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OBJECTIF DU RÉSEAU INFORMATIQUE ÉDUCATIF DU 
N.-B./Î.-P.-É. 

 
Assurer des services de technologies de l’information et des communications (TIC) de 

qualité à tous les établissements membres du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard. 

 
Les principaux services offerts par le réseau sont une connectivité entre les membres et 

avec le reste du monde, des services en réseau, la possibilité de partager les frais 
d’achat, de licence et de soutien du matériel et des logiciels, et l’échange d’information. 

Veuillez consulter notre site Web : 
http://www.rie-nbipe.ca (français) 
http://www.nbpei-ecn.ca (anglais) 
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MEMBRES DU RÉSEAU INFORMATIQUE ÉDUCATIF DU 
N.-B./Î.-P.-É. 

 

HOLLAND COLLEGE 

140, Weymouth 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 1P4 
Tél. : (902) 629-4217 Téléc. : (902) 902-629-4239 
www.hollandc.pe.ca  

 

MARITIME COLLEGE OF FOREST TECHNOLOGY 

1350, rue Regent  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3C 2G6 
Tél. : (506) 458-0199 Téléc. : (506) 458-0652 
www.mcft.ca 

 

MARITIME PROVINCES HIGHER EDUCATION COMMISSION 

Case postale 6000, bureau 401 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5H1 
Tél. : (506) 453-2844  Téléc. : (506) 453-2106 
www.mphec.ca  

 

MOUNT ALLISON UNIVERSITY 

155, rue Main  
Sackville (Nouveau-Brunswick) E4L 1B5 
Tél. : (506) 364-2300 Téléc. : (506) 364-2299 
www.mta.ca  

 

ST. THOMAS UNIVERSITY 

51, chemin Dineen  
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5G3 
Tél. : (506) 452-0640 Téléc. : (506) 450-9615 
www.stu.ca  

 

UNIVERSITÉ DE MONCTON 

18, avenue Antonine Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick)  E1A 3E9 
Tél. : (506) 858-4113  Téléc.: (506) 858-4544 
www.umoncton.ca  

 UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK 

Case postale 4400 
Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 5A3 
Tél. : (506)453-4864  Téléc. : (506) 453-5016 
www.unb.ca  

 UNIVERSITY OF PRINCE EDWARD ISLAND 

550, avenue University  
Charlottetown ((Île-du-Prince-Édouard) C1A 4P3 
Tél. : (902) 566-0400   Téléc. : (902) 566-0420 
www.upei.ca    

 

http://www.hollandc.pe.ca/
http://www.mfrs.nb.ca/
http://www.mphec.ca/
http://www.mta.ca/
http://www.stu.ca/
http://www.umoncton.ca/
http://www.unb.ca/
http://www.upei.ca/
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RÉSUMÉ 
 
Fondé en 1970, le Réseau informatique éducatif du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard (RIÉ) relie toutes les universités du Nouveau-Brunswick ainsi que 
l’université et le collège communautaire de l’Île-du-Prince-Édouard. Le principal service offert par 
le réseau est une connectivité entre les membres et avec le reste du monde. Toutefois, ses 
membres profitent aussi d’autres avantages, dont les achats de fournitures et de licences en 
commun, des services de soutien partagés, des possibilités de perfectionnement professionnel, 
la prestation de services en réseau et l’échange d’information. 
 
Cette approche permet à tous les membres de profiter des avantages qu’offre un réseau de 
communication de grande capacité et à haute vitesse, et ce, à un coût abordable, quelle que soit 
la taille de l’établissement. Elle permet aussi aux membres du RIÉ de réaliser des économies 
d’échelle, inaccessibles aux établissements individuels, et assure aux petits établissements le 
même niveau de service que les grands. Enfin, les établissements consolident leur présence sur 
la scène nationale en exprimant d’une seule voix les besoins collectifs des membres du 
Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Le comité du réseau a atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés au début de l’année dans le plan et 
le budget du réseau approuvés pour 2011-2012 et a ainsi produit les livrables suivants : 
 

 le renouvellement de l’entente de partenariat du RIÉ pour une autre période quinquennale 
débutant en mai 2012; 

 la célébration de 40 ans de collaboration du RIÉ en présence de 45 membres actuels et 
passés du comité et du conseil d’administration du réseau lors d’une activité spéciale 
tenue à St. Thomas University en novembre 2011; 

 l’annonce, conjointement avec ses partenaires (qui comprennent désormais le New 
Brunswick Community College et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick), de 
la plus récente itération du réseau de recherche et d’éducation haute vitesse reliant les 
établissements membres et partenaires; 

 le maintien des achats de logiciels en commun afin de continuer à profiter de rabais pour 
les licences multiples; 

 une deuxième collaboration avec Interuniversity Services Inc. (ISI) qui a permis d’offrir en 
novembre 2011 un atelier d’un jour sur la représentation virtuelle du bureau et des 
applications, auquel une cinquantaine de personnes ont assisté. 
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1.  Contexte 
 
Suivant un projet pilote mené à la fin des années 1960, le Réseau informatique éducatif du 
Nouveau-Brunswick est formé en 1970 lorsque la Commission de l’enseignement supérieur du 
Nouveau-Brunswick, Mount Allison University, l’Université de Moncton, l’Université du 
Nouveau-Brunswick et St. Thomas University concluent une entente visant le partage des 
services de traitement informatique. En 1974, la Commission de l’enseignement supérieur des 
Provinces maritimes (CESPM), nouvellement formée, prend la relève de l’administration de 
l’entente. En 1975, la University of Prince Edward Island devient membre à part entière du 
groupe, ce qui mène à la création du Réseau informatique éducatif du N.-B./Î.-P.-É. (RIÉ). La 
signature d’une entente quinquennale, en vigueur du 1er mai 1992 au 30 avril 1997, officialise la 
participation du Holland College au groupe. Dans l’entente quinquennale subséquente (allant du 
1er mai 1997 au 30 avril 2002), l’École des gardes forestiers des Maritimes (maintenant le Collège 
de technologie forestière des Maritimes) s’ajoute à la liste des établissements membres du RIÉ. 
 
La plus récente entente quinquennale sera signée en avril 2012 et s’appliquera à la période allant 
du 1er mai 2012 au 30 avril 2017. Les membres actuels sont Mount Allison University, l’Université 
de Moncton, l’Université du Nouveau-Brunswick, St. Thomas University, la University of Prince 
Edward Island, le Holland College, le Collège de technologie forestière des Maritimes et la 
CESPM. 
 
Le RIÉ est supervisé par un conseil d’administration formé des présidents des établissements 
membres et de la directrice générale de la CESPM. La gestion et l’exploitation globales du réseau 
et des services connexes relèvent d’un comité composé de cadres supérieurs en TI de chaque 
établissement membre. Le RIÉ est financé par les provinces du Nouveau-Brunswick et de 
l’Île-du-Prince-Édouard au moyen des fonds administrés par la CESPM, avec un financement 
complémentaire direct des établissements. 
 
Outre la connectivité entre les membres, la partie du réseau du Nouveau-Brunswick relie les 
établissements de la province au reste du monde grâce à une connexion partagée avec le 
Réseau canadien pour l’avancement de la recherche (CANARIE) et, par l’intermédiaire de 
CANARIE, au monde. La partie du réseau de l’Île-du-Prince-Édouard offre aussi une connexion 
directe à CANARIE. 
 
 

2. Réunions 
 
Au cours de l’exercice financier 2011-2012, les membres du comité du réseau ont tenu sept 
réunions : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 7 avril 2012 Université de Moncton 

Le 14 juin 2012 Mount Allison 

Le 5 octobre 2011 Holland College 

Le 2 novembre 2011 Université de Moncton 

Le 7 décembre 2011 Téléconférence 

Le 25 janvier 2012 Téléconférence 

Le 20 mars 2012 Téléconférence 



Rapport annuel - 2011-2012     Page 3 

 
De plus, les membres du conseil d’administration du RIÉ ont participé à une téléconférence le 
29 juin 2011 afin d’approuver le rapport annuel de 2010-2011 ainsi que le plan et le budget 
proposés pour 2011-2012. Ils ont également reçu une mise à jour du comité du réseau sur le 
renouvellement du réseau et le projet de célébration du 40e anniversaire du RIÉ. En octobre 2011, 
les membres du conseil ont confirmé leur engagement à renouveler l’entente du RIÉ pour une 
autre période de cinq ans.  
 
La liste des membres du conseil d’administration et du comité du réseau figure à l’annexe I. 
 

3. Activités du réseau au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard 
 

  3.1 Activités du réseau au Nouveau-Brunswick 

 
L’année s’est déroulée sous le signe du changement au RIÉ NB. Tous les services assurés par 
des fournisseurs ont été entièrement convertis au cours de l’année.  
 
La connexion Internet partagée a été migrée de Rogers à Aliant en mai 2011 à la suite d’un 
processus de DP. La transition a occasionné quelques problèmes, qui ont toutefois été résolus 
avant l’arrivée des étudiants en septembre 2011. La performance a été stable pour le reste de 
l’année scolaire. 
 
En 2010, le RIÉ avait conclu une entente de partenariat avec le Conseil national de recherches 
Canada (CNRC), le New Brunswick Community College (NBCC) et le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) en vue de construire un nouveau réseau provincial de recherche et 
d’éducation pour répondre aux besoins de tous les campus des trois organismes (voir l’annexe II). 
CANARIE et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont grandement contribué au projet, y 
consacrant respectivement 3,148 millions de dollars et 850 000 $. La date limite du projet, soit 
décembre 2011, a été respectée. Ce réseau place les établissements et les chercheurs du 
Nouveau-Brunswick sur un pied d’égalité avec le reste du Canada et permet à tous les campus 
néo-brunswickois de participer à des projets de recherche concertée sans aucune difficulté. Les 
établissements néo-brunswickois sont désormais branchés au nouveau service d’échange de 
trafic de CANARIE, ce qui détourne environ 30 % du trafic Internet ordinaire. 
 
La nouvelle architecture de réseau néo-brunswickoise donne au RIÉ l’occasion d’installer un 
deuxième nœud de réseau de base à Moncton, à l’Université de Moncton, ce qui améliorera de 
façon marquée la résilience du réseau pour le RIÉ en éliminant les points de panne uniques. La 
planification est en cours, et le nœud devrait être en ligne d’ici l’été 2012. 

 

 3.2 Activités du réseau à l’Île-du-Prince-Édouard 

 
Les connexions actuelles au réseau ordinaire et au réseau de recherche sont suffisantes pour 
répondre aux besoins des membres actuels. 
 
L’échange de trafic avec plusieurs grands fournisseurs de contenu a été rendu possible grâce au 
réseau de recherche CANARIE, ce qui a réduit d’environ 25 % le trafic Internet ordinaire. 
 
La connexion de secours au réseau de recherche a été déménagée de Fredericton à Halifax 
conjointement avec des activités de réaménagement du réseau CANARIE. 
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Le réseau de l’Île-du-Prince-Édouard, qui relie la University of Prince Edward Island et le Holland 
College, a été stable cette année. De plus, l’accès Internet fourni par Eastlink a été fiable et a bien 
fonctionné pour les deux établissements. 
 
 

 3.3 Autres activités 
 
Le comité du réseau a atteint tous les objectifs qu’il s’était fixés au début de l’année dans le plan 
du réseau approuvé pour 2011-2012. Voici, en plus des activités susmentionnées, un résumé des 
autres initiatives et activités réalisées pendant l’exercice financier 2011-2012. 
 

Entente relative au RIÉ 
 
En octobre 2011, les membres du conseil ont confirmé qu’ils s’engageaient à renouveler l’entente 
du RIÉ pour une autre période quinquennale (du 1er mai 2012 au 30 avril 2017), confirmant ainsi le 
maintien de cet excellent exemple de collaboration entre établissements. La nouvelle entente 
sera signée au début de l’exercice financier 2012-2013. 
 

 
40e anniversaire du RIÉ et lancement du réseau 

 
Le 18 novembre 2011 au Conseil national de recherches, le RIÉ a dévoilé, conjointement avec 
ses partenaires, un nouveau réseau haute vitesse appelé Réseau optique régional évolué 
(RORE). Le RORE est une initiative commune du RIÉ, du Conseil national de recherches du 
Canada et des plus récents membres du partenariat, le New Brunswick Community College et le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Le nouveau système est conçu pour fournir un 
réseau haute vitesse qui maximise la capacité tout en réduisant les coûts des immobilisations et 
les frais de fonctionnement pour tous les partenaires et pour faciliter la recherche de pointe et la 
collaboration à l’échelle régionale et mondiale. 
 
Lors de cette rencontre organisée par St. Thomas University, on a également célébré le 
40e anniversaire du RIÉ. Parmi les personnes présentes se trouvaient les membres actuels et 
passés du comité technique et du conseil d’administration du RIÉ. 
 

Logiciels 
 
Les membres du RIÉ ont acheté les licences des logiciels suivants : Minitab, Kaspersky, SPSS, 
Malwarebytes et Waterloo Maple. Les achats groupés permettent aux établissements membres 
d’économiser chaque année des milliers de dollars grâce aux rabais pour licences multiples 
offerts par les fournisseurs.  
     

Perfectionnement professionnel et collaboration avec Interuniversity Services Inc. (ISI) 
  
Un atelier technique sur la représentation virtuelle du bureau et des applications s’est tenu le 
2 novembre 2011, sur le campus de l’Université de Moncton, en partenariat avec ISI. La 
participation a été excellente, et chaque établissement était représenté. Il s’agit du deuxième 
projet mené en collaboration avec ISI, qui s’est occupé des invitations, de l’inscription et des 
services alimentaires. Un groupe d’experts composé d’administrateurs du RIÉ a présenté divers 
aspects de la représentation virtuelle, traitant tant des facteurs opérationnels que des embûches. 
Le NSCC a ensuite donné un exposé sur son expérience, après quoi deux fournisseurs ont pris la 
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parole. Le comité du réseau est heureux des résultats de la collaboration, et, dans l’ensemble, les 
commentaires ont été très positifs. 
 
Par ailleurs, les frais d’inscription d’un représentant de chacun des campus des établissements 
membres ont été payés par le RIÉ pour assister à l’Atlantic Universities and Colleges Technology 
Conference tenu à Mount Allison University en juin 2011. 
 
 

Services Internet 
 
Au cours des derniers mois de l’exercice financier, les établissements membres du RIÉ Î.-P.-É. 
ont accepté de se joindre à ceux du Nouveau-Brunswick et au Conseil national de recherches 
(selon le principe du recouvrement complet des coûts) afin de présenter une DP pour les services 
Internet. Cette démarche était nécessaire parce que le contrat d’un an avec Rogers au 
Nouveau-Brunswick prend fin le 30 avril 2012. Les membres du RIÉ ont aussi accepté d’inclure le 
New Brunswick Community College (NBCC) et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) dans la DP, encore selon le principe du recouvrement complet des coûts, pour un essai 
d’un an. La date limite pour présenter une proposition était le 23 février 2012, et l’attribution du 
contrat était prévue pour le nouvel exercice financier. 
 

CANARIE 
 
Lors de la célébration du 40e anniversaire du RIÉ en novembre 2011, on a rappelé aux 
participants que le moment était encore une fois venu de renouveler l’entente avec CANARIE. Le 
12 décembre 2011, les membres du RIÉ ont donc donné leur aval pour que le président du 
conseil d’administration du RIÉ, Yvon Fontaine, signe en leur nom une lettre appuyant le 
renouvellement de l’entente, comme il avait été fait en 2006 (la dernière fois où l’entente devait 
être renouvelée). La lettre d’appui a été envoyée le 19 décembre 2011. 
 

Budget 
 
Un budget équilibré pour 2011-2012, préparé par le comité du réseau et passé en revue par le 
vice-président aux finances ou le titulaire d’un poste équivalent de chaque établissement, a été 
approuvé par le conseil d’administration à sa réunion du 29 juin 2011. 
 
Du côté des recettes, le transfert du Nouveau-Brunswick a été majoré de 2 %, alors que celui de 
l’Île-du-Prince-Édouard est toujours gelé. Afin d’équilibrer la part du budget provenant de l’Î.-P.-É., 
les deux établissements ont encore une fois versé une contribution directe totale de 26 476 $ au 
budget. Au Nouveau-Brunswick, la somme de 14 975 $, provenant de l’excédent accumulé au 
cours des années précédentes, a été ajoutée au budget pour l’équilibrer. 
 
Le budget approuvé a permis au RIÉ de maintenir ses activités existantes (décrites ci-dessus), de 
financer la prochaine itération du réseau de recherche et d’éducation haute vitesse au 
Nouveau-Brunswick et de tenir un événement médiatisé pour lancer son nouveau réseau et 
célébrer son 40e anniversaire. 

 
L’une des principales activités partiellement financées par la part du budget provenant du 
Nouveau-Brunswick est la connexion au réseau, à un coût de 230 000 $. Ce montant annuel a été 
majoré pour tenir compte de l’augmentation prévue des prix du nouveau réseau. En plus de ce 
montant, comme c’est le cas chaque année depuis sept ans, les quatre universités publiques au 
Nouveau-Brunswick verseront une somme additionnelle de 150 000 $ au réseau en 2011-2012, 
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car le coût total attribuable à cette activité pour les établissements membres dans cette province 
dépasse de 150 000 $ le montant subventionné par le RIÉ. 
 
 

 3.4 Situation financière du réseau 
 
Le budget approuvé et les dépenses réelles pour l’exercice 2011-2012, affichant un excédent de 
96 101 $ (N.-B. : 88 534 $; Î.-P.-É. : 7 567 $) ainsi que le solde des fonds engagés au titre du RIÉ 
au 31 mars 2012, sont présentés à l’annexe III. L’excédent de l’exercice courant pour le 
Nouveau-Brunswick en bonne partie  attribuable au fait qu’environ 66 000 $ de moins que prévu 
ont été dépensés pour les services Internet au courant de l’année grâce à des rabais offerts par le 
fournisseur. De plus, des achats de matériel pour le soutien du réseau ont été reportés au nouvel 
exercice financier. 
 
La part du Nouveau-Brunswick du solde des fonds engagés (297 570 $) sera détenue dans les 
fonds engagés et servira, au cours de l’année qui vient, à l’achat de nouveau matériel pour 
soutenir le renouvellement du réseau. La part de l’Île-du-Prince-Édouard du solde des fonds 
engagés (144 810 $) s’explique par les excédents des dernières années découlant des coûts de 
connexion du réseau : ceux-ci avaient été fixés à 20 000 $ par année, mais ils sont entièrement 
payés par CANARIE depuis plusieurs années. À noter que ce poste a été supprimé du budget de 
2011-2012. L’excédent est attribuable au fait que les dépenses associées aux déplacements, à la 
maintenance et à l’accès Internet ont été légèrement inférieures aux montants prévus. La tenue 
de trois réunions par téléconférence a notamment permis des économies importantes au chapitre 
des déplacements. 
 

 3.5 Site Web du réseau 
 
On trouve les versions anglaise et française du site Web du RIÉ à http://www.nbpei-ecn.ca et à 
http://www.rié-nbipe.ca. En 2012-2013, c’est le Holland College qui hébergera et maintiendra le 
site Web, qui fait présentement l’objet d’un réaménagement afin d’en améliorer l’apparence et la 
fonctionnalité. 
 
  

http://www.rié-nbipe.ca/
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ANNEXE I 
 
Les membres du conseil d’administration au 31 mars 2012 : 
 
 Établissement Représentant 
 
 Mount Allison University M. Robert Campbell 
 St. Thomas University Mme Dawn Russell 
 Université de Moncton M. Yvon Fontaine (président) 
 University of New Brunswick M. Eddy Campbell 
 University of Prince Edward Island M. Alaa Abd-El-Aziz 
 Holland College M. Brian McMillan 
 Collège de technologie forestière des Maritimes M. Robert Whitney 
 CESPM Mme Mireille Duguay 
  
Les représentants du comité du réseau et leurs remplaçants au 31 mars 2012 : 
 
 Établissement Représentant Remplaçant 
 
 Mount Allison University M. Helmut Becker M. Peter Crawshaw 
 St. Thomas University M. Dan Hurley M. Robert Brewer 
 Université de Moncton M. André Lee Mme Rina Robichaud  
 University of New Brunswick M. Terry Nikkel M. Peter Jacobs 
 University of Prince Edward Island M. Blair Vessey M. David Cairns 
 Holland College M. Richard MacDonald  M. Greg Mermuys 
 Collège de technologie forestière des 

Maritimes 
M. Jim Bowen M. Mike Boucher 

 CESPM Mme Rachael Anderson Mme Lisa Robichaud 
    
Le président du comité du réseau était Doug Burton.  
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 
 

RÉSEAU INFORMATIQUE ÉDUCATIF 
NOUVEAU-BRUNSWICK ET ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES* 
   

 PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2012 
 Budget ($) Résultats  

Réels ($) 
Description du compte 2011-2012 2011-2012 
   

Recettes   

Transferts provinciaux 946 538  946 538  
Financement direct des établissements  26 476   26 476  
Fonds engagés 14 975    0   
Recettes totales  987 989   973 014  

     
Dépenses     
Exploitation du réseau Centre et Micro 193 024   188 778  
Administrateur Compaq CSLG 0   0  
Total réseau et effectif partagé 193 024    188 778  
     
Lignes provinciales   286 420   283 592  
Accès Internet 210 000   143 598  
Connexion avancée réseau 24 000   19 000  
Total télécommunications 520 420   446 190  
     
Matériel 70 371   56 804  
Logiciels 123 864   121 553  
Maintenance 63 320   52 570  
Total matériel, logiciels, maintenance 257 555   230 927  
     
Réunions du réseau 17 000  11 019  
Projets en collaboration 0  0  
Total projets en collaboration, réunions du réseau 17 000  11 019  
     
Dépenses totales 987 999  876 913  

     
Excédent des recettes sur les dépenses (dépenses sur les 
recettes) pour l’exercice 

 
0 

   
96 101 

 
 

     
Solde des fonds engagés par le N.-B. et l’Î.-P.-É. au 31 mars 
2012 : 

    

Solde au 1
er

 avril 2011   434 813  
Recettes (pertes) nettes pour l’exercice   96 101  

     
Solde au 31 mars 2012   530 914  

     
 
*conformément aux états financiers audités de la CESPM 
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RÉSEAU INFORMATIQUE ÉDUCATIF 
NOUVEAU-BRUNSWICK 

ÉTAT DES RECETTES ET DÉPENSES* 
     

 PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2012  
 Budget ($) Résultats 

 Réels ($) 
 Description du compte 2011-2012 2011-2012 

     

Recettes     

Transferts provinciaux 860 938  860 938  
Fonds engagés 14 975    
     
Recettes totales 875 923  860 938  

     
Dépenses     
Exploitation réseau Centre et Micro 182 409  178 395  
Administrateur Compaq CSLG      0  0  
Total réseau et effectif partagé 182 409  178 395  
     
Lignes provinciales   230 000  230 000  
Accès Internet 220 000  143 598  
Connexion avancée réseau 24 000  19 000  
Total télécommunications 464 000  392 598  
     
Matériel 70 371  56 804  
Logiciels 106 523  104 535  
Maintenance 39 620  30 592  
Total matériel, logiciels, maintenance 216 514  191 932  
     
Réunions du réseau 13 000  9 480  
Projets en collaboration 0  0  
Total projets en collaboration, réunions du réseau 13 000  9 480  
     
Dépenses totales 875 923  772 404  

      
Excédent des recettes sur les dépenses (dépenses sur les 
recettes) pour l’exercice  

 
0 

   
88 534 

  

      
  
Solde des fonds engagés par le N.-B. au 31 mars 2012 :     
Solde au 1

er
 avril 2011   297 570  

Recettes (pertes) nettes pour l’exercice   88 534  

     
Solde au 31 mars 2012   386 104  

     
 

*conformément aux états financiers audités de la CESPM  
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RÉSEAU INFORMATIQUE ÉDUCATIF 
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
ÉTAT DES RÉSULTATS** 

   
 PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MARS 2012 

 
 Budget ($) Résultats  

Réels ($) 
Description du compte 2011-2012 2011-2012 
     

Recettes     

Transferts provinciaux 85 600   85 600  
Transfert direct HC/UPEI 26 476   26 476  
        
Recettes totales 112 076   112 076  

     
Dépenses     
Exploitation réseau Centre et Micro 10 615  10 383  
Administrateur Compaq CSLG  0  0  
Total réseau et effectif partagé 10 615   10 383  
     
Lignes provinciales et accès Internet 56 420  53 592  
Connexion avancée réseau 0   0  
Total télécommunications 56 420   53 592  
     
Matériel 0   0  
Logiciels 17 341  17 017  
Maintenance 23 700  21 978  
Total matériel, logiciels, maintenance 41 041  38 995  
     
Réunions du réseau 4 000  1 539  
Projets en collaboration 0   0  
Total projets en collaboration, réunions du réseau 4 000   1 539  
     

Dépenses totales  122 076  104 509  

     
Excédent des recettes sur les dépenses (dépenses sur les 
recettes) pour l’exercice  

 
0 

  7 567  

      
Solde des fonds engagés par l’Î.-P.-É. au 31 mars 2012 :     
Solde au 1

er
 avril 2011   137 243  

Recettes (pertes) nettes pour l’exercice   7 567  

      
Solde au 31 mars 2012   144 810  

     

 
*conformément aux états financiers audités de la CESPM 


