
Se connecter à l’ITHQ 

 
 

Connexion Wi-Fi 
Réseau : eduroam 
Utilisateur : Votre numéro de DA 
Mot de passe : Votre date de naissance AAAAMMJJ 

Laboratoire informatique 
Utilisateur : Votre numéro de DA 
Mot de passe : Votre date de naissance AAAAMMJJ 
Le local d’informatique 1.92 est mis à la disposition des étudiants en tout temps. 

Coin des étudiants – pour avoir accès au même endroit à ColNET, à Moodle et à 
votre courriel @monithq! 
Si vous utilisez déjà Google (Ex : Gmail, YouTube, etc.) avec un autre compte, ouvrez le lien dans une fenêtre de 
navigation privée lors de votre première connexion.   
Utilisateur : prenom.nom@monithq.ca 
Mot de passe : Votre numéro de DA ou le mot de passe déjà choisi 

@monithq – votre courriel personnel est aussi valide après votre diplomation 
Si vous utilisez déjà Google (Ex : Gmail, YouTube, etc.) vous devez sélectionner Utiliser un autre compte pour vous 
connecter à @monithq. 
Utilisateur : prenom.nom@monithq.ca 
Si vous avez plus d’un prénom et/ou plus d’un nom de famille ajouter un tiret (-) entre chacun d’eux.  
EX : prénom-prénom.nom-nom@monithq.ca 
Mot de passe : Votre numéro de DA ou le mot de passe déjà choisi  

ColNET 
Utilisateur : Votre numéro de DA 
Mot de passe : Votre date de naissance AAAAMMJJ 
ou le mot de passe déjà choisi 
 

Application ColNET ITHQ (ITHQ school) 
sur votre mobile  
Utilisateur : Votre numéro de DA 
Mot de passe : Votre date de naissance AAAAMMJJ ou le 
mot de passe déjà choisi sur ColNET 

Pour plus de détails, veuillez consulter la page Informatique dans le Coin des étudiants sur le site 
web de l’ITHQ 
 

Support technique :  
MOODLE : Assistance Moodle-ITHQ 514 282-5111, poste 4048 ou assistance.moodle@ithq.qc.ca 
Courriel @monithq : Khalid Ghanmouni 514 282-5111, poste 4500 ou khalid.ghanmouni@ithq.qc.ca 
ColNET et application ITHQ : Registrariat 514 282-5111, poste 5113 ou registrariat@ithq.qc.ca 
Laboratoire informatique: Service informatique 514 282-5111, poste 5138 
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