
Demande EEBR-OPEQ
Ordinateur pour le 
Programme CLIC 
Le programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenus de bénéficier d’un ordinateur 
de table remis à neuf à un prix très abordable. Cet ordinateur sera un élément significatif pour 
le cheminement académique ou professionnel de tous les membres de la famille. 

Note : Les individus ne peuvent pas faire de demandes par eux-mêmes; toutes les demandes 
doivent OBLIGATOIREMENT provenir d’un organisme. De plus, l’organisme doit valider 
l’admissibilité des bénéficiaires. 

Quel organisme peut vous aider à commander un ordinateur? 
Les organismes communautaires intervenant directement auprès de clientèles à faible revenu 
peuvent agir à titre de demandeur auprès d’OPEQ. La plupart des villes ont des répertoires 
d’organismes communautaires qui pourraient vous aider. 

Organismes admissibles : 

Un organisme déjà client chez OPEQ; 
Un organisme à but non lucratif ayant un Numéro d’enregistrement au répertoire des 
entreprises québécoises (NEQ). 
Si vous bénéficiez des services d’un organisme communautaire, vous pouvez inviter un 
responsable à nous contacter afin de prendre connaissance des détails du programme et de 
la façon de procéder pour faire une commande. 
Alain Blackburn 
Représentant pour EEBR 

La situation financière des bénéficiaires est évaluée en fonction du tableau Seuils de faible 
revenu (base 1992) avant impôt de Statistiques Canada. Nous prenons en compte les 
colonnes Taille de l’unité familiale ainsi que Région métropolitaine de recensement (RMR). 
Taille de l’unité familiale Région métropolitaine de recensement (RMR) 
- moins de  
                         500 000 habitants  - 500 000 habitants et plus 
1 personne        20 366 $                               23 647 $ 
2 personnes        25 353 $                               29 440 $ 
3 personnes        31 168 $                               36 193 $ 
4 personnes        37 843 $                               43 942 $ 
5 personnes        42 920 $                               49 839 $ 
6 personnes        48 408 $                               56 209 $ 
7 personnes        53 894 $                               62 581 $ 

Questions / réponses 
À qui dois-je faire une demande? 
Les demandes d’ordinateurs doivent obligatoirement provenir d’écoles ou d’organismes 
autorisés par OPEQ. 
Si vous bénéficiez des services d’un organisme communautaire, vous pouvez inviter un 
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responsable à nous contacter afin de prendre connaissance des détails du programme et de 
la façon de procéder pour faire une commande. 
Téléphone : 1 877-617-6737, poste 2,2 
Courriel : demande@opeq.qc.ca 

Quoi faire si mon organisme N’EST PAS un client d’OPEQ? 
Si l’organisme qui vous vient en aide n’est pas un client d’OPEQ, vous pouvez l’inviter à remplir 
le formulaire d’Admissibilité au Programme CLIC OPEQ. Nous le contacterons après avoir 
vérifié son admissibilité. 

Est-ce qu’il y a un coût pour se procurer un ordinateur? 
Oui, le prix minimal d’un ordinateur est de 60 $. Cette somme sert à payer les licences, le 
transport, la manutention et les pièces neuves ajoutées à l’ordinateur. 

À qui dois-je payer mon ordinateur? 
Les organismes sont responsables de collecter les sommes auprès de leurs bénéficiaires ou 
d’assurer le financement par leurs propres moyens. Vous devez donc vous informer auprès de 
votre organisme. 

Qu’est-ce qu’une carte Wi-Fi? 
L’ajout d’une carte Wi-Fi à votre ordinateur permet de le placer n’importe où dans votre maison 
sans avoir à passer un fil de réseau entre votre routeur et l’ordinateur. Vous aurez donc accès 
à Internet partout à condition d’être à portée de votre routeur sans fil. 

Comment fonctionne la livraison? 

    OPEQ fera une seule livraison par commande en provenance d’une école ou d’un organisme. 
Chaque ordinateur sera emballé individuellement et identifié au nom du bénéficiaire. 
Les ordinateurs sont livrés à l’organisme. L’organisme est responsable de remettre les 
ordinateurs aux bénéficiaires. 
Est-ce qu’il y a un limite de quantité? 

Oui. Le programme permet la commande d’un ordinateur par famille. 
*Obligatoire
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Plusieurs réponses possibles.

1 personne 23 647 $

2 personnes 29 440 $

3 personnes 36 193 $

4 personnes 43 942 $

5 personnes 49 839 $

6 personnes 56 209 $

7 personnes 62 581 $

Programme
CLIC OPEQ
familles à
faible
revenu

Le programme CLIC OPEQ permet aux familles à faible revenu de bénéficier d’un 
ordinateur de table remis à neuf à un prix très abordable. Cet ordinateur sera un 
élément significatif pour le cheminement académique ou professionnel de tous les 
membres de la famille.

12.

Plusieurs réponses possibles.

EC004-BASE 85$

EC005-TELECONF 105$

EC007-VIDEOCONF 165 $

OSBL
Pour les organisme à but non lucratif seulement!

Courriel

Situation familiale *
La situation financière des bénéficiaires est évaluée en fonction du tableau Seuils de faible revenu (base
1992) avant impôt de Statistiques Canada.

Programme CLIC
Tous avec écran de 17" ou plus
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Autre :

Plusieurs réponses possibles.

ORD-i5-2GEN 0.00$ / 67.00$

ORD-i5-2G-CIARA 35$ /Opt. 32$ Tot. 67$

ORD-i5-3GEN 115$ + Options

ORD-i7-2GEN 75$ + Options

14.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

LCD-19-G2 45$

LCD-22-G2 75$

15.

Autre :

Plusieurs réponses possibles.

IMP-HP-3015 Lazer 75$

Fermer commande

16.

Ordinateur
https://www.opeq.qc.ca/recevoir/catalogue/

Écran
https://www.opeq.qc.ca/recevoir/catalogue/

Imprimante
https://www.opeq.qc.ca/produit/imp-hp-3015/

Total

https://www.google.com/url?q=https://www.opeq.qc.ca/recevoir/catalogue/&sa=D&source=editors&ust=1612818218220000&usg=AFQjCNGZesllSOgyqnvzyqpokq0P2tGSwg
https://www.google.com/url?q=https://www.opeq.qc.ca/recevoir/catalogue/&sa=D&source=editors&ust=1612818218221000&usg=AFQjCNG9-LckS4o-LjZCDZ8nSmgyE3isGA
https://www.google.com/url?q=https://www.opeq.qc.ca/produit/imp-hp-3015/&sa=D&source=editors&ust=1612818218222000&usg=AFQjCNHR-w2moTqbsnup-cYSkRzWWN1xiw
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Autre :

Plusieurs réponses possibles.

Alain Blackburn

Loraine Martineau

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Commentaires

Complété
Demande complétée par :

 Forms

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

