ordinateurs portables 

supplémentaires, qui seraient utilisés par leur personnel ou prêtés aux clients pour soutenir la 

prestation de services en ligne. 

 Dans la mesure du possible, les bénéficiaires devraient privilégier le transfert temporaire des 

appareils portatifs du personnel non essentiel au personnel essentiel. 

Services du Programme d’aide à la réinstallation 

 L’achat de téléphones cellulaires pour les clients du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) qui 

séjournent dans des logements temporaires offerts par le Programme pourrait être couvert par les 

ententes de contribution (EC) du PAR. 

 Pendant la durée de la pandémie de COVID-19, si nécessaire, les bénéficiaires du PAR peuvent 

acheter des téléphones cellulaires pour les clients du Programme pour utiliser, selon les conditions 

suivantes : 

o il n’y a pas déjà de téléphone fixe ou de téléphone cellulaire disponible dans les environs 

immédiats du logement temporaire où les clients séjournent; 

o un seul téléphone cellulaire est acheté par famille; 

o l’achat d’un téléphone cellulaire pour la famille est jugé nécessaire pour la prestation des 

services du PAR. 

 Comme certains clients peuvent avoir leur propre téléphone cellulaire, les coûts admissibles dans le 

cadre de l’EC comprennent également les coûts pour l’achat de cartes SIM et les forfaits 

téléphoniques, conformément à la section 5.2 (B) (n) des modalités du Programme d’aide à la 

réinstallation: « n. toute autre dépense jugée pertinente au regard des services admissibles. » 

 Les bénéficiaires du PAR doivent discuter avec leur agent de programme de l'option à envisager 

entre le prêt ou l'achat de téléphones cellulaires pour les clients du PAR qui en ont besoin. Les 

bénéficiaires du PAR et leur agent de programme doivent également discuter du moment où il serait 

préférable pour les clients du PAR de rendre les téléphones empruntés (par exemple, au moment du 

déménagement ou autre) aux autres clients du PAR qui pourraient en avoir besoin. Il convient de 

noter que dans le cadre du soutien du revenu du PAR, tous les clients du PAR reçoivent l'allocation 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/programme-aide-reinstallation.html
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d'installation des services publics et l'allocation de communication qui peuvent aider à couvrir les 

frais d'installation et les forfaits Internet et téléphone. 

Prêt d’ordinateurs portables ou de téléphones cellulaires : paramètres 

applicables aux services d’établissement et aux services du PAR 

 Les bénéficiaires qui achètent des appareils peuvent les prêter aux clients pour leur permettre d'y 

accéder pendant la durée du PAR ou du Programme d’établissement, offerts par le biais de 

plateformes en ligne. Les clients doivent participer activement aux programmes de l'IRCC ; seule 

l'utilisation liée à la prestation de services de l'IRCC est éligible au financement. 

 Rappel aux bénéficiaires : 

o Informer les clients sur la manière de traiter et de protéger ces appareils, et leur rappeler 

que l’utilisation des appareils est limitée à la réception des services d’établissement d’IRCC 

ou du PAR. 

o Établir un système de suivi permettant une surveillance appropriée (par exemple, la date de 

retour de l’appareil une fois la formation ou le programme du client terminé), y compris des 

directives générales pour prévenir un mauvais usage des appareils, leur vol ou leur perte ou 

des dommages à ceux-ci. En cas de dommages ou de vols, ce sont les bénéficiaires qui 

devront en assumer la responsabilité. Il est recommandé d’envisager la souscription d’une 

assurance pour immobilisation, selon l’article 5.5 de l’EC. 

o S’assurer que les renseignements protégés/personnels sont effacés des appareils avant de 

prêter ces derniers à de nouveaux clients. Les agents de programme devraient inviter les 

bénéficiaires à revoir les obligations de confidentialité et de sécurité figurant dans leur EC. 

 Si les bénéficiaires se trouvent dans l’incapacité de revoir leurs clients pour récupérer des 

ordinateurs portables ou des téléphones cellulaires prêtés, le Ministère pourrait couvrir les frais 

d’envoi aux clients afin d’éviter tout obstacle à la prestation des services. 

 Les bénéficiaires peuvent également acheter des appareils assortis de plans de données intégrés. Un 

plan prépayé d’une durée maximale de six mois peut être l’option la plus raisonnable afin d’éviter 

d’avoir des données coûteuses ou des frais interurbains. Après cette période, les besoins peuvent 

être réévalués afin de prolonger les coûts récurrents en fonction de la situation engendrée par la 

COVID-19. Les bénéficiaires sont responsables de surveiller l’utilisation qui est faite de ces plans. 

 Dans la mesure du possible, les bénéficiaires devraient envisager de coordonner les demandes 

adressées aux entreprises de télécommunications pour d’éventuelles transactions groupées et 

veiller à offrir un point de contact coordonné par entreprise de télécommunications. 

 De plus, les bénéficiaires devraient avoir un plan préétabli pour réutiliser les appareils 

supplémentaires (ordinateurs portables et/ou cellulaires) achetés pendant COVID-19 (lors du retour 

à une prestation de service régulière). Veuillez vous référer à l'article 11 de l’EC qui traite des 

immobilisations qui ont été achetées avec les fonds de l'IRCC. Il est important de noter que si les 

appareils (ordinateurs portables et/ou téléphones cellulaires) ne sont pas conservés par le même 

bénéficiaire pour l'usage des futurs participants au programme, ils doivent être désinfectés avant 

d'être éliminés. Ce plan doit être présenté et approuvé par l’agent de programme, qui le fera 

approuver par le superviseur ou le gestionnaire. 
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Coûts de la technologie 

 Seuls les coûts différentiels résultant directement de l’exécution des programmes devraient être 

inclus dans la catégorie des coûts d’exécution de programme. Autrement, ils devraient être financés 

dans la catégorie des coûts administratifs. 

 Ces coûts doivent être justifiés par des documents pertinents, comme des factures, y compris celles 

du personnel pour justifier le supplément. L’approbation préalable par les agents de programme est 

requise pour garantir qu’il est raisonnable de les traiter par l’entremise de la technologie en ligne. 

Source de financement 

 En raison de la pandémie COVID-19 et d'une éventuelle réduction / prestation limitée de services 

aux clients les bénéficiaires pourraient prévoir l’inutilisation de fonds pour l’exercice 2020-2021, et 

ces fonds pourraient être utilisés pour les coûts énumérés ci-dessus. 

 En l’absence de tels fonds dans l’entente et que des ressources sont nécessaires, le bénéficiaire doit 

contacter l’agent de programme pour discuter des options disponibles. 

Pour les coûts qui relèvent de la catégorie des immobilisations, veuillez 

garder en tête ce qui suit : 

 Le bénéficiaire doit avoir un élément dans la catégorie Coût en capital pour l'exercice 2020-21. Dans 

le cas des ententes qui n’ont pas d’élément existant dans la catégorie des coûts liés aux 

immobilisations, IRCC doit fournir une approbation écrite au bénéficiaire pour transférer les fonds 

de la catégorie des coûts d’exécution du programme à la catégorie des coûts liés aux 

immobilisations. 

 Les dépenses en immobilisations ne doivent pas dépasser les seuils énoncés dans les modalités du 

PAR et du Programme d’établissement. 

 Selon la définition du capital, tout actif coûtant plus de l'équivalent de 1 000 dollars canadiens doit 

être inclus dans la catégorie du capital - plusieurs articles d'un même type (par exemple, des 

ordinateurs portables, des téléphones) coûtant plus de 1 000 dollars canadiens doivent être 

considérés comme du capital, même si moins de 1 000 dollars canadiens individuellement. 

 L’article 11 de l’EC doit toujours être appliqué, en particulier les aspects de l’inventaire et de la 

disposition de ces articles

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/transparence/modalites-programmes/programme-aide-reinstallation.html
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