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Québec, le 20 mars 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/17-320 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, reçue le 15 février 2018, 
visant à obtenir les documents suivants : 

• Le délai moyen pour le remboursement de la dette d'étude; 
• Un portrait des régions géographiques où résident les personnes ayant contracté une 

dette d'études. 

En effet, vous trouverez ci-joint un document répondant au deuxième point de votre demande. 

En ce qui concerne le premier point, le Ministère ne détient pas de document pouvant y 
répondre. Cependant, l'amortissement moyen établi lors d'une entente de remboursement prise 
entre le Ministère et un débiteur est de 120 mois. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous informons que 
vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à 
l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à cet effet. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC 
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Édifice Marie-Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
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3. A summary of the geographical location(s) of all persans owing outstanding debt to the 
Ministère; 

Le nombre et la proportion de débiteurs par région administrative du Québec : 

J RÉP.ARTJTION GÉOGRAPHIQUE DES DÉBITEURS NOMBRE PROPORTION 1 

Débiteurs au Québec 

Bas-Saint-Laurent 1148 1% 
Côte-Nord 532 1% 
Lanaudière 3 011 4% ............ _ ............................ ~ ................................. .. 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 2 722 3% 
Mauricie 2 792 3% 
Capitale-Nationale 7 049 9% 
Montérégie 12 262 15% 

944 1% ..................................................................... -........................... _,,,,, ................................. . 
Estrie 
Abitibi-Témiscamingue 
Centre-du-Québec 
Laval 
Chaudière-Appalaches 
Outaouais ........................................ ___ ,,,, ................ _ 
Montréal 
Laurentides 
Nord-du-Québec 

Débiteurs hors Québec 
............................... __ ,,.......... .. .......... -..................... .. ............ -----.......................... . 

Débiteurs au Canada 
Débiteurs hors Canada 

Nombre total de débiteurs 

Service de l'assurance qualité et du partenariat 
2018-03-08 

2 947 4% 
1 049 
3 291 
3822 
2 725 
2 896 

24 339 
3 961 

37 

75 527 

1% 
4% 
5% 
3% 
4% ............................. _ ........................ . 

30% 
5% 
0% 

94% 

3 930 5% 
1197 1% 

80 654 100% 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 589 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél.: 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais: 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


