Programme spécial pour l’obtention d’un ordinateur réusiné, offert par le Fonds
d’urgence COVID-19 de l’UQAT.
L’UQAT, la Fondation de l’UQAT (FUQAT), le comité Dépanne-moi, la Fondation d’aide LucienCliche et l’Association générale étudiante de l’Abitibi-Témiscamingue (AGEUQAT) s’unissent pour
offrir aux étudiants engagés dans un parcours universitaire en présentiel à l’UQAT en 2019-2020
et désirant poursuivre leur parcours en 2020-2021, la possibilité d’obtenir un ordinateur de table,
pour poursuivre leurs études en mode autre que présentiel.
Voici les spécifications de l’ordinateur offert:
Système permettant les téléconférences vidéos
Ce modèle inclut un écran LCD de 21,5 po avec caméra web, 2 microphones et 2 hautparleurs.
L’usager peut ainsi participer à des conférences vidéos. Cet écran est remis à neuf.









Ensemble complet incluant : ordinateur plus performant, plus grand écran doté d'une
caméra et de hautparleurs, clavier, souris et les frais de transport
Processeur Intel i5 3e génération/br> - 500 Go (Disque dur)
8 Go (Mémoire vive)
Windows 10 (anglais ou français)
Suite Libre Office
Un écran plat de 22 po incluant des hautparleurs et une caméra vidéo
Un clavier et une souris
Carte Wi-Fi

Ordinateur garanti 1 an.
Pas de disque dur SSD disponible. Aucun ordinateur portable n’est disponible
Critères d’admissibilités;
• Avoir besoin d’un ordinateur pour poursuivre votre parcours universitaire et ne pas avoir
la possibilité d’en posséder un;
• Avoir débuté un parcours universitaire à l’UQAT en présentiel avant l’automne 2020;
• Être étudiante ou étudiant inscrit à l’UQAT à la session d’automne 2020, à au moins
6 crédits au premier cycle (baccalauréat, certificat) ou l’équivalent aux cycles supérieurs
(maîtrise, DESS, doctorat);
• Les étudiants en échange ne sont pas admissibles à cette mesure;
• Voici les seuils de revenus familiaux qui seront pris en considération pour les demandes
d’un ordinateur :

Fourchette de revenu familial
Basé sur votre revenu de l’année 2019.

NUMÉRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ADULTE (S)
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

ENFANT(S)
À CHARGE
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
5

REVENU FAMILIAL 2019
0 $ à 20000 $
0 $ à 28000 $
0 $ à 34000 $
0 $ à 40000 $
0 $ à 46000 $
0 $ à 52000 $
0 $ à 28000 $
0 $ à 34000 $
0 $ à 40000 $
0 $ à 46000 $
0 $ à 52000 $
0 $ à 58000 $

Le fait de vous situer dans une fourchette de revenu ci-haut vous rend admissible, veuillez noter
que cette information vous sera demandée dans le formulaire à compléter.
Si votre revenu familial annuel est au-delà de ces seuils, veuillez justifier votre demande dans la
section « commentaire » du formulaire.
*Les critères d’admissibilité peuvent être modifiés sans avis préalable selon l’évolution de la
situation.
Les quantités sont limitées selon la disponibilité de notre organisme fournisseur l’OPEQ et des
fonds disponibles. Il faut compter 30 jours ouvrables excluant le délai de livraison à partir de
l’acceptation de votre demande (ce délai peut être sujet à changement selon le fournisseur ou
des circonstances hors de notre contrôle).
L’UQAT et l’AGEUQAT ne seront pas responsables de l’installation, de la mise à jour ou de la
réparation du matériel. L’étudiant qui recevra un ordinateur doit être autonome et il dégage
l’UQAT et l’AGEUQAT de toute responsabilité en lien avec l’utilisation qu’i fera de l’ordinateur

*L'UQAT pourrait faire des vérifications dans votre dossier d’aide financière aux études du MEES,
du Service des ressources financières ou du Bureau international de l’UQAT.
Au besoin, nous, nous réservons le droit de vous demander une preuve de revenus. L’UQAT se
réserve le droit d’annuler toute demande, et ce, à la suite d’omissions volontaires ou à des
renseignements inexacts.
*Toutes les informations contenues dans ce formulaire sont traitées de façon confidentielle.

