
  

  
 

 

Migration vers la messagerie Outlook : Calendrier de 
déploiement 
 
Important : Les listes des boîtes de messagerie migrées par direction ont été élaborées en 
associant les adresses courriel avec des informations disponibles dans le système Logibec et le 
bottin. Prenez note que les noms de quelques utilisateurs n'ont pu être appariés et seront 
migrés le 24, 29 ou 31 mai, selon leur réseau local de services (RLS). 
 
 Les directeurs, directeurs adjoints, commissaire et commissaire adjoint seront migrés  

le 29 mai. 
 Les médecins seront migrés le 24, 29 ou 31 mai, selon leur réseau local de services (RLS). 
 

Dates de migration Directions 

 
2 mai 2018 

 Direction des programmes DI-TSA et DP 
 Direction des programmes santé mentale et dépendance 
 Techniciennes en administration - soutien à la gouvernance 

 
8 mai 2018 

 Direction des programmes jeunesse 
 Direction de la protection de la jeunesse 

 
 
 

14 mai 2018 

 Direction des ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques 

 Direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de 
l’éthique 

 Direction de l’enseignement universitaire et de la  recherche 
 Direction de la logistique 
 Direction des soins infirmiers et des programmes santé 

physique/médecine 

22 mai 2018  Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
 Direction des ressources financières 

24 mai 2018  Direction du programme soutien à l’autonomie des personnes âgées 
(suite) 

 Médecins et divers (RLS Richelieu-Yamaska et Pierre-Boucher) 

 
29 mai 2018 

 Directeurs, directeurs adjoints, commissaire et commissaire adjoint 
 Direction des services professionnels, programme santé 

physique/chirurgie 
 Médecins et divers (RLS Pierre-De Saurel) 

 
 

31 mai 2018 

 Direction des services multidisciplinaires 
 Direction des services techniques 
 Comptes Lotus Notes génériques 
 Boîtes de courrier communes 
 Médecins et divers (Centre jeunesse) 

1er juin 2018  Les salles et ressources (pour les réservations) 

 


