Connexion@monithq
Qu’est-ce que @monithq?
Grâce à l’application Google Apps destinée à la clientèle des collèges et des universités, l’ITHQ
est en mesure d’offrir un service de courrier électronique à tous ses étudiants.
Une fois admis, chaque étudiant de l’ITHQ possède son adresse courriel permanente. Cette
adresse courriel demeure active même après la diplomation.

Le Coin des étudiants
En plus d’être un service de courrier électronique, votre adresse @monithq est l’identifiant
unique qui vous permettra de vous connecter au Coin des étudiants, une section sécurisée du
site web qui vous donne accès à :
• Votre messagerie @monithq
• Votre dossier d’étudiant sur Colnet (horaire, bulletin, notes de cours, facturation, contact
avec le Registrariat, etc.)
• Votre Moodle (documents pédagogiques, plans de cours, documentation, remise de
travaux, etc.)
• Toute l’information nécessaire pour cheminer au sein de votre nouvelle école (petites
annonces, Guide de l’étudiant, règlements, calendrier scolaire, services aux étudiants,
etc.)

Procédure d’accès
Vous pouvez accéder au Coin des étudiants à l’aide des informations suivantes :
1.
2.
3.
4.

5.

Allez dans la section Étudiants du site web de l’ITHQ
Cliquez sur Connexion.
Si vous utilisez déjà Google (ex : Gmail, YouTube, etc.) vous devez sélectionner Utiliser
un autre compte pour vous connecter à @monithq.
Entrez votre adresse courriel : prenom.nom@monithq.ca
• Les adresses courriel sont composées du prénom et du nom de famille séparés
par un point et suivi de @monithq.ca.
Ex. : jean.tremblay@monithq.ca
• Pour les noms composés, s’il y a plusieurs prénoms ou noms de famille, ils seront
séparés par un ou des traits d’union :
Ex. : jean-nicolas.d-amour-labreque@monithq.ca
Entrez votre mot de passe : numéro de DA (dossier d’admission). À noter que le
système vous forcera à changer votre mot de passe lors de la première connexion.

Une fois votre mot de passe modifié, vous pouvez également vous connecter à votre compte
courriel Gmail avec votre adresse complète (prenom.nom@monithq.ca). Notez que lors de la
connexion sur Gmail, vous aurez seulement accès à votre compte courriel.
Votre adresse aussi fait partie de la liste des contacts de tous les utilisateurs de la messagerie
@monithq.ca, ce qui vous permettra de communiquer facilement avec vos collègues.

Confidentialité
Les messages sont cryptés afin d’en protéger la confidentialité. Cependant, votre vigilance est
recommandée. Chaque utilisateur doit s’assurer de bien cliquer sur « déconnexion » et de
fermer sa session lorsque celle-ci est terminée.

Conditions d’utilisation
Ce service est offert aux étudiants de l’ITHQ pour réaliser des activités en lien avec leurs études.
En tant qu’étudiant à l’ITHQ, vous devez donc vous engager à utiliser votre courriel uniquement
à ces fins et à ne pas :
• Propager ou tenter de propager des virus informatiques
• Modifier ou détruire des ressources informatiques sans autorisation préalable
• Endommager, altérer ou détruire de l'information (données, documentation ou logiciel)
• Usurper ou tenter d'usurper l'identité d'un utilisateur
• Tenter d'intercepter ou de décrypter de l'information
• Traiter ou diffuser des informations à caractère obscène, pornographique,
discriminatoire, raciste, haineux ou à des fins de harcèlement ainsi que toute
information préjudiciable à l'ITHQ

Des questions?
Pour toute autre question, écrivez-nous à admin@monithq.ca.
Merci et bonne session!
La Direction de l’École

