
 
 

 
      À TOUS LES ÉTUDIANTS  

 

BESOIN D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE  
POUR ÉTUDIER À DISTANCE? 

 
Saint-Hyacinthe, le 6 juillet 2020 – Étant donné le contexte de la COVID-19, tous les 
étudiants du Cégep de Saint-Hyacinthe auront à leur horaire du trimestre d’automne 
2020, un ou des cours donnés à distance à l’aide de plateformes telles que ZOOM et 
TEAMS. Tous les étudiants doivent donc s’assurer d’avoir l’équipement informatique 
requis afin de suivre la totalité des cours qu’ils auront à leur horaire. 
 
Pour les étudiants qui n’ont pas les équipements nécessaires, voici quelques 
informations utiles : 
Nous avons été informés que le gouvernement du Québec devrait annoncer en août une 
bonification du programme des prêts et bourses pour permettre l’acquisition 
d’ordinateurs par les étudiants. Nous vous communiquerons l’information dès qu’elle 
sera disponible. Selon les renseignements reçus, il est possible que le programme soit 
applicable avec un effet rétroactif. Nous vous invitons à conserver vos factures pour 
pouvoir en bénéficier si tel était le cas. 
 
De plus, pour les étudiants qui se trouvent dans une situation financière précaire et qui 
n’ont pas accès à du matériel informatique pour suivre leurs cours à distance, l’organisme 
Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ), avec la collaboration financière de la 
Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe, permettra à ceux qui en font la demande 
d’obtenir l’équipement informatique nécessaire sans frais.  Mentionnons que l’OPEQ est 
un organisme écoresponsable qui offre, pour une fraction du prix, des équipements 
informatiques remis à neuf, performants et parfaitement adaptés aux besoins des 
étudiants du Cégep. Quant à la Fondation du Cégep de Saint-Hyacinthe, elle paiera les 
coûts reliés aux achats d’ordinateurs de l’OPEQ. 
 
Les étudiants qui se trouvent dans une telle situation financière et qui veulent se prévaloir 
de cette offre ont jusqu’au 15 juillet 2020 à 16 h pour le faire. Nous vous invitons à remplir 
le formulaire disponible à partir du lien ci-dessous.  Une évaluation de votre dossier sera 
faite afin de valider votre demande et votre admissibilité. Une réponse vous sera envoyée 
au plus tard le 17 août 2020. 
 
Formulaire de demande pour un ordinateur de l’OPEQ  
 
(Il est important de télécharger le fichier PDF du formulaire pour ensuite le remplir sur votre poste 
de travail. Une fois rempli, vous devez l’acheminer à Diane Jodoin par MIO ou par courriel 
(djodoin@cegepsth.qc.ca) avant la date indiquée.) 

https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Demande_ordinateur_COVID_20200703.pdf
mailto:djodoin@cegepsth.qc.ca

