
 
 

 

 

L’Affordable Connectivity Program (ACP) est un programme de la FCC qui 
aide les familles et les ménages à se connecter à un fournisseur de service 
internet abordable. 

 
L’ACP fournit : 

■ Une réduction allant jusqu’à 30 $ par mois pour le service à bande large 

■ Une réduction jusqu’à 75 $ par mois pour les ménages vivant sur des terres tribales se qualifiant et 

■ Une réduction unique allant jusqu’à 100 $ à l’achat d’un ordinateur portable, 
d’un ordinateur de bureau ou d’une tablette auprès d’un fournisseur 
participant si le ménage verse plus de 10 $ mais moins de 50 $ sur le prix de 
l’achat. 

L’ACP se limite à une seule réduction des frais mensuels de service et une seule réduction à l’achat d’un appareil par 
ménage. 

 

Suis-je admissible? 

Un ménage est admissible à l’ACP si son revenu est égal ou inférieur à 200 % des Lignes directrices 
fédérales sur la pauvreté :  

■ Avoir reçu une bourse fédérale Pell durant l’année d’attribution actuelle 

■ Répondre aux critères d’admissibilité d’un programme existant d’accès à internet 
pour ménages à faibles revenus auprès d’un fournisseur de service participant 

■ Participer à l’un des programmes d’assistance suivants : 

■ SNAP 

■ Medicaid 

■ Federal Public Housing Assistance 

■ Supplemental Security Income 
(SSI) 

■ WIC 

■ Prestations de retraite 
d’ancien combattant ou au 
survivant 

■ ou Lifeline 

■ Participer à l’un des programmes d’assistance suivants et résider sur des terres tribales se qualifiant : 

■ Bureau of Indian Affairs General 
Assistance 

■ Tribal TANF 

■ Food Distribution Program on 
Indian Reservations 

■ Tribal Head Start (basé sur le revenu) 
 

Deux étapes pour l’inscription 

1. Allez à AffordableConnectivity.gov pour présenter une demande ou imprimer 
une demande à envoyer par la poste; et 

2. Contactez votre fournisseur de service participant préféré pour choisir un 
forfait et profiter de la réduction sur votre facture. 

Certains fournisseurs peuvent avoir un autre type demande qu’ils vous demanderont de 
remplir. 

Les ménages admissibles doivent présenter une demande pour le programme ET 

contacter un fournisseur participant afin de choisir un forfait de service. 
 
 

Appelez au 877 384-2575 ou obtenez plus d’information sur l’Affordable Connectivity 
Program à fcc.gov/ACP 
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Trouvez des offres de service internet à faible coût 

Pour trouver des offres de service internet à faible coût dans votre région : 
■ Rendez-vous sur everyoneon.org/find-offers 

■ Appelez au 302 367-7411 pour obtenir une assistance à l’inscription à EveryoneOn Internet Service 
 

Les offres de service internet à faible coût auxquelles vous pourriez être admissible comprennent : 

■ Accès AT&T 
■ 30 $ ou moins 

■ Pour plus d’information, appelez au : 855 220-5211 

■ Données : 150 Go ou 1 To selon le type et les vitesses accessibles 

■ Aucuns frais d’installation et modem wifi dans la résidence sans frais 
 

■ PC for People 
■ 15 $ par mois 

■ Pour plus d’information, appelez au : 855 450-8585 

■ Données : Illimitées. 

■ 3 forfaits prépayés offerts : 3 mois de service (45 $ à 15 /mois); 6 mois de 
service (85 $ à 14,16 $/mois); 12 mois de service (135 $ à 11,25 $/mois) 

 
■ Spectrum Internet Assist 

17,99 $ par mois 

■ Pour plus d’information, appelez au : 855 450-1574 

■ Données : Aucun plafond de données, modem gratuit et protection Internet Security Suite gratuite 
 

Testez la vitesse de votre internet 

Pour tester la vitesse de votre internet, visitez : https://expressoptimizer.net/public/ 
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