
Alex Joncas 
535 Rue de Lausanne 
Rimouski, Qc 
G5L 4A5 
(418) 429-8801 (cellulaire) 
 

11 Février 2021 
 
 

Objet : Demande d’aide financière en lien avec un projet de réinsertion sociale. 
 
 
À qui de droit, 
 
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour l’attention que vous accorderez à mon dossier. Il                
a été recommandé par Madame Karen Fortin que j’entre en contact avec vos services, car               
j’aimerais remplir une demande d’aide financière en lien avec un projet de réinsertion             
sociale. 
 
Je suis actuellement étudiant en Animation 3D et synthèse d’images au Cégep de Matane.              
J’ai 24 ans et je réside chez mon père à Rimouski, à la maison familiale, jusqu’à la fin de                   
mes études en Mai de cette année. Dès que j’aurai complété ma formation, je compte partir                
m’installer dans la ville de Montréal avec ma conjointe afin d’y trouver un emploi, en lien ou                 
non, avec mon champ d’études. Je travaille aussi à temps partiel pour la firme montréalaise               
Urbanimmersive qui s’occupe de générer des visites guidées en 3D. Depuis Janvier dernier,             
j’ai dû quitter la résidence du Cégep de Matane, à la demande de la direction et du Service                  
aux Étudiants, dû à des travaux de rénovation dans les chambres à mon étage. En raison de                 
la situation mondiale en lien avec la COVID-19, tous les cours auxquels je participe dans               
mon programme d’étude se donnent à distance, ce qui est à mon avantage étant donné que                
je ne peux plus résider dans la région de Matane. Malgré certaines difficultés d’adaptation,              
je suis capable de travailler et d’étudier sur mon ordinateur portable. 
 
Je suis présentement en suivi probatoire depuis Décembre 2020 pour une période de 18              
mois, où j’ai à exécuter 120 heures de travaux bénévoles dans une entreprise à but non                
lucratif. J'entreprends présentement plusieurs démarches auprès de médecins,        
psychologues et travailleurs sociaux afin d’en apprendre plus sur mes troubles de            
personnalités pour développer des techniques qui me permettront de mieux gérer mes            
émotions et mon impulsivité.  
 
La raison pour laquelle je fais appel à vos services en date d’aujourd’hui est que j’aurais                
besoin d’un financement pour un nouvel ordinateur. En effet, l’ordinateur que j’utilise            
actuellement pour mes études ainsi que mon travail est actuellement en mauvais état, et              
probablement en fin de vie après quatre ans d’utilisation intensive.   



 
Pour faire un bilan, j’utilise constamment mon ordinateur, que ce soit pour travailler, étudier              
ou pour me détendre. Étant en Animation 3D et synthèse d’images, mon ordinateur a besoin               
de composantes puissantes afin d’être capable de générer des images 3D de grande             
qualité, mais qui soit aussi capable de gérer plusieurs logiciels à la fois. Puisque je compte                
un jour travailler dans un métier d’animation 3D, il serait important, voir nécessaire, d’avoir              
un ordinateur qui puisse supporter des charges de travail lourdes pendant une longue             
période de temps. La plupart des compagnies d’animation 3D exigent aussi d’avoir un             
ordinateur personnel sur lequel il est possible d’exécuter les tâches exigées. 
 
Je suis le seul à subvenir à mes besoins pour l’achat de ce nouveau matériel, et mon unique                  
revenu en ce moment provient de mes prêts et bourses d’études, ainsi que de quelques               
rares contrats de travail pour la firme Urbanimmersive. Étant étudiant à temps plein, il est               
difficile pour moi d’amasser un montant suffisant pour subvenir à ce besoin précis, surtout              
considérant que je m'apprête à débuter mes travaux communautaires sous peu.  
 
Avoir un ordinateur performant à la maison me serait très utile pour continuer à m’améliorer               
dans mon domaine, puisque les nouveaux logiciels d’animation 3D demandent beaucoup de            
force et de performances de la part des composantes vidéo. Étant donné que mon              
ordinateur portable n’est plus en état d’exécuter ces tâches, j’en ai conclu qu’il serait temps               
de magasiner pour un ordinateur fixe avec des composantes plus puissantes qui me             
permettraient d’avoir une meilleure qualité de travail en générale, mais aussi qui puisse             
durer plusieurs années. 
 
Après avoir consulté plusieurs connaisseurs en termes de composantes d’ordinateur, et           
après avoir fait moi-même la recherche, j’estime qu’un ordinateur suffisamment performant           
pourrait coûter au minimum 1500$, et maximum 2000$ pour obtenir une performance            
maximale. Le raisonnement derrière cette estimation est basé sur la qualité face au prix,              
ainsi que sur la durée de vie des composantes.  
 
En lien avec mon projet de réinsertion sociale, avoir un ordinateur performant me permettrait              
principalement de travailler à partir de mon logement pour pratiquement n'importe quelle            
compagnie d’animation 3D, ainsi que de continuer à m’améliorer dans mon domaine, mais             
aussi d’exécuter divers tâches en lien avec tout autre travail informatique. Outre l’animation             
3D, j’ai beaucoup d’intérêt concernant les emplois à distance, ainsi que le streaming et              
l’édition de vidéos.  
 
Conscient que la lettre ici présente n’est qu’un reflet de ma personnalité, j’espère tout de               
même que mon projet se qualifie à vos attentes et que vous trouverez mon message               
suffisamment convaincant pour accepter de subvenir à mon besoin. 
 
Veuillez accepter mes plus sincères remerciements, 

Alex Joncas 

 


