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M O T  D U 
P R É S I D E N T 

Je tiens à remercier particulièrement les différents intervenants 
pour leur précieuse collaboration et la préparation qu’ils 
effectuent pour chacune de nos rencontres. Ce dévouement est 
la pierre angulaire de notre réussite. Il est à la base même du 
lien de proximité unique que nous entretenons avec le secteur 
de la recherche et de l’éducation au Québec. 

Échange Internet de Montréal (EIM) (QIX)

Cette année a marqué la fin des opérations de l’EIM au RISQ. 
Ce succès entre le RISQ et la communauté Internet du Québec 
aura permis d’atteindre des pointes d’échanges de trafic 
quotidiennes à 100 gigaoctets, nous plaçant ainsi comme le 
deuxième plus gros échange Internet au Canada. Une décision 
qui permettra aux deux organismes de grandir en mettant leurs 
efforts sur la réalisation de leurs missions respectives.

Entente majeure avec le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES)

À la fin de 2018, nous avons signé une entente majeure de 
cinq ans avec le MEES d’une valeur de 8 millions de dollars. 
Cette entente nous permettra d’investir davantage dans notre 
infrastructure réseau à la grandeur de la province et au bénéfice 
des universités, cégeps et commissions scolaires. Cela fait suite 
à une reconnaissance importante de la part du MEES dans le 
cadre de son Plan d’action numérique (PAN), lequel identifie le 
RISQ comme un partenaire clé du réseau de l’éducation et de la 
recherche au Québec.

CANARIE

Fier de la place qu’il occupe dans l’écosystème de recherche 
et d’éducation au Canada, le RISQ a participé aux différentes 
rencontres nationales avec ses partenaires provinciaux et 
CANARIE. Plus que jamais la préoccupation principale est 
la cybersécurité des réseaux et CANARIE est dorénavant 
un partenaire et une source de financement importante en 
cybersécurité. 

L’année 2018-2019 a été très chargée et productive. Le succès 
du RISQ est possible grâce au travail acharné de son équipe, à 
la participation des membres, au support des partenaires et à 
la contribution des membres du conseil d’administration. Merci 
à tous!

MARC DENONCOURT
Président du conseil d’administration

Cela fait maintenant cinq ans que j’occupe le poste de président 
de cette belle organisation qu’est le RISQ. Depuis, c’est toujours 
avec beaucoup de satisfaction que j’écris ces quelques lignes 
pour présenter notre rapport d’activités. 

Gouvernance

C’est avec enthousiasme que j’annonce que le travail effectué 
par les différents comités constituant la gouvernance du RISQ 
a été réalisé conformément au calendrier que nous avions fixé. 
Au cours de cet exercice, nous avons fait preuve d’une grande 
diligence et d’une rigueur irréprochable dans le traitement de 
nos dossiers, que ce soit au niveau du suivi du plan stratégique, 
de la revue continue de l’offre de services par le comité 
consultatif ou de la revue régulière de notre situation financière 
par le comité de vérification. Sur ce dernier point, il faut souligner 
la saine gestion du RISQ et sa position financière exemplaire. 

Dans la dernière année, nous avons fait un changement 
important dans notre structure de gouvernance, faisant suite 
aux recommandations formulées par l’Institut de gouvernance 
d’organisations privées et publiques (IGOPP). Par souci 
d’efficacité, le conseil d’administration a décidé de combiner le 
comité de tarification et le comité consultatif dans un seul groupe. 
Un choix de structure de gouvernance entériné à la dernière 
Assemblée générale annuelle des membres et apprécié de tous.

La poursuite de notre mission fut, cette année encore, un grand 
succès. Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble de notre 
équipe talentueuse qui contribue jour après jour au succès du RISQ. 

Plan d’affaires

En cette première année de réalisation du nouveau plan d’affaires 
2018-2021, le constat s’avère très positif. Outre le travail pour 
renouveler nos ententes stratégiques (en particulier notre 
convention de membres et nos contrats de fibres), des dossiers 
d’analyse, d’estimation et même d’exécution ont été amorcés pour 
le raccordement de nouveaux partenaires au RISQ.

La phase II du projet de mise à jour de nos équipements sur la 
dorsale optique du réseau a été réalisée avec brio, selon les 
prévisions estimées. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 70 % de 
notre réseau qui est couvert par la nouvelle technologie. La phase 
III, quant à elle, sera réalisée au cours de l’exercice 2019-2020. Elle 
mettra également fin à ce projet d’envergure qui aura pris trois ans 
à être déployé. 

À l’ère du numérique, la cybersécurité est plus que jamais au cœur 
de nos préoccupations. Nos membres et partenaires sont en droit 
d’attendre des services répondant aux plus hauts standards de 
qualité. Nous avons donc effectué certaines améliorations : 

•  Ouverture de notre solution contre les attaques volumétriques 
à tous nos membres et partenaires qui détiennent notre service 
Internet commercial.

•  Révision du modèle d’affaires du RISQ Pare-feu afin de rendre la 
solution plus accessible. 

•  Exécution de plusieurs mandats d’analyse, d’estimation et de 
réalisation de projets de redondance pour les établissements. Les 
discussions se poursuivent avec les parties prenantes pour en 
faire un projet provincial.

Nouvelles législations

Depuis le 25 janvier 2019, les nouvelles dispositions de la Loi sur 
les contrats des organismes publics (LCOP) ont identifié le RISQ 
comme une filiale contrôlée par un ou plusieurs organismes publics. 
Désormais, le RISQ doit appliquer les dispositions de la LCOP dans 
le cadre de sa gestion contractuelle. 

Afin d’assurer la mise en place de la loi 171, nous avons suivi un 
programme de formation délivré par le Secrétariat du Conseil du 
trésor. Cette formation nous a permis de comprendre les lignes 
de conduite internes à adopter, de distribuer les différents rôles 
requis par la loi ainsi que d’employer et de suivre un processus 
d’acquisition rigoureux. 

Nous avons également effectué les ajustements de la politique des 
ressources humaines pour être conformes au changement législatif 
contre le harcèlement en tout genre.

Optimisation des processus

L’optimisation de nos outils de travail est une composante essentielle 
à la réussite de nos projets. L’utilisation de Kanban pour le suivi de 
nos projets est désormais bien ancrée dans nos habitudes de travail.

Pour la gestion du réseau de fibres optiques, nous avons complété 
l’implantation de notre nouvel outil Zonedge nous permettant 
d’optimiser la planification de notre réseau. 

Ressources humaines

Cette année encore, nous avons accueilli des nouveaux talents dont 
nous sommes fiers; j’en profite pour leur souhaiter la bienvenue. 
Nos employés sont au centre de nos préoccupations. Afin de leur 
offrir un cadre de travail stimulant qui concilie vie personnelle et 
vie professionnelle, nous avons mis en place un projet-pilote de 
télétravail. 

DANIEL BESNER
Directeur général

M O T  D U 
D I R E C T E U R  G É N É R A L 
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R É A L I S AT I O N S 
M A R Q U A N T E S 

La réussite du plan stratégique 2018-2021 est au cœur de nos 
préoccupations. Nous travaillons continuellement à l’amélioration  
de la qualité et de la disponibilité de nos services.

PLAN STRATÉGIQUE 2018-2021

1. RENOUVELER | DÉVELOPPER
 Renouveler/développer les ententes stratégiques

2. RÉPONDRE
  Répondre aux besoins grandissants des utilisateurs en matière de services, à une tarification   

juste et équitable, à l’intérieur de notre mission actuelle

3. POURSUIVRE
 Poursuivre la mise à niveau des infrastructures de réseau

4. OPTIMISER
 Optimiser l’organisation

5. AMÉLIORER
 Améliorer les communications et la reconnaissance de la mission du RISQ

RACCORDEMENT DE 
CALCUL QUÉBEC À 100 GBIT/S
À l'ère du numérique, l'accès à des outils capables de gérer des ensembles de données massifs est 
essentiel pour les domaines de la recherche et de l’innovation. Nous sommes fiers d’avoir permis à 
Calcul Québec de transporter ses données scientifiques sur notre réseau afin qu’il puisse demeurer 
compétitif au niveau national et international.

É Q U I P E 
D U  R I S Q
UNE ÉQUIPE MOTIVÉE PAR LA RÉUSSITE !

La relation de confiance bâtie avec nos membres 
et partenaires guide nos actions au quotidien. Nous 
sommes fiers de mettre à profit notre expertise 
unique afin de répondre à leurs besoins grandissants.
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SERVICE R-SÉCURITÉ POUR TOUS
Le service R-Sécurité, qui offre un service Internet protégé en tout temps contre les attaques par déni 
de service (DDoS), n'est désormais plus un service optionnel. En effet, à la suite d’un partenariat avec 
le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur en vue d’améliorer la sécurité du réseau, 
le RISQ protège automatiquement tous les membres et partenaires qui détiennent le service Internet 
commercial.

Principaux avantages de R-Sécurité :

+ Service clés en main n’exigeant aucune intervention de la part des membres

+ Les membres et les partenaires qui ont le service Internet commercial du RISQ sont 
 automatiquement protégés

+ Service actif en tout temps

+ Capacité de traitement disponible pour les grandes institutions

+ Protection du service de redondance (si applicable)

NOUVELLE TARIFICATION 
DU RISQ PARE-FEU
Le RISQ Pare-feu est la solution de sécurité de réseau renforcée pour lutter contre la cybercriminalité. 
Notre expérience des deux dernières années nous a permis de faire plusieurs constats très positifs à 
la suite de la mise en place du RISQ Pare-feu confirmant ainsi sa pertinence auprès de nos membres et 
partenaires. Cette révision du modèle d’affaires a rendu le RISQ Pare-feu avantageusement favorable à 
l’approche traditionnelle.

Principaux avantages du RISQ Pare-feu :

+ Environnement sécuritaire

+ Solution flexible et accommodante

+ Infrastructure commune gérée par le RISQ

+ Principe de redondance actif/passif

+ Surveillance, mise à jour et maintenance gérées par le RISQ

Du fait des avancées technologiques et de l’évolution rapide 
d’Internet et des réseaux informatiques, le volume de trafic 
Internet au sein du réseau du RISQ ne cesse de croître.

+ Augmentation du trafic des commissions scolaires de 34 %

+ Augmentation du trafic du service Contenu de 33 %

+ Augmentation du trafic des universités de 21 %

+ Augmentation du trafic des cégeps de 18 %

T R A F I C  2 0 1 8 - 2 0 1 9

R

R

34 %
Commissions 
scolaires

33 %
Service 
Contenu

21 %
Universités

18 %
Cégep
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REVENUS

DÉPENSES

AUTRES
REVENUS

24 %

FRAIS 
GÉNÉRAUX 

13 %

SERVICES
À LA CARTE

36 %

FRAIS 
D’ÉQUIPEMENT 

ET RÉSEAUX
46 %

COTISATIONS 
DES MEMBRES
31 %

CAPITAL 
HUMAIN ET 
CONSULTANTS
41 %

ADHÉSION
INTRARISQ
9 %

D I R E C T I O N  
D E S  F I N A N C E S

Bien que 2018-2019 fut un exercice fort occupé, 
la gestion financière du RISQ demeure solide et 
rigoureuse. Nous avons investi beaucoup plus en 
immobilisations que par les années passées, ce qui 
n’était pas arrivé depuis 2007. Ces investissements 
ont eu un impact au niveau des frais d’entretien 
d’équipements et d’entretien de réseau. Les autres 
types de dépenses sont quant à eux restés stables. 

COMITÉ DE VÉRIFICATION
Pour le comité de vérification, il ne fait aucun doute 
que la situation financière du RISQ au terme de l’année 
financière 2018-2019 lui permettra de répondre aux 
attentes de ses membres et de poursuivre sa mission 
avec succès. Encore cette année, la direction du RISQ a 
été proactive et rigoureuse dans sa gestion, poursuivant 
ainsi le développement de l’organisation vers l’atteinte 
des objectifs fixés dans son plan stratégique.

K ARINA BELLEMARE
Directrice, Finances et Administration

ISABELLE BOUCHER
Présidente du comité de vérification 
et Vice-présidente à l’administration à 
l’Université du Québec, siège social (UQSS)

R E V E N U S  E T 
D É P E N S E S  2 0 1 8 - 2 0 1 9

REVENUS
8 392 000 $

INVESTISSEMENTS RÉELS DE 10 445 099 $ 
DANS LES IMMOBILISATIONS DEPUIS 5 ANS

Cotisations des membres

Adhésion IntraRISQ

Services à la carte

Autres revenus

2 625 000 $

731 000 $

3 054 000 $

1 982 000 $

DÉPENSES
7 498 000 $
Capital humain et consultants

Frais d’équipement et réseaux

Frais généraux

2018

2016

2017

2015

3 101 000 $

3 458 000 $

939 000 $

1 371 627 $

2 039 736 $

1 236 967 $

1 334 538 $

Moyenne
2 089 020 $

2019 4 462 231 $
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VISION
Être l’incontournable lieu de connectivité et de services numériques pour une éducation  
et des recherches performantes et innovantes au Québec.

MISSION
+  Développer, opérer et entretenir un réseau de télécommunication dédié aux besoins  

de la formation et de la recherche de nos membres. 

+  Répondre aux besoins de nos membres en matière d'accès et de services de télécommunication,  
incluant l’accès à Internet.

+  Faciliter et encourager la concertation et la collaboration entre nos membres en matière  
de développement d'infrastructures et d'applications de notre réseau de télécommunication  
pour les besoins de la formation et de la recherche.

VALEURS
Le professionnalisme
Notre crédibilité repose sur notre professionnalisme et notre savoir-faire. Nous prenons soin  
de réaliser un travail de qualité et d'offrir des services de haut niveau.

Le respect
Travailler dans un milieu respectueux et valoriser l’individu sont pour nous l’essence même  
de la réussite tant individuelle que collective.

La transparence
Agir en toute transparence est une valeur clé de notre culture. La confiance est le socle  
de notre relation avec nos membres et partenaires.

L'innovation
Au RISQ, nous nous démarquons par notre capacité à innover. Comprendre les besoins  
de nos membres et partenaires afin de répondre à leurs attentes est notre priorité.

V I S I O N ,  M I S S I O N  
E T  VA L E U R S
Le RISQ construit l’avenir une fibre à la fois. Notre plus grande 
motivation est de contribuer chaque jour à l'accomplissement de 
notre mission. Nous accordons un point d'honneur à l’excellence 
du service client. Nous sommes fiers d'offrir à nos membres et 
partenaires des services au plus haut degré de performance.

RISQ 012 RISQ 013



DANIEL BESNER

Directeur général

NANCY RANCOURT

Directrice - Service aux membres et exploitation

RICHARD CORBEIL

Directeur technique

LEHA THAI

Contrôleur

KARINA BELLEMARE

Directrice - Finances et administration

ÉTIENNE MARTEL

Superviseur exploitation

D I R E C T I O N G O U V E R N A N C E
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU RISQ 2018-2019

PREMIÈRE RANGÉE : Marc Cardinal - Cégep régional de Lanaudière  |  Josée Bélanger - 
TÉLUQ  |  Marc Denoncourt - Université McGill  |  Nancy Rancourt (Directrice générale par 
intérim) - RISQ  |  François Paradis - Collège Dawson  |  Lorraine Mayer - GRICS

DEUXIÈME RANGÉE : Jean Bénard - Fédération des cégeps  |  Richard Labrie - Polytechnique 
Montréal  |  Boris Karan - Université de Sherbrooke (UdeS)  |  Louis-Sébastien Guimond - 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

ABSENTS SUR LA PHOTO :  Daniel Besner (Directeur général) - RISQ  |  René Lacroix - Université 
Laval  |  Isabelle Boucher - Université du Québec, siège social (UQSS)  |  Danielle Levasseur - 
Université de Montréal (UdeM)  |  Luc Boisvert - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT)  |  Stéphane Lehoux - Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Le conseil a pour mandat d’administrer la corporation. Il a pour 
principales responsabilités la nomination des dirigeants et des 
membres des comités, l’établissement des politiques, l’approbation 
du budget annuel et du plan d’affaires stratégique.

Le conseil est composé de dix administrateurs provenant des 
universités, trois des cégeps, un des commissions scolaires, du 
directeur général du RISQ (membre d’office) et d’un observateur du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).

MARC DENONCOURT

Président

Dirigeant principal de l'information 
(CIO) - Université McGill

DANIEL BESNER

Membre d’office

Directeur général - RISQ 

RENÉ LACROIX

Vice-président

Vice-recteur adjoint à l’administration 
- Université Laval

MARC CARDINAL

Trésorier

Directeur, Service des ressources 
matérielles et des technologies 
de l’information - Cégep régional 
de Lanaudière

ISABELLE BOUCHER

Secrétaire

Vice-présidente à l’administration - 
Université du Québec, siège social 
(UQSS)

BORIS K ARAN

Administrateur

Directeur général du Service des 
technologies de l’Information - 
Université de Sherbrooke (UdeS)

DANIELLE LEVASSEUR

Administrateur

Dirigeante principale des technologies 
de l’information - Université de 
Montréal (UdeM)

FRANÇOIS PARADIS

Administrateur

Directeur - Systèmes d’Information 
et Technologie - Collège Dawson

JEAN BÉNARD

Administrateur

Directeur des technologies de 
l’information - Fédération des cégeps

JOSÉE BÉLANGER

Administrateur

Directrice des services 
administratifs - TÉLUQ

LORRAINE MAYER

Administrateur

Présidente-directrice générale - GRICS

LOUIS-SÉBASTIEN GUIMOND

Administrateur

Vice-recteur aux systèmes 
d’information - Université du Québec 
à Montréal (UQAM)

LUC BOISVERT

Administrateur

Vice-recteur aux ressources - 
Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT)

RICHARD LABRIE

Administrateur

Directeur associé à la direction de 
l’administration et des ressources - 
Polytechnique Montréal

STÉPHANE LEHOUX

Observateur

Directeur général de la 
transformation numérique et 
des ressources informationnelles 
- Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur

G O U V E R N A N C E R É S E A U  D U

Réseau de fibres optiques du RISQ

Circuit en location du RISQ

Principaux PoP du RISQ

Réseau partenaire

Réseau CANARIE 
vers réseaux internationaux

Interconnexion avec le réseau ORION

Pop CANARIE au Québec

RISQ 016 RISQ 017



S E R V I C E S 

IntraRISQ
Un véritable centre nerveux
Service principal du RISQ, l’IntraRISQ offre toute la sécurité et la robustesse nécessaires pour satisfaire vos 
besoins les plus exigeants. Il facilite le transfert des données et offre une infrastructure fiable qui supporte 
aisément les applications en temps réel, comme la vidéoconférence, la téléprésence, la voix sur IP, etc. 
L’IntraRISQ permet l’échange de trafic IP à des niveaux de performance hors normes sur l’ensemble du réseau, 
et ce, grâce à des liens de très grande capacité et des délais de transmission très courts. 

LanX (LOCAL AREA NETWORK EXTENSION)
Un réseau privé intercampus
Dotez votre établissement d’un réseau privé qui relie plusieurs emplacements (campus). Choisissez vos 
propres politiques de sécurité sur l’ensemble de vos emplacements comme s’il s’agissait d’un seul. Le LanX, 
c’est aussi de pouvoir utiliser plusieurs réseaux virtuels (vlan) et la possibilité de segmenter vos services 
intercampus selon vos besoins.

       RISQ PARE-FEU 
Une solution en commun pour réduire les menaces
Offrez-vous la tranquillité d’esprit avec le RISQ Pare-feu. Faisant partie intégrante du réseau du RISQ, le RISQ 
Pare-Feu est une solution de sécurité de réseau renforcée pour lutter contre la cybercriminalité. Son modèle 
novateur repose sur le partage des rôles et des responsabilités entre le RISQ et les membres. En plus de 
bénéficier de nombreux avantages, vous profiterez d’une infrastructure de pointe, et notamment du principe 
de redondance appliqué au pare-feu.

REDONDANCE
Une solution de continuité de service fiable et ingénieuse
Ce service répond aux exigences élevées de la connectivité campus, et en assure une disponibilité maximale. 
Le RISQ offre un service de redondance du lien physique de la boucle locale associée à un deuxième routeur 
d’accès branché à un point de distribution distinct. Ainsi, une continuité de service est assurée pour une 
connexion fiable et robuste aux services du RISQ.

Point of Presence (POP) | Point de présence (PdP)
Ultra-high-speed Network | Réseau super haute vitesse 
Satellite CSA/CRC via Vancouver | Satellite ASC/CRC via Vancouver

to CERN and Large Hadron Collider 
au CERN et au Grand Collisionneur de hadrons

to the Americas and Europe 
vers des Amériques à l’Europe

to Asia Pacific
vers l’Asie-Pacifique

to Europe 
au l’EuropePoint of Presence (POP) | Point de présence (PdP)

Ultra-high-speed Network | Réseau super haute vitesse 
Satellite CSA/CRC via Vancouver | Satellite ASC/CRC via Vancouver

to CERN and Large Hadron Collider 
au CERN et au Grand Collisionneur de hadrons

to the Americas and Europe 
vers des Amériques à l’Europe

to Asia Pacific
vers l’Asie-Pacifique

to Europe 
au l’Europe

RISQ-CLOUD
Un accès privilégié à l’infonuagique
Connectez-vous aux fournisseurs d’infonuagique ! Le RISQ fournit une connectivité directe par le biais de l’IntraRISQ. Le 
transfert de vos données sera alors effectué grâce à une très large bande passante. Bénéficiez d’une connectivité directe 
privée et sécurisée de haute performance pour vos services et applications.

INTERNET COMMERCIAL 
Une performance maximale à des tarifs avantageux
Le RISQ offre un accès Internet à débit symétrique sans politique d’étranglement différenciée selon le type de trafic et sans 
limites de volume. Notre infrastructure de pointe dispose de multiples branchements redondants et robustes. Nous travaillons 
avec les meilleurs fournisseurs (TIER 1) afin de garantir une performance maximale pour les communications hors RISQ. Puisque 
nous agissons comme coopérative d’achats regroupés, nous sommes en mesure de vous offrir des tarifs avantageux. 

La porte d’entrée aux 
réseaux nationaux et 
internationaux de R&E

Le service CANARIE donne un 
accès au réseau évolué de la 
recherche et de l’innovation du 
Canada. Il s’agit d’un réseau 
de fibres optiques à très haute 
vitesse qui relie les réseaux de 
recherche provinciaux, nationaux 
et internationaux. Le RISQ est la 
seule porte d’entrée au réseau 
CANARIE au Québec.

R
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UNIVERSITÉS
École de technologie supérieure (ÉTS)

École nationale d’administration publique (ENAP)

HEC Montréal

Institut national de la recherche scientifique (INRS)

Polytechnique Montréal

TÉLUQ

Université Bishop’s

Université Concordia

Université Laval

Université McGill

Université de Montréal (UdeM)

Université de Sherbrooke (UdeS)

Université du Québec (siège social) (UQSS)

Université du Québec à Rimouski (UQAR)

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

Université du Québec à Montréal (UQAM)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)

Université du Québec en Outaouais (UQO)

CÉGEPS
Cégep André-Laurendeau

Cégep Beauce-Appalaches

Cégep de Baie-Comeau

Cégep de Chicoutimi

Cégep de Drummondville

Cégep de Granby Haute-Yamaska

Cégep de Jonquière

Cégep de La Pocatière

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

Cégep de Lévis-Lauzon

Cégep de Matane

Cégep de Rimouski

Cégep de Rivière-du-Loup

Cégep de Sainte-Foy

Cégep de Saint-Félicien

Cégep de Saint-Hyacinthe

Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu

Cégep de Saint-Jérôme

Cégep de Saint-Laurent

Cégep de Sept-Îles

Cégep de Sherbrooke

Cégep de Sorel-Tracy

Cégep de Thetford Mines

Cégep de Trois-Rivières

Cégep de Victoriaville

Cégep du Vieux Montréal

Cégep de la Gaspésie et des Îles

Cégep Limoilou

Cégep de l’Outaouais (campus Gabrielle-Roy)

Cégep Marie-Victorin

Cégep régional de Lanaudière

Champlain Regional College

Collège Ahuntsic

Collège d’Alma

Collège de Bois-de-Boulogne

Collège de Maisonneuve

Collège Rosemont

Collège de Valleyfield

Collège Édouard-Montpetit

Collège François-Xavier-Garneau

Collège Gérald-Godin

Collège Lionel-Groulx

Collège Montmorency

Collège Shawinigan

Dawson College

Heritage College

John Abbott College

Vanier College

M E M B R E S     R-SÉCURITÉ
Une solution novatrice aux attaques 
par déni de service (DDoS)
En matière de sécurité, aucun service ne peut garantir une protection complète. Cependant, il est possible d’adopter des 
solutions novatrices afin de vous protéger le mieux possible contre les attaques par déni de service (DDoS). De telles attaques 
peuvent rendre un service ou une infrastructure indisponible par la surcharge des liens du réseau ou la saturation des 
ressources. Le RISQ offre le service R-Sécurité à tous les utilisateurs qui détiennent le service Internet commercial. 

CONTENU
Un accès privilégié aux fournisseurs de contenu
Complémentaire au service Internet commercial, le service Contenu vous procure une plus grande flexibilité et permet d’alléger 
l’utilisation de la bande passante du service Internet commercial. Il offre un accès privilégié à plusieurs fournisseurs de contenu 
d’intérêt présents au Québec pour la formation et la recherche. Par ailleurs, le RISQ est le seul réseau de télécommunication 
au Québec qui distingue l’accès à des fournisseurs de contenu de l’accès à Internet commercial.

RISQ-QDS 
Un service adapté aux applications en temps réel
Vous souhaitez bénéficier d’un service de traitement optimal du trafic lors de l’utilisation d’outils technologiques comme 
la visioconférence et la voix ? R-QDS est le service approprié. Il permet le traitement prioritaire du trafic issu de l’utilisation 
de moyens de communication en temps réel et l’achemine dans les meilleures conditions possible. Ce service est offert sur 
l’IntraRISQ et les LanX.

CONTINGENCE
Une option abordable
Le RISQ vous offre la possibilité de vous prévaloir d’un second fournisseur Internet à titre de relève lorsque le lien primaire avec 
le réseau du RISQ n’est pas disponible. Pour la mise en place de ce service, le RISQ, tel un maître d’œuvre, conclut l’entente 
avec le nouveau fournisseur qui deviendra son sous-traitant. Le but de ce service ? Obtenir une architecture robuste avec une 
configuration standardisée, pour faciliter le soutien technique et diminuer les coûts d’exploitation.
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Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

Commission scolaire de Portneuf

Commission scolaire des Premières-Seigneuries

Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke

Commission scolaire René-Lévesque

Commission scolaire Riverside

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Commission scolaire de Rouyn-Noranda (GIRAT)

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier

Commission scolaire des Sommets

Commission scolaire de Sorel-Tracy

Commission scolaire des Trois-Lacs

Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

Commission scolaire Western Québec

ÉTABLISSEMENTS DE 
FORMATION (AUTRES)
Collège Brébeuf

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec

Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec

> Conservatoire d’art dramatique de Québec

> Conservatoire de musique de Gatineau

> Conservatoire de musique de Québec

> Conservatoire de musique de Rimouski

> Conservatoire de musique de Saguenay

> Conservatoire de musique de Trois-Rivières

> Conservatoire de musique de Val-d’Or

> Conservatoire de musique et d’art dramatique 
 de Montréal

ORGANISMES 
CULTURELS
Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Office national du film du Canada (ONF)

Télé-Québec

ORGANISMES DE 
SERVICE
Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

Assemblée nationale du Québec

Bureau de coopération interuniversitaire (BCI)

Commission de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal (CGTSIM)

Fédération des cégeps

GRICS

Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES)

Service régional d’admission du Montréal métropolitain 
(SRAM)

Société d’habitation du Québec (SHQ)

CENTRES DE RECHERCHE
Agence spatiale canadienne

> Centre spatial John H. Chapman

Agriculture et Agroalimentaire Canada

> Centre de recherche et de développement sur les sols 
 et les grandes cultures (Québec)

> Centre de recherche et de développement sur le bovin  
 laitier et le porc (Lennoxville)

Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM)

Conseil national de la recherche du Canada (CNRC)

> Centre des technologies de l’aluminium

> Usine pilote pour cellules animales

> Technologie de fabrication en aérospatiale

> Installations de dispositifs médicaux

FPInnovations

Hydro-Québec

> Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ)

> Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE)

Institut de la statistique du Québec (ISA)

Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM)

Ministère de l’Environnement et Changement 
climatique Canada

> Centre de prévision des intempéries du Québec –   
 Donnacona et Montmagny

> Météo Canada

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)

Ouranos

Société des arts technologiques (SAT)

CENTRES HOSPITALIERS 
UNIVERSITAIRES
Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux - Trois-Rivières

Institut de cardiologie de Montréal

Institut universitaire de gériatrie de Montréal

Institut universitaire en santé mentale Douglas

COMMISSIONS 
SCOLAIRES
Commission scolaire des Affluents

Commission scolaire des Appalaches

Commission scolaire de la Baie-James

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

Commission scolaire des Bois-Francs

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire Central Québec

Commission scolaire de Charlevoix

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire des Chênes

Commission scolaire des Chics-Chocs

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Commission scolaire des Découvreurs

Commission scolaire De La Jonquière

Commission scolaire Eastern Townships

Commission scolaire de l’Énergie

Commission scolaire de l’Estuaire

Commission scolaire Harricana

Commission scolaire des Hautes-Rivières

Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Commission scolaire des Îles (CSÎ)

Commission scolaire du Lac-Abitibi

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys

Commission scolaire Marie-Victorin

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des Monts-et-Marées

Commission scolaire des Navigateurs

Commission scolaire New Frontiers

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Commission scolaire des Patriotes

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets

Commission scolaire des Phares
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