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DireRion de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 22 novembre 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-164

Monsieur,

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès reçue le 2 octobre 2018, visant à
obtenir les documents suivants

Copie de tous les échanges intervenus entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada concernant le Progamme canadien de prêts aux étudiants et.
le Programme canadien de bourses aux étudiants, incluant les détails statistiques pour
établir les montants compensatoires ainsi que montants compensatoires versés au
Québec pour les années 2001-2002 à 2016-2017. Ceci afin de connaître les montants
reçus par le gouvernement du Québec à titre d'équivalent à la Bourse canadienne
servant à l'achat d'équipement et de services pour étudiants ayant une invalidité
permanente;
Rapport financier des établissements universitaires qui incluent notamment l'utilisation
des sommes allouées pour le soutien aux étudiants en situation de handicap
(mesure 2.1.5 des règles budgétaires universitaires) pour les années 2010-2011
à 2016-2017.

Vous trouverez ci-annexé les documents devant répondre au premier point de votre demande.
Pour certaines années, les correspondances ont été déposées sur le site Web de l'Assemblée
nationale lors de l'étude des crédits annuelle du Ministère. Nous vous invitons à les consulter
aux adresses suivantes

-2018-2019, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 77

http://www.assnat.gc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
396 ] 9/documents-deposes.html

-2017-2018, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 77

http://www.assnat.gc. ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
3 75 79/documents-deposes.html
-2016-2017, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 73

...2

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27° étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur: 418 528-2028
www.ed u cati o n.gouv.q c. ça



http://www.assnat.gaca/fr/trava~-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
35055/documents-deposes.html

-2015-2016, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 177

http://www.assnat.gaca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
32311 /documents-deposes.html

-2013-2014, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 50

http://www.assnat.gacalfr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
22133/documents-deposes.html

-2012-2013, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 104

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
18011 /documents-deposes.html

-2012-2013, renseignements particuliers, opposition officielle, n° 89

http:Uwww.assnat. gc.ca/fr/travaux-parlementa ires/commissions/CCE/mandats/Mandat-
12481/documents-deposes.html

En ce qui concerne le deuxième point, il s'avère que des documents relèvent davantage de la
compétence des établissements universitaires. Ainsi, nous vous invitons, en vertu de l'article 48
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), à formuler votre
demande auprès des responsables d'accès aux documents de ces organismes publics, aux
coordonnées inscrites à l'annexe A.

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC/jr

p. j. 13

Original signé



Annexe 1 

Liste des responsables en accès aux docu'ments d'établissements universitaires 

Ecole des hautes études commerciales de Montréal 

Louise Champagne 
Registraire 
3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (QC) H3T 2A7 
Tél.: 514 340-6130 
Téléc.: 514 340-6411 
louise.champagne@hec.ca 

Ecole Polytechnique de Montréal 

Stéphanie De Celles 
Accès aux documents 
Registraire (dossiers étudiants) 
C.P. 6079 Succursale Centre-Ville 
Montréal (QC) H3C 3A7 
Tél. : 514 340-4711 #4332 
Téléc. : 514 340-5836 
stephanie.decelles@polymtl.ca 

TELUQ (Université du Québec) 

Me Martin Hudon 
Secrétaire général intérimaire 
475, rue du Parvis 
Québec (QC) G1 K 9H7 
Tél.: 418 657-4223 
Téléc.: 418 657-2132 
martin.hudon@uguebec.ca 

Université Concordia 

Me Frederica Jacobs 
Secrétaire générale et directrice des affaires 
juridiques 
1455, boui. de Maisonneuve Ouest #GM-620 
Montréal (QC) H3G 1 M8 
Tél.: 514 848-2424 #4853 
Téléc.: 514 848-8649 
frederica.jacobs@concordia.ca 

Université de Montréal 

Alexandre Chabot 
Secrétaire général 
C.P. 6128, Succursale Centre-ville 
Montréal (QC) H3C 3J7 
Tél. : 514 343-6800 
Téléc.: 514 343-2239 
alexandre.chabot@umontreal.ca 

Université de Sherbrooke 

Mme Sasha Cardinal 
Accès aux documents 
Directrice générale du service des ressources 
humaines 
2500, boui. de l'Université 
Sherbrooke (QC) J1K 2R1 
Tél. : 819 821-7393 
Téléc.: 819 821-7330 
sasha.cardinal@usherbrooke.ca 

Ecole nationale d'administration publique 

Jean-Pierre Mailhot 
Directeur de l'administration et secrétaire général 
par intérim 
555, boui. Charest E. 
Québec (QC) G1 K 9E5 
Tél.: 418 641-3000 
jean-pierre.mailhot@enap.ca 

Ecole de technologie supérieure 

Cédrick Pautel 
Secrétaire général 
1100, rue Notre-Dame O. #A-3150 
Montréal (QC) H3C 1 K3 
Tél.: 514 396-8800 #8803 
Téléc. : 514 396-8516 

Université Bishop's 

Vfctoria Meikle 
Secrétaire générale et vice-principale aux 
relations avec les gouvernements et à la 
planification 
1, College Street 
Sherbrooke (QC) J1M 1Z7 
Tél.: 819 822-9600 #2862 
Téléc.: 819 822-9661 
vmeikle@ubishops.ca 

Université Laval 

Me Monique Richer 
Accès aux documents 
Secrétaire générale 
Pavillon Jean-Charles-Bonenfant, local 2183 
2345, allée des Bibliothèques Québec (Québec) 
G1V OA6 
Tél.: 418 656-2131 #3441 
Téléc.: 418 656-7394 
moniaue.richer®sa.ulaval.ca 

Université McGill 

Edyta Rogowska 
Secrétaire générale 
845, rue Sherbrooke O. #313 
Montréal (QC) H3A OG4 
Tél. : 514 398-6007 
Téléc. : 514 398-4758 
accesstodocuments.secretariat@mcgill.ca 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

Martine Rioux 
Secrétaire générale 
445, boui. de l'Université 
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5E4 
Tél.: 819 762-0971 
Téléc.: 819 797-4727 



Annexe 1 

Université du Québec à Chicoutimi Université du Québec à Montréal 

Me Mylène Potvin Normand Petitclerc 
Conseillère juridique Secrétaire général 
555, boui. de l'Université C.P. 8888 suce. Centre-ville 
Saguenay (QC) G7H 281 Montréal (QC) H3C 3P8 
Tél.: 418 545-5011 #4707 Tél. : 514 987-3046 
Téléc.: 418 545-5519 Téléc. : 514 987-0258 

12etitclerc.normand@ugam.ca 

Université du Québec en Outaouais Université du Québec à Rimouski 

André J. Roy David Ouellet 
Secrétaire général Secrétaire général et vice-recteur à la vie 
283, boui. Alexandre-Taché #E-2104 C.P. 1250, étudiante 
Suce. Hull 300, Allée des Ursulines 
Gatineau (QC) J8X 3X7 Rimouski (QC) G5L 3A 1 
Tél.: 819 595-3900 #3965 Tél.: 418 724-1416 
Téléc.: 819 595-3924 Téléc.: 418 724-1525 
andrej.roy@ugo.ca secgen@ugar.ca 

Université du Québec à Trois-Rivières 

Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale 
3351, boui. des Forges C.P. 500 
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7 
Tél. : 819 376-5011 #2222 
Téléc.: 819 376-5029 
marylene.drouin@ugtr.ca 



Québec:: 
© Éditeur officiel du Québec 

chapitre A-2. 1 

LOI SUR L'ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence d'un autre organisme 
public ou qui est relative à un document produit par un autre organisme public ou pour son compte, le 
responsable doit, dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de 
l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



••• Emplayment and Emploi et 
Social Development Canada Développement soclal Canada 

OCT 2 t Z013 

M. Simon Boucher-Doddridge 
Directeur par intérim de la planification et des programmes 
Aide financière aux études 
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie 
1035, rue de la Chevrotière, 20e étage 
Québec, Québec 
GlR5A5 

Objet Paiement compensatoire pour 2012-2013 · 

Monsieur Boucher-Doddridge, 

En vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants (LF AFE), un montant 
compensatoire est versé aux gouvernements ayant avisé le ministre des Ressources humaines et 
du Développement des compétences, conformément au paragraphe 14(1) de la LFAFE, qu'ils ne 
souhaitaient pas participer au Programme canadien de prêts aux étudiants (PCPE). 

Le paiement compensatoire correspondant à l'année de prêt débutant le 1 cr août 2012 et se 
terminant le 31juillet2013 devrait être versé en janvier 2014. 

Afin d'établir le montant compensatoire auquel le Québec pourrait avoir droit pour l'année de 
prêt 2012-2013, le PCPE recueille des données statistiques sur des programmes comparables 
offerts au cours de 1' année courante, conformémènt au paragraphe 14( 4) de la LF AFE. Ainsi, il 
vous faut convaincre le ministre que les effets de certains éléments du programme d'aide 
financière aux étudiants du Québec en place au cours de l'année de prêt 2012-2013 sont 
« essentiellement les mêmes » que ceux décrits au paragraphe 14(7) de la LF AFE et qu'ils 
respectent le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants (RF AFE). 

Afin de vous aider à recueillir les données statistiques nécessaires, nous avons joint à la présente 
une série de tableaux énumérant les données exigées dans le cadre du PCPE, lesquelles 
pourraient servir au calcul du paiement compensatoire (voir l'annexe 1 ci-joint). En outre, ces 
tableaux aideront le PCPE à déterminer si le progranune de prêts aux étudiants du Québec a 
« essentiellement » les mêmes effets que son pendant canadien, une exigence prévue par la 
LFAFE. 

Canad~ 

. .. 2 



Annexe 1 
Gabarit aux fins de statistiques pour les éléments comparables utilisés pour calc:uler la partie 

" les effets [ ••• ]sont essentiellement les mêmes • des montants compensatoires pour l'année de prêt 2012-2013 
(paragraphe 14(7) de la LFAFE) 

Tableau 1 : Comparaison - montants compensatoires pour les emprunteurs ayant une 
lncaoaclté oennanente - année de Driit 2012-2013 

Ntne Dépenses 
Valeur totale des 

d'emprunteurs 
totales (en 

prêts (an dollars) 
dollars) 

le montant total du prêt s'est éteint en raison 
de l'incapacité pennanente de l'emprunteur 
Montant total du pret accordé 
Ecart (en oourcentage) 

T bl a eau 2 c : toi ompara son - montants compensa ré d' daà res oour es 01 ts 4itu s temosoa rtl el-ann éed e orët 2012-2013 

N ... Dépenses 
Valeur totale des Valeur totale des bourses (en 

totales (en 
d'emprunteurs dollars) 

prêts (en dollars) dollars) 

Nombre total d'emprunteurs ayant raçu un 
1 prêt d'études à temps partiel 
Nombre total de bénéficiaires de orëts 
Ecart Cen pourcentaoel 

T bt a eau 3.1: Co é dl moara son - tu ants d f lit à falbl e am e e revenu bé éfl 1 nt d PCBE n ca u -ann éed rê 20122013 e D t -
Population 

Nombre 
Ntne de âgée de18 à 

d'inscriptions aux Valeur totale des bourses {an 
bénéficiaires 

24 ans (visée 
études dollars) 

parla 
postsecondalres 

oroarammel 

Équivalence par rapport aux étudiants de 
famffle â faible revenu bénéficiant du PCBE 
Nombre total de bénéficiaires de orêts 
Ecart Cen l'>OUrcentanel 

Tableau 3.2 : Comoaralson - étudiants de famllle à revenu moven bénéficiant du PCBE - année de orét 2012-2013 
Population 

Nombre 
N ... de 

âgée de18à 
d'lnscrlpUons aux Valeur totale des bourses (en 

bénéficiaires 
24 ans (visée 

études dollars) 
parle 

postsecondalres 
nroàramnva\ 

Équivalence par rapport aux étudiants de 
ramlUe à revenu moven bénéficiant du PCBE 
Nombre total de bénéficiaires de orêts 
Ecart ten pourcent::iael 



Tableau 3.7 : Comparaison -étudiants bénéficiant du PCBE Inscrits aux études à temps partiel ayant des personnes à 
charae - année de orêt 2012·2013 

PopulaUon 
Nombre 

N""' de 
lgéede18 à 

d'lnscrlpUons aux Valeur totale des bourses (en 
bénéficiaires 

24 ans (visée 
études dollars) 

parle 
oroaranimel 

postsecondalres 

Équivalence par rapport aux êtudiants 
bénéficiant du PCBE lnsaits aux études à 
temos oartiel avant des oersonnes à charoe 
Nombre total de bénéficiaires de Dl'êts 
Ecart (en oourcentaoe) 

Tableau 4.1 : Comparaison des éléments comparables pour la gestion de la dette - étape 1 du Programme d'aide au 
remboursement - année de orêt 2012-2013 

Nru Dépenses 
Valeur totale des 

d'emprunteurs 
totales (en 

prêts (en dollars) 
dollars\ 

Etape 1 du Programme d'aide au 
remboursement 
Nombre total de bénéficiaires de prets 
Ecart (en paurcentage) 

Tableau 4.2 : Comparaison des éléments comparables pour la gestion de la dette- étape 2 du Programme d'aide au 
rum bo ée d "t 2012 2013 ursement - ann e pro -

Nru Dépenses 
Valeur totale des 

d'emprunteurs 
totales(en 

prêts (en dollars) 
dollars\ 

!Etape 2 du Programme d'aide au 
remboursement 
Nombre total de bénéficiaires de orêts 
Ecart (en paurœntaae) 



Annexe 2 
Liste des composantes de la LFAFE utilisées pour calculer la portion des montants compensatoires ayant 

« essentiellement le même effet » pour l'année de prêt 2013-2014 
(paragraphe 14(7) LFAFE} 

Veuillez noter que cette liste de composantes est fournie à titre d'information dans le but d'aider les provinces et les territoires. Tout écart entre 
cette liste et les exigences prévues au paragraphe 14(7) de la LFAFE et dans les articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas mentionnés ci
dessous ne modifie en rien les exigences de la Loi, qui devra toujours avoir préséance. 

Description de la 
composante du programme 

Composantes Description provincial/territorial ayant 
essentiellement le même 

effet que le PCPE 

1.0 Alinéa décrivant la formule permettant 
de calculer les montants 
compensatoires : LFAFE, alinéa 14(7)a) 

Les sommes résultant de l'application du 
sous-alinéa 5 a)(viii) ou des articles 7, 10 et 
11 

1.1 Composante sur la compensation 
Dans certaines circonstances, le pour une faillite, sous-alinéa 5 a)(viii) de 

la LFAFE gouvernement fédéral peut compenser les 
prêteurs pour les pertes occasionnées par 

Les sommes versées à un prêteur pour les un prêt d'études consenti à un étudiant visé 
pertes occasionnées par un prêt d'études à par certains événements en lien avec une 
un étudiant à temps plein qui fait une faillite. 
cession, dépose une proposition ou une 
proposition de consommateur, fait l'objet 
d'une ordonnance de faillite, bénéficie d'une 
loi provinciale relative au paiement 
méthodique des dettes ou fait l'objet d'une 
ordonnance de fusion en vertu de la Loi sur 
la faillite et /'insolvabilité. 

' . ./1 



- 2 -

Composantes 

----- 1--------------·-,·--·· Description de la 
composante du programme 

Description · provincial/territorial ay. ant 
essentiellement le même 

effet que le PCPE 

!----------~----------+------~~~~~- --~---------· ----j ---l 

Pendant leur période d'études, les 1.2 Composante surfa période sans 
intérêt encours d'études LFAFE, art. 7 

Les sommes versées à un prêteur pour 
couvrir les intérêts sur des prêts consentis à 
des étudiants à temps plein pendant leur 
période .d'études 

----------- i 

emprunteurs bénéficient d'une exemption 
de paiement d'intérêts et le gouvernement 
fédéral assume l'intérêt qui serait autrement 
payable sur leur prêt Même si l'argent est 
prêté directement par le gouvernement 
fédéral, le coût du financement des prêts 
équivaut au montant qui; autrement, aurait 
été versé aux prêteurs. 

... /2 



- 3 -

Description de la 
composante du programme 

Composantes Description provincial/territorial ayant 
essentiellement le même 

effet que le PCPE 

2.0 Alinéa décrivant la formule permettant 
de calculer les montants 
compensatoires: LFAFE, alinéa 14(7)a) 
(comme ci-dessus) et LFAFE, alinéa 
14(7)c) 

Dans le cas des prêts consentis sous le 
régime de l'article 6. 1, les sommes relatives 
à l'extinction des obligations de l'emprunteur 
conformément aux articles 1O.1 ou 11. 1 ou à 
la réduction du principal impayé 
conformément aux règlements pris en vertu 
de l'alinéa 15 o) autres que les règlements 
qui prévoient le remboursement des prêts en 
fonction du revenu; 

Dans certaines circonstances, l'obligation 
2.1 Composante sur le décès de de l'emprunteur de rembourser son prêt 
l'emprunteur, LFAFE, articles 10 et 10.1 s'éteint lorsque celui-ci décède. Dans ces 

cas, le gouvernement fédéral assume la 
Les sommes ayant trait au principal et aux perte qui en découle. 
intérêts payés à un prêteur, ou le montant 
d'un prêt pour lequel les obligations de 
l'emprunteur s'éteignent en raison de son 
décès. 
2.2 Composante sur l'invalidité Dans certaines circonstances, lorsqu'un 
permanente d'un emprunteur, LFAFE, emprunteur, en raison de son invalidité 
articles 11et11.1 permanente, n'est plus ou ne pourra plus 

rembourser le prêt sans en subir un 
Les sommes ayant trait au principal et aux préjudice exceptionnel, son obligation de 
intérêts versés à un prêteur, ou le montant rembourser le prêt s'éteint. Dans ces cas, 
d'un prêt pour lequel les obligations de le gouvernement fédéral assume la perte 
l'emprunteur s'éteignent en raison de son qui en découle. 
invalidité permanente. 

.../3 



r Composantes 

1 
[ 3.0 Alinéa décrivant la formule permettant 
1 ·de calèuler les montants 

compensatoires : LFAFE, alinéa 14(7)b) 

Les sommes résultant de la mise en œuvre 
de programmes établis par règlement pris en 
vertu des alinéas 151), m), n) ou p) 

- 4 -
·----------·--·-------- l-·----be$cription de la 

composante du programme 
Description . provincial/territorial ayant 

1 essentiellement le même 
1 effetque le PCPE 
! 

1 ----· ------ 1 

.. . . , Le mbntant maximal du principal d'un prêt 
3.1 Composante sur les. p~êts d'études a d'études canadien pour les étudiants à 
temps partiel LFAFE, ahneas 15 /), m) temps partiel est passé de 4 000 $à 10 

Les sommes associées à l'application d'un 
programme de prêts d'études pour les 
étudiants à temps partiel; · 

' 

000 $. Le maximum de 10 000 $ est 
cumulatif etcomprend les prêts d'études à 1 

temps partiel consentis en vertu de la LFPE 
et de la LFAFE. Ce montant ne comprend 
pas les intérêts qui ont été ajoutés au 
montant du principal sur les paiements 
versés après.le 1er août2009. 

. . ./4 
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Description de la 
composante du programme 

Composantes Description provincial/territorial ayant 
essentiellement le même 

effet que le PCPE 

3.2 Bourses, LFAFE alinéa 15 p) Le Règlement fédéral sur l'aide financière 
aux étudiants (RFAFE) prévoit les bourses 

Les sommes versées aux emprunteurs à titre suivantes: 
de bourse; 

• Bourse pour étudiants de famille à 
faible revenu (BCE-FR) 

• Bourse pour étudiants de famille à 
revenu moyen (BCE-RM) 

• Bourse pour étudiants à temps 
partiel (BCE-TP) 

• Bourse pour étudiants ayant une 
invalidité permanente (BCE-IP) 

• Bourse serva·nt à l'achat 
d'équipement et de services pour 
étudiants ayant une invalidité 
permanente (BCE-AESEIP) 

• Bourse pour étudiants à temps plein 
ayant des personnes à charge (BCE-
ETPLPC) 

• Bourse pour étudiants à temps 
partiel ayant des personnes à charge 
{BCE-ETPAPC) 

... /5 



Composantes -~! 
i 
l 4.Q Alinéa décrivant la formule permettant 

de calculer les montants. 
compensatoires: LFAFE, alinéa 14(7)b) et 
LFAFE 14(7)c) (comme ci-dessus) · 

4.1 Composante sur le Programme d'aide 
au remboursement, LFAFE alinéa 15 /), n). 

Prévoir l'élaboration et la mise en œuvre 
d'un programme d'exemptions totales ou 
partielles, pendant des périodes spéciales, 
pour le paiement d'intérêts par les 
emprunteur.s ou par des cat$gories 
d'emprunteurs, ainsi què pour les 
remboursements. 

! 

-6-

Description 

Dans certaines conditions, les emprunteurs 
peuvent participer au Programme d'aide au 
remboursement (PAR), qui comprend deux 
étapes . .Dans la première étape, qui peut 
durer jusqu'à 5 ans, le gouvernement · 
fédéral paye une partie ou la totalité des 
intérêts alors que les paiements de 
l'emprunteur sont, en premier lieu, 
appliqués au principal. Dans la seconde 
étape, qui se termine après 180 mois, 
moins le nombre de mois qui se sont 
écoulés depuis.que l'emprunteur a cessé 
d'être un étudiant, le gouvernement paye la 
différence entre le paiement requis et le 
paiement abordable versé par l'emprunteur. 

Description de la 
composante du programme 
provincial/territorial ayant 
essentiellement le même 

effetque le PCPE 

... /6 



Québec, le 4 novembre 2013, 

Monsieur Marc LeBrun 
Directeur général 
Programme canadien de prêts aux étudiants· 
140 Promenade du Portage 
Gatineau (Québec) KlA OJ9 

Objet : Paiement compensatoire pour 2012-2013 

Monsieur le Directeur général, 

Vous m'avez écrit récemment afin d'obtenir des informations sur le programme 
québécois d'aide financière aux études dans le but de l'application de l'article 14 de la 
Loi fédérale sur l'aidefinancière aux étudiants. 

Afin de vous aider à effectuer le calcul du montant compensatoire, vous trouverez ci-joint 
un document présentant des données statistiques pouvant servir au calcul du paiement 
compensatoire pour l'année 2012-2013 (voir annexe 1). 

De plus, nous vous fournissons certains renseignements qui démontrent que le 
programme québécois d'aide financière aux études poursuit les mêmes objectifs que le 
PCPÉ pour 2012-2013 (voir annexe 2). 

Si vous avez des questions au sujet des informations présentées dans ces documents, 
n'hésitez pas à communiquer avec monsieur François Gagnon au 418 643-6276, 
poste 6133. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le directeur par intérim, 

Simon Boucher-Doddridge 
p.j. 



Annexe 1 

Statistiques pour établir les montants compensatoires pour l'année 2012-2013 

1. Emprunteurs ayant une incapacité permanente. 
Dans le cadre du PAPE, l'aide financière aux personnes atteintes d'une déficience 
fonctionnelle majeure est versée sous forme de bourse uniquement. Ces personnes ne 
cumulent donc pas d'endettement. 

Malgré cela, en 2012-2013, 41 emprunteurs avec des incapacités permanentes ont obtenu 
des remises de dette de la ministre pour un montant total de 594 k$. 

2. Prêts d'études à temps partiel 
En 2012-2013, 12 777 étudiants ont reçu un prêt pour faire des études à temps partiel. La 
somme prêtée était de 37,8 M$. 

3. Bourses pour les étudiants de famille à faible revenu 
En 2012-2013, 34 034 étudiants de famille à faible revenu ont reçu une bourse pour faire 
des études. La valeur de ces bourses était de 155,1 M$. 

4. Bourses pour les étudiants de famille à revenu moyen 
En 2012-2013, 14 556 étudiants de famille à revenu moyen ont reçu une bourse pour faire 
des études. La valeur de ces bourses était de 44, 1 M$ 

5. Bourses pour les étudiants à temps partiel 
En 2012-2013, 8 142 étudiants ont reçu une bourse pour faire des études à temps partiel. 
La valeur de ces bourses était de 61,0 M$ 

6. Bourses pour les étudiants ayant une incapacité permanente 
En 2012-2013, 2 911 étudiants avec une incapacité permanente ont reçu une bourse pour 
faire des études. La valeur de ces bourses était de 20,2 M$. 

7. Bourses servant à l'achat d'équipement et de services pour les étudiants ayant 
une incapacité permanente. 

En 2012-2013, 2 823 étudiants ayant une incapacité permanente ont eu une bourse pour 
l'achat d'équipement et/ou de services. La valeur de ces bourses était de 11,5 M$. 

8. Bourses pour les étudiants temps plein ayant des personnes à charge 
En 2012-2013, 27 244 étudiants avec des personnes à charge ont reçu une bourse pour 
leurs études temps plein. La valeur de ces bourses était de 175,7 M$ 

9. Bourses pour les étudiants temps partiel ayant des personnes à charge 
En 2012-2013, 7 195 étudiants avec des personnes à charge ont reçu une bourse pour 
leurs études temps partiel. La valeur de ces bourses était de 54,2 M$ 

10. Remboursement différé des intérêts sur les prêts étudiants 
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En 2012-2013, 12 875 demandes de remboursement différé ont été acceptées. Cela 
représente 8 256 bénéficiaires de ce programme. La dépense en intérêt a été de 2,5 M$. 

11. Prise en charge des emprunteurs avec des difficultés financières qui perdurent. 
En 2012-2013, l' AFE a annulé 2 069 prêts d'emprunteurs avec des difficultés financières. 
Ces prêts représentent une somme de 26,2 M$. 



Annexe 2 

Éléments du programme québécois d'aide financière aux études poursuivant les mêmes objectifs que les éléments du 
PCPE utilisés pour calculer la partie des montants compensatoires pour l'année 2012-2013. 

Éléments 

1.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires - alinéa 
14(7)a)de la LFAFE: les sommes 
résultant de l'application du 
sous-alinéa Sa)(viii) ou des articles 7, 
10 et 11 

1.1 Composante sur la 
compensation pour une faillite -
sous-alinéa 5a)(viii) de la LFAFE 

Sommes payées à un prêteur pour 
les pertes occasionnées par un.prêt 
d'études à un étudiant à temps plein 
qui a fait une cession, a déposé une 
proposition, une proposition du 
consommateur, a fait l'objet d'une 
ordonnance de faillite, a bénéficié 
d'une loi provinciale relative au 
paiement méthodique des dettes, ou 
a fait l'objet d'une ordonnance de 
fusion sous le régime de la Loi sur la 
faillite et /'insolvabilité. 

Description 

Dans certaines circonstances, le 
gouvernement fédéral peut 
compenser les prêteurs pour les 
pertes occasionnées par un prêt 
d'études consentis à un étudiant 
visé par certains événements en 
lien avec une faillite. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Dans tous les cas, le gouvernement du Québec 
compense les prêteurs pour les pertes, capital et 
intérêts, par les prêts alloués dans le cadre de son 
Programme d'aide financière aux études (PAFE). 

(réf. : Loi, art. 28, Règl. art. 78 à 80) 

. . .12 
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Éléments Description · Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

1.2 Composante sur la période Pendant leurs périodes d'études, 
sans intérêts en cours d'études - les emprunteurs bénéficient d'une 
article 7 de la LFAFE exemption de paiement d'intérêts Pendant qu'ils suivent leurs études à temps plein, les 

et le gouvernement fédéral emprunteurs bénéficient d'une exonération d'intérêts; 
Les sommes versées à un prêteur assume l'intérêt qui serait le gouvernement du Québec paie alors les intérêts sur 
pour couvrir les intérêts sur des prêts autrement payable sur leur prêt qui les prêts alloués dans le cadre du PAFE. 
des étudiants à temps plein pendant serait normalement payable. 
leurs périodes d'études. Même si l'argent est prêté (réf. : Loi, art. 23 et 24, Règl. art..71 et 72) 

directement par le gouvernement 
fédéral, le coût du financement 
des prêts équivaut au montant qui, 
autrement, aurait été versé aux 
prêteurs. 

. . .13 



Éléments 

2.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -alinéas 
14(7)a)(comme ci-dessus) et 
14(7)c) de la LFAFE- dans le cas 
des prêts consentis sous le régime 
de l'article 6.1, les sommes relatives 
à l'extinction des obligations de 
l'emprunteur conformément aux 
articles 1O.1 ou 11. 1 ou à la réduction 
du principal impayé conformément 
aux règlements pris en vertu de 
l'alinéa 150) autres que les 
règlements qui prévoient le 
remboursement des prêts en fonction 
du revenu; 

2.1 Composante sur le décès de 
l'emprunteur - articles 10 et 10.1 
de la LFAFE 

Les sommes ayant trait au principal 
et aux inté_rêts payés à un prêteur, ou 
le montant d'un prêt pour lequel les 
obligations de l'emprunteur 
s'éteignent en raison de son décès. 

Annexe 2- 3-

Description 

Dans certaines circonstances, 
l'obligation de l'emprunteur de 
rembourser son prêt s'éteint 
lorsque celui-ci décède. Dans ce 
cas, le gouvernement fédéral 
assume alors la perte qui en 
découle. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Dans tous les cas de décès de l'emprunteur, le 
gouvernement du Québec rembourse à 
l'établissement financier prêteur le solde des prêts 
alloués dans le cadre du PAFE, capital et intérêts. 

(réf. : Loi, art. 27) 

. . ./4 



Éléments 

2.2 Composante sur l'invalidité 
permanente d'un emprunteur -
articles 11 et 11.1 de la LFAFE 

Les sommes ayant trait au principal 
et aux intérêts versés à un prêteur ou 
le montant d'un prêt pour lequel les 
obligations de l'emprunteur 
s'éteignent en raison de son invalidité 
permanente. 

3.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -alinéa 
14(7)b) de la LFAFE 

Les sommes résultant de la mise en 
œuvre de programmes établis par 
règlement pris en vertu des alinéas 
151), m), n) ou p); 

3.1 Élément concernant les prêts 
aux étudiants à temps partiel -
alinéa 151), m) de la LFAFE 

Les sommes associées à l'application 
d'un programme de prêts pour études 
à temps partiel; 

Annexe 2-4-

Description 

Dans certaines circonstances, 
lorsqu'un emprunteur, en raison de 
son invalidité permanente, n'est 
plus ou ne pourra plus rembourser 
le prêt sans subir un préjudice 
exceptionnel, son obligation de 
rembourser le prêt s'éteint. Dans 
ces cas, le gouvernement fédéral 
assume la perte qui en découle. 

Le montant maximal du principal 
d'un prêt d'études canadien pour 
les étudiants à temps partiel est 
passé de 4 000$ à 10 000$. Le 
montant maximum de 1 O 000$ est 
cumulatif et comprend les prêts 
d'études à temps partiel consentis 
en vertu de la LFPE et de la 
LFAFE. Ce montant ne comprend 
pas les intérêts qui ont été ajoutés 
au montant du principal sur les 
paiements versés après le 1er août 
2009. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
personnes atteintes d'une déficience fonctionnelle 
majeure est versée sous forme de bourse 
uniquement. Ces personnes ne cumulent donc pas 
d'endettement. 

L'emprunteur qui est incapable de rembourser parce 
qu'il est maintenant en incapacité permanente peut 
demander au ministre d'annuler sa dette. 

(réf. : Loi, art. 16 et 31. 1) 

Certaines clientèles particulières sont admissibles au 
Programme de prêts et bourses même si elles 
poursuivent leurs études à temps partiel. L'aide qui 
leur est versée sert à couvrir les dépenses scolaires, 
mais aussi les dépenses de subsistance des étudiants 
et de leur enfant, le cas échéant. 

(réf. : Loi, art. 10, Règl., art.46) 

Un volet du PAFE s'adresse directement aux 
étudiants à temps partiel. Ils peuvent obtenir des prêts 
pour lesquels le gouvernement du Québec paie les 
intérêts durant leurs études. Le montant maximal du 
principal est de 8 000$. 

(réf. : Loi, art. 32 à 36.2, Règ/., art. 82 à 92) 

. . ./5 



Éléments 

3.2 Bourses - alinéa 15p) de la 
LFAFE 

Les sommes versées aux 
emprunteurs à titre de bourse; 

Annexe 2-5 -

Description 

Le Règlement fédéral sur l'aide 
financière aux étudiants (RFAFE) 
prévoit les bourses suivantes : 

• Bourse pour étudiants de 
famille à faible revenu 

• Bourse pour étudiants de 
famille à revenu moyen 

• Bourse pour étudiants à 
temps partiel 

• Bourse pour étudiants ayant 
une invalidité permanente 

• Bourse servant à l'achat 
d'équipement et de 
services pour étudiants 
ayant une invalidité 
permanente 

• Bourse pour étudiants à 
temps plein ayant des 
personnes à charge 

• Bourse pour étudiant à 
temps partiel ayant des 
personnes à charge 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

• En 2012-2013, le Programme de prêts et bourses 
a versé plus de 480 M$ en bourses à plus de 
105 000 étudiants. Ces bourses sont attribuées 
lorsque le prêt ne suffit pas à combler l'écart entre 
les dépenses admises et les contributions. Ainsi, 
ce sont essentiellement les étudiants à faibles et 
moyens revenus qui bénéficient de ces bourses. 

(réf. : Loi, art. 18 et.21, Règ/., art.54) 

• Le PAFE prévoit que les clientèles suivantes sont 
admissibles à des bourses pour des études à 
temps partiel : les étudiants atteints d'une 
déficience fonctionnelle majeure, les étudiantes 
enceintes d'au moins 20 semaines, les étudiants 
ou étudiantes chef de famille monoparentale, les 
étudiants qui habitent avec leur enfant âgé de 
moins de 6 ans. (réf: Loi, art. 10) 

• Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
personnes atteintes d'une déficience fonctionnelle 
majeure est déjà versée sous forme de bourse 
uniquement, et ce, durant toutes ses études. 
Ainsi, ces personnes voient leur bourse majorée 
d'un montant équivalent à celui du prêt (entre 
1 000 $ et 4 000 $) par rapport à un étudiant 
régulier dans la même situation. Des dépenses 
leur sont également accordées lorsqu'ils ne sont 
pas aux études durant l'été, augmentant d'autant 
leur bourse. 

(réf. : Loi, art. 16, règl., art. 27) 

.. .16 



Éléments 

3.2 Bourses - alinéa 15p) de la 
LFAFE 

Les sommes versées aux 
emprunteurs à titre de bourse; 

Annexe 2- 6 -

Description Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

• Les étudiants ayant une incapacité permanente 
disposent d'un programme d'aide pour leurs 
besoins spécifiques, lequel verse une aide non 
remboursable pour les besoins de transport, de 
matériel et de service. 

(Règles du Programme d'allocations pour les besoins 
particuliers) 

• les étudiants ayant des personnes à charge sont 
admissibles au Programme de prêts et bourses 
même si elles poursuivent leurs études à temps 
partiel. La durée de l'admissibilité aux bourses est 
prolongée, le montant de la bourse est majoré 
pour prendre en compte des dépenses liées à la 
présence d'enfants et le montant de bourse 
maximale est aussi haussé selon le nombre 
d'enfants. Des dépenses leur sont également 
accordées lorsqu'ils ne sont pas aux études durant 
l'été, augmentant d'autant leur bourse 

(réf. : Loi, art. 10, 18 et 21, Règl., art. 27,37 à 39, 42, 46, 
50, 58 et 87) 

... 17 



Éléments 

4.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -
alinéas 14(7)b) et 14(7)c) de la 
LFAFE (comme ci-dessus) 

4.1 Composante sur le Programme 
d'aide au remboursement -
alinéas 15(1) et 15(n) de la LFAFE. 

Prévoir l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un programme d'exemptions 
totales ou partielles, pendant des 
périodes spéciales, pour le paiement 
d'intérêts par les emprunteurs, ainsi 
que pour les remboursements 

Annexe 2- 7 -

Description 

Dans certaines conditions, les 
emprunteurs peuvent partie<iper au 
Programme d'aide au 
remboursement, qui comprend 
deux étapes. Dans la première 
étape, qui peut durer jusqu'à 5 
ans, le gouvernement fédéral paye 
une partie ou la totalité des 
intérêts alors que les paiements de 
l'emprunteur sont, en premier lieu 
appliqués au capital. Dans la 
seconde étape, qui se termine 
après 180 mois, moins le nombre 
de mois qui se sont écoulés 
depuis que l'emprunteur a cessé 
d'être un étudiant, le 
gouvernement paye la différence 
entre le paiement requis et le 

· paiement abordable versé par 
l'emprunteur. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Dans certaines conditions basées sur les revenus 
d'emploi et la situation familiale, les emprunteurs en 
cours de remboursement de leurs dettes peuvent 
bénéficier de périodes d'exemption d'intérêts. Durant 
ces périodes de six mois, renouvelables jusqu'à un 
maximum de dix périodes, étalées sur dix ans, le 
gouvernement du Québec paie les intérêts au prêteur. 
L'emprunteur n'est pas tenu de rembourser le 
principal. Il n'a pas à rembourser les intérêts payés 
par le gouvernement. 

(réf. : Loi, art. 25, Règl., art. 74 à 76) 

Si un emprunteur éprouve toujours de la difficulté à 
rembourser son prêt pour études après avoir épuisé 
ses périodes d'exemption d'intérêt, le gouvernement 
rachète· la créance auprès du prêteur. Les agents de 
!'Aide financière aux études établiront alors la capacité 
de l'emprunteur à rembourser son prêt et lui 
proposeront d'effectuer des paiements raisonnables. 
Si un emprunteur demeure insolvable pendant 3 ans, 
son dossier sera radié. 



l+I Employrnent and 
Social Oevelopmenl Canada 

. Monsieur Luc Monty 
Sous-ministre des Finances 
Gouvernement du Québec 
12 rue St-Louis, 2ième étage 
Québec (Québec) GlR 5L3 

Monsieur, 

Emploi et 
Développement social Canada 

JAN 3 1 2014 

Cette lettre a pour objet de vous confirmer le versement du paiement compensatoire en vertu de 
la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants. Ce paiement vous est alloué puisque la 
province de Québec ne patticipe pas directement au Programme canadien de prêts aux étudiants 
(PCPÉ). Le paiement compensatoire pour l'année de prêt se terminant le 31 juillet 2013, calculé 
selon les modalités de l'a1ticle 14( 4) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, s'élève 
à 274 321 953,27$. 

Le paiement compensatoire a été calculé en tena·nt compte des volets du Programme d'aide 
financière aux études du Québec jugés comparable à ceux du PCPÉ selon la description qui nous 
a été transmise. 

J'ai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin que ce 
montant soit transféré électroniquement dans le compte bancaire du Ministère des Finances et de 
l'Économie par le 31janvier2014. Veuillez prendre note que Harold Garneau sera avisé de 
l'exéc:ution de la transaction en question. 

Pour toutes questions, veuillez contacter Anika Boutin au (819) 997-1123, ou par courriel à 
anika.boutin@hrsdc-rhdcc.gc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués. 

MarcLe run 
Directeur général 
Prograinme canadien de prêts aux étudiants 

c.c. : Harold Garneau, Directeur - Gestion des fonds et des paiements 

Canada 



EMPLOI ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUÉBEC POUR L'ANNÉE DE PRÊT 2012~2013 
(Janvier 2014) 

CoOt riel total du programme pour l'année de prêt 20.12-2013 

Tel que définit dans la LFAFÉArtlc!e 14. (6) =>(A+B) • (C+D) 

Item A 

ltemB 

Accords avec les prêteurs 

Accord.avec les fournisseurs de service 

Pertes occasionnées en vertu de la Lol sur la faillite et l'insolvabilité 

Programme d'aide au rembouraement 

Détès de l'enipmnteùr 

lncapaclte permanente 

Exonération pour les médecins de famille et le personnel infirmier 

Subventions canadiennes pour études 
Étudiants ayarit des personnes à charge 
Étudiants ayant une incapacité permammte 
Étudiants dans le besoin -temps partiel 
Étudiantes inscrites au doctorat 

Subventions canadiennes pour accès aux études 
Étudiants ayant une incapacité permanente 

Programme canadien de bouraes aux étudiants 
Étudiants ayantdes personnes à charge 
Étudiants de famille à faible revenu 
Étudiànts de famille à revenu moyen 
Étudiants ayant 1.me Incapacité permanente 
Étudiants à temps partiel 
Étudiants à temps partiel ay1:1ntdes personnes à charge 

Sous-total 

Frais d'intérêts liés aux prêts en circulation (Inclus le Programme d'aide au remboursement Niveau 1) 
Programme d'aide au remboul'Sement Niveau 2 
Décès de l'emprunteur 

Incapacité permanente 

Exonération pour les médecins de famille et le personnel infirmier 
Montant net des prêts pour lesquels le ministre prend des mesures de recouvrement 

Item C Sommes perçues sur les prêts consentis en vertu des régimes garantis et à risques partagés 

Item D Intérêts perçus sur tes prêts consentis en vertu du régime de financement direct 

Sommes perçues sur les prêts consentis en vertu du régime de financement direct 

Coût net tota.1 du programme pour rannée de prêt 2012-2013 

Nombre estimatif des peraonnes dans les provinces participantes du groupe d'âge 18-24 ans au 1"' août 2012 

j_soot ~net par tête pour les provl~ces participantes pour l'année de prêt 2012-2013 

Nombre estimatif des personnes dans la province participante du groupe d'âge 18-24 ans au 1"' août 2012 

(Paiement compensatoire 

$4,563,484 

$72,594,511 

$15,837 

$10,681,397 

$19,831 

$966,805 

$4,000 

$0 
$18,858,713 

$0 
$0 

$4,000 

$96,480,379 
$436,337,314 

$67,109,576 
$50,618,003 
$15,776,379 

$459,608 
$685,643,973 

$257,745,355 
$23,341,413 

$3,540,550 

$5,741,423 

$3,191,931 
$330,034,255 

($23,683,901) 

{$250,023,762) 

{$166,226, 190) 

$958,150,910 

2,584,097 

$370.79J 

739,836 

$27 4,321,953.271 
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Mlnlster 
of Human Resources and 

Ministre 
. des Ressourœs humaines et du 
Développement des compétences Skills· Oevelopment 

Ottawa, Canada K1A OJ9 

Madame Linc Beauchamp. députée 

~-~,~ 
Sc.· 1"ti .SS 

·Ministre: de l'Éducation. du Loisir èt du Sport 
Gouvernement du Québec 
Édifice Mmc-Guyart, l 6e étage 
1035, rue De La Chevrotière 
QuB>cc (Québec) 
G1R5A5 

Madame la MiniStro, 

28~ 2011 

Je vous remercie pour votre lettre du 25 novembre 2010 au sujet des paiements compensatoires 
dans le cadre du Programme canadien de prêts aux étmliancs (PCPE).1e regrette de n'avoir pu 
vous répondre plus tôt. · · 

Comme volLci le sa~ nos fonctionnaires ~t discuté à plusieurs reprises des demandes du 
gouvernement du Québec de modifier le p~sus des paicrilcnts compensatoires. Les 

· fonctiomiaircs fédéraux ont fait pxeuvc d'une_ouvcrtuxe considérable afin de détcrriliner des 
mesures administratives souples et raiscnmables qw relèvent toujOUIS de la portée législative et 
réglcm<;D.tairc du FèPE. Je crois comprendre que de& progrès ont êté faits dans plusieurs 
domaines du genre avant mars 2010; moment où ies fonctionnaires <l1l Qu&ec ont 4emandé que . 
les discussions soient suspenducsjùSqu'à l'examen plus poussé des principaux élémentS du 
processus. 

La Loi fédérale sur l'aidefimmcière aux étudiants, qui, en 1964, a établi le cadre législaùf ay:aitt 
mené à la création du PCPE, prévoyait que certaines proViru:es et territoires pourraient soùhaiter 
ne pas prendre part au programme. Par conséquent, la Loi autorisait le paiement d'une 
compensation aux provinces ettcrritoires qui décideraient de se retirer·c:lu programme._si · 
èer:titines conditions 6taîent remplies : notamment. si les. provinces et territoires pouvaient 
démontrer qi.te les effets de 1eùi's ptQpres pro~es d'aide financière aux étudiants étaient 
sensiblement les mêmes que ceux des programmes fédéraux. Le. gouvernement du Qùéb~ a 
exerèé son droit de retrait du PCPB en 1964. Depuis cette ~là. la province a reçu des 
paiements compensa.tàites de près de 3 .milliards. de dollars dans le cadre du PCPE, auxquels se 
sont ajoutéS les fün4s versés par 1a Foi1dation canadienne des bounes d'études du rnilléwûre 
entre 2000 et 2009. · 

Le gouvernement du Canada est toujours déterminé à collaborer avec le gouvernement du 
Québec dans œ domaine. Toutefois, j'aimerais souligner.que les modification11 proposées dan.ci la 
lettre de votre prédécesseur et dans 1 'entente de projet ci-jointe nécessiteraient de-; modifications 
législatives et .que. pour 1~ moment, le gouvc;mement du Canada n'envisage pas d'apporter des 
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changements de cette nature. Néànmoins,je suis d'avis que les dispositions du cadre législatif 
actuel .S!i>nt suffisantes pour remplir vos objectifs. Premièrement, la Loi gai:antit que le Québec 
obtiendra ia pleine compensation pourlcs programmes qui oD.t le lnf~c effet qùc les 
prognuiunes fédérauX. P• exemple, Ja province. recevra la pleine C9mpensatioli pour le 
. Programme canadien de bourses aux. étudiants (PCSE) ~ elle reçoit déjà; et continuera de 
reœvoir, une compensation.poi.lr son programme de prêt Deuxièmement, la l~gislation permet· 
suffisamment de souplesse administrative pour que nous pùissions répondre à ~ncs des 
exigences du Québec, notamment la confiimation du montant payé plus tOtdans l'aunée et Je 
transfert anticipé d'une partie du paiement. 

Au sujet de la demande d'une cornpensaûoniétroactive pour les programmes annoncés dans le 
budget 2004 et pour lesquels le gouvernement dµ Québeç n'~ pas RÇU de paiement.- . 
compensatoire, notre pœition n'a pas changé etla prov.ince ne recevra pas de paiement rétroactif 
pour ces progtaJDDl& puisqu'iJ a·~ détcnniné qu'elle n'avait pas offert de programmes ayant un 
eff~t similaire. 

Je suis en faveur de la réouverture des discussions de nos fonctionnaires pour amélio:rc.r le 
pl'OCCSSUo$ des paiements comperuiatoires ·dans les limites de la loi en vigueur et je setais heureuse 
qu'ils le fasSent au plus tôt · · 

Par ailleurs, je suis ravie que vos représentants aient accepté de collaborer avec les miens pour 
détcmiincr le montarit du paiement compensatoire pour l'mm~ de pret 2009-20.1 ~- C'est avec 

. plaisir que je vous confirme que, selon les modalités de l'article 14(4) de la Lol fot#rale SUI' 

l'aide.financière œa étudiants, une somme de 275 212 944,78 $sera transférée au gouvernement 
du Québeç. Vous remarqUCJ'eZ que cette somme reflète une augmentati~ considérable par · 
rapport aux paiements de.s années antérieures. Cette hausse s'explique en grande partie par la 
décision du gouvern<?Jlent du Canada, annonc~e le 3 février 2010, selon laquelle le Québec 
rcccmüt un paiement compensatoirë lié à la mise sur pied du nouveau Prog?mnme ~clien de 
bourses aux étudiants, et par les dépenses du PCPE supérieure8 aux attente.no 2009~2010 ~ 
l'ensemble du Canada. 

Le gouvernement du Canada est détcnninê à promouvoir l'accès aux études postsccondaires au 
Canada ainsi que leur ahordabilité. Je suis impatiente que la collaboration coite nos 
gouyemements se poursuive afin que nous continuions de répondre aux besoins :financiers. deà 
étudiants d'aujourd'hui. · · 

Je vous prie d• agréer, Madame la Ministre,.1' expression de mes. sentiments les meilleurs: 

. Uhonorable Diane Finlcy, C.P., députée · 



l+I Human Resources and 
Skills Development Canada 

Le 15 avril 2010 

Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada 

M. Daniel Simpson 
Politiques et programmes 
Aide financière aux études 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport. 
1035, rue de La Chevrotière 
Édifice G, 20e étage 
Québec (Québec) 
GlR5K9 

Objet : Montants compensatoires - année de prêt 2009-2010 

Monsieur, 

Je vous. écris pour faire le point sur les discussions de nos sous-ministres et sous
ministres adjoints des derniers mois au sujet du moment où seront yersés les montants 
compensatoires et de leur nature. 

Comme vous le savez sans doute déjà, ces discussions entre cadres supérieurs se 
poursuivent et pourraient mener à des changements àux processus administratifs en place 
entre nos gouvernements pour le calcul des montants compensatoires. 

Cependant, dans l'intérim, et sans porter préjudicè aux discussions en cours, je vous écris 
pour vous demander l'information nécessaire au calcul des montants compensatoires 
versés au gouvernement du Québec pour l'année universitaire 2009-2010. 

Selon l'article 14 de la Loi fédérale sur l'aidefinancière aux étudiants (LFAFE), afin de 
déterminer la: somme des montants compensatoires auxquels vous pourriez avoir droit 
pour l'année de prêt 2009-2010, vous devez établir, à la satisfaction· de la ministre des 
-Ressources humaines et du Développement des compétences, que certaines composantes 
de votre programme provincial d'aide financière aux étudiants en vigueur pour l'ànnée de 
prêt 2009-2010 ont essentiellement le même effet que le programme établi par la LF AFE 
~t le Règlement fédéral sur l'aide finçncière aux étudiants (RF AFE). 
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Vous trouverez également ci-joint une série de tableaux dressant la liste des différentes 
composantes du PCPE qui peuvent être comprises dans le calcul des montants 
compensatoires, dans la mesure où il est établi que votre programme provincial de prêt 
d'études a essentiellement le même effet. Nous vous demandons de fournir une brève 
description de chacune des composantes de votre programme provincial de prêt d'études, 
des références aux textes législatifs y afférant ou des documents d'appui, le cas échéant, 
et nous vous invitons également à inclure des copies de ces documents (lois, règlements, 
politiques, lignes directrices, etc.), avec votre réponse, si cette documentation n'est pas 
diffusée en ligne sur vos sites Web officiels. Nous vous demanderons également de nous 
fournir des statistiques, après les fins d'année, qui montrent les effets de ces 
composantes. Veuillez noter que ces tableaux ne comprennent que les éléments qui ne 
sont pas automatiquement inclus dans le calcul des montants compensatoires en vertu du 
paragraphe 14(4) de la LFAFE. · 

Comme vous le savez déjà, d'importants changements ont été apportés au Programme 
canadien de prêts aux étudiants, notamment la création du Programme canadien de 
bourses aux étudiants. La présente demande d'information pour l'année de prêt 
2009-2010 accuse un retard, en partie à cause de ces changements. Par conséquent, nous 
vous accordons jusqu'au 31 mai 2010 pour nous transmettre cette information. 

Conformément à l'article 14 de la LF AFE, lé paiement pour le Québec pour l'année 
universitaire 2009-2010 devrait être versé en janvier 2011. En outre, dans le communiqué 
daté du 3 février 2010, le gouvernement du Canada a déjà confirmé que le paiement 
comprendra la compensation pour le Programme canadien de bourses aux étudiants, mis 
en oeuvre en août 2009. 

Veuillez communiquer avec Atiq Rahman, Directeur, Recherche et politique 
opérationnelle au (819) 994-4518, si vous avez des questions sur ce qui précède. 

Cordialement, 

y~ 
Glennie Graham 
Directrice générale intérimaire 
Programme canadien de prêts aux étudiants 

c.c. Atiq Rahman 

p.j.: 1 



Liste des composantes du PCPE utilisées pour calculer la portion des montants compensatoires ayant 
«essentiellement le même effet» pour l'année de prêt 2009-2010 

(paragraphe 14(7) LFAFE) 

Veuillez noter que cette liste de composantes est fournie à titre d'information seulement pour aider les provinces et les territoires. Tout écart entre 
cette liste et les exigences prévues au paragraphe 14(7) de la LFAFE et dans les articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas énumérés ci
dessous ne modifie en rien les exige.nces de la Loi qui ont toujours préséance. 

Description de la composante du 
Composantes Description · programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 

1.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)a) 

Les sommes résultant de 
/'application du sous-alinéa 
5a)(viii) ou des aiticles 7, 10 et 11 Dans certaines circonstances, le 

gouvernement fédéral peut 
1.1 Composante sur la· compenser les prêteurs pour les 
compensation pour une faillite, pertes occasionnées par un prêt 
sous-alinéa 5a)(viii) de la LFAFE d'études consenti à un étudiant 

visé par certains événements en 
·Les sommes versées à un prêteur lien avec une faillite; 
pour les pertes occasionnées par 
un prêt d'études à un étudiant à 

. temps plein qui fait une cession, 
déposè une proposition ou une 
proposition de consommateur, fait 
l'objet d'une ordonnance de faillite, 
bénéficie d'une loi provinciale 
relative au paiement méthodique . 
des dettes ou fait l'objet d'une 
ordonnance de fusion en vertu de 
la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. 

..J2 



-2-
" Description de la composante du 

Composantes Description programme provincial/territorial ayant 
essentiellement le même effet que le PCPE 

1.2 Composante sur la période Pendant qu'ils suivent leurs études 
sans intérêt en cours d'études à temps plein, les emprunteurs 
LFAFE, art. 7 bénéficient d'une exemption de 

paiement d'intérêts et le 
Les sommes versées à un·prêteur gouvernement fédéral assume 
pour couvrir les intérêts sur des l'intérêt qui serait autrement 
prêts consentis à des étudiants à payable sur leur prêt. Même si 
temps plein pendant leur période l'argent est prêté directement par 
d'études. le gouvernement fédéral, le coût 

du financement des prêts équivaut . 
au montant qui, autrement, aurait 
été versé aux prêteurs. 
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Description de la composante du 
Composantes Description programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 

2.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)a) (comme 
ci-dessus) et LFAFE, alinéa 
14(7)c) 

Dans le cas des prêts consentis 
sous le régime de l'article 6. 1, les 
sommes relatives à l'extinction des 
obligations de l'emprunteur 
conformément aux articles 1O.1 ou 
11. 1 ou à la réduction du principal 
impayé conformément aux 
règlements pris en vertu de l'alinéa 
150) autres que les règlements qui 
prévoient le remboursement des 
prêts en fonction du revenu; 

2.1 Composante sur le décès de 
l'emprunteur, LFAFE, articles 10 
et 10.1 

Dans certaines circonstances, les 
Les sommes ayant trait au obligations de l'emprunteur de 
principal et aux intérêts payés à un rembourser son prêt s'éteignent 
prêteur, ou le montant d'un prêt lorsque celui-ci décède. Dans ces 
pour lequel les obligations de cas, le gouvernement fédéral 
l'emprunteur s'éteignent en raison assume la perte· qui en découle. 
de son décès. 

.. 
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Description de la composante du 
Composantes Description programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 
; 

2.2 Composante sur l'invalidité Dans certaines circonstances, les 
permanente d'un emprunteur, obligations de rembourser un prêt 
LFAFE, articles 11 et 11.1 s'éteignent lorsqu'un emprunteur, 

en raison de son invalidité grave et 
Les sommes ayant trait au permanente, n'est plus ou ne 
principal et aux intérêts versés à pourra plus rembourser le prêt. 
un prêteur ou le montant d'un prêt· Dans ces cas, le gouvernement 
pour lequel les obligations de fédéral assume la perte qui en· 
l'emprunteur s'éteignent en raison découle. 
de son invalidité permanente. 

. . .15 
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Description de la composante du 
Composantes Description programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 

3.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)b) 

Les sommes résultant de la mise 
en oeuvre de programmes établis 
par règlement pris en vertu des 
alinéas 151), m), n) ou p) 

3.1 Composante sur les prêts ·Le montant maximal du principal 

d'études à temps partiel LFAFE, d'un prêt d'études canadien pour 

alinéas 15/), m) les étudiants à temps partiel est 
passé de 4 000 $à 10 000 $.Le 

Les sommes associées à maximum de 1 O 000 $ est 

l'application d'un programme de cumulatif et comprend les prêts 

prêts d'études pour les étudiants à d'études à temps partiel consentis 

temps partiel; en vertu de la LFPE et de la 
. LFAFE. Ce montant ne comprend 
pas les intérêts qui ont été ajoutés -
au montant du principal sur les 
paiements versés après le 
1er août 2009. 

. j 
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Description de la composante du 
Composantes Description programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 

3.2 Bourses, LFAFE alinéa 15p) Le Règlement fédéral sur /1aide 
financière aux. étudiants (RFAFE) ' 

Les sommes versées aux prévoit les boursês suivantes : 
emprunteurs à titre de bourse; 

• Bourse pour étudiants de 
famille à faible revenu 
(SCE-FR) . 

• Bourse pour étudiants de 
famille à revenu moyen 
(SCE-RM) 

• Bourse pour étudiants à 
temps partiel (SCE-TP) 

• Bourse pour étudiants ayant 
une invalidité permanente 
(SCE-IP) 

• Bourse servant à l'achat 
d'équipement et de services 
pour étudiants ayant une 
invalidité permanente 
(SCE-AESEIP) 

• Bourse pour étudiants à 
temps plein ayant des 
personnes à charge 
(SCE-ETPLPC) 

• Bourse pour étudiants à 
temps p9rtiel ayant des 
personnes à charge 
(SCE-ETPAPC) 

.. .17 
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Description de la composante du, 
Composantes Description programme provincial/territorial ayant 

essentiellement le même effet que le PCPE 

4.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : Dans certaines conditions, les 
LFAFE, alinéa 14(7)b) et LFAFE emprunteurs peuvent participer au 
14(7)c) (comme ci-dessus) Programme d'aide au 

remboursement, qui comprend 
4.1 Composante sur le deux étapes. Dans la première 
Programme d'aide au étape, qui peut durer jusqu'à 
remboursement, LFAFE alinéa 5 ans, le gouvernement fédéral 
15/), n). paye une partie ou la totalité des 

intérêts alors que les paiements de 
Prévoir l'élaboration et la mise en l'emprunteur sont, en premier lieu, 
oeuvre d'un programme appliqués au principal. Dans la 
d'exemptions totales ou partielles, seconde étape, qui se termine 
pendant des périodes spéciales, après 180 mois, moins le nombre 
pour le paiement d'intérêts par les de mois qui se sont écoulés 
emprunteurs ou par des catégories -depuis que l'emprunteur a cessé 
d'emprunteurs, ainsi que pour les d'être un étudiant, le 
remboursements. gouvernement paye la différence 

entre le paiement requis et le 
paiement abordable versé par -, 

l'emprunteur. 

. . ./8 





Aide frn<1nc,ère 
aux etude~ 

Q 'b nn ue ecun 
Direclion d<' la planiftcation. des programme> ~t dt> S)>tèmes aéministr,t11b 

Québec, le 2 juin 2010 

Madame Glcnnie Graham 
Directrice générale intérimaire 
Programrrn.~ canadien de prêts aux étudiants 
140. Promenade du Portage 
G.lti ncau (Québec) K 1 A 'OJ9 

Objet: :\lontants compensatoires ·années de prêt 2009-2010 et 2010-2011 

Madame, 

Pour faire sLlilc à votre lettre du 15 avril 2010. je vous transmets une brève 
ckscription des composantes du programme quéhécois lr aide financière aux études 
qui poursuivent h:s mêmes objectifs que ccllcs <le votre nouveau Programme 
canadien Je prêts aux étudiants qui sont identifiés dans le document joint à votre 
lettre . .\.cet effet, vous trouverez ci-joints les tableaux demandés. 

Étant donné que la description des composantes du programme québécois est ia 
même pour les années 2009-20lfJ el 2(110-2011, veuillez considérer que cet avis est 
valide pour le calcul de la compensation 20Hl-201 l également, à moins 4uc \ous 
n'<~outil!z des éléments nouveaux à \·otrc programme ùonmlllt ùroit à une 
compensation supplémentaire au Québec. 

Par ailleurs, 1.:omrne vous le mentionnez Jans votre lettre, des discussions sont en 
cours entre ks sous-ministres et sous-ministres adjoints Je nos ministères r.::specli fs. 
Je d0sirc qms rappeler que le Québec souhaite toujours cont:lurc une entente 

conœrnant rexercicc de son clrnit de retrait avec pleine compensation sans comhtion 
de~ pwg.rammcs fédéraux d'aide financière aux 0tudcs d qui..: le pn:sc11t avis est sans 
pn:jmliœ des discussions futures. 

Je VOlb prie d'agr0cr, MaJamc, l'expression de mes s.~ntimcnts les nH.:ilk:urs. 

Le <lin.:ctl.."ur, 

/ / 

/0··/ ~ rJ [~· _ ... --~/ 
. .; ' 

Diinicl Simpson 

[J. J. 

\l1r.1)!C'I.: C!t\ 'l·J;J(,lli:W 

rld ln1">11 Pt d~J )purl 

1\1ae T!nan(icre .im. Nut1e. 

103c., rai::- fJ.,,.: 1J(_11!\'rntit-·': 

Quc:::icc. i'-.\u<:bctl G Hl SAS 
www.~~e gnuv qC"_ C"J 



Éléments du programme québécois d'aide financière aux études poursuivant les mêmes objectifs que les éléments 
du PCPE utilisés pour calculer la partie des montants compensatoires pour les années 2009-2010 et 2010-2011 

Éléments Description Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

1.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)a) 

Les sommes résultant de l'application 
du sous-alinéa 5a)(viii) ou des 
articles 7, 10 et 11 Dans certaines circonstances, le Dans tous les cas, le gouvernement du Québec 

gouvernement fédéral peut compense les prêteurs pour les pertes, capital et 
1.1 Composante sur la compenser les· prêteurs pour les intérêts, par les prêts alloués dans le cadre de son 
compensation pour une faillite - pertes occasionnées par un prêt Programme d'aide financière aux études (PAFE). 
sous-alinéa 5a)(viii) de la LFAFE d'études consenti à un étudiant 

visé par certains événements en (réf. : Loi, art. 28, Règl. art. 78 à 80) 

Les sommes versées à un prêteur lien avec une faillite. 
pour les pertes occasionnées par un 
prêt d'études à un étudiant à temps 
plein qui a fait une cession, dépose 
une proposition ou une proposition de 
consommateur, fait l'objet d'une 
ordonnance de faillite, bénéficie 
d'une loi provinciale relative au 

1 
paiement méthodique des dettes, ou 

1 fait l'objet d'une ordonnance de 
fusion en vertu de la Loi sur la faillite 
et /'insolvabilité. 
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Description de--l'élément du programme québé=-1 : 

Éléments Description 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE ' 

1.2 Composante sur la période Pendant qu'ils suivent leurs études Pendant qu'ils suivent leurs études à temps plein, les 
sans intérêt en cours d'études à temps plein, les emprunteurs emprunteurs bénéficient d'une exonération d'intérêts; 
LF AFE, article 7 bénéficient d'une exemption de le gouvernement du Québec paie alors les intérêts sur 

paiement d'intérêts et le les prêts alloués dans le cadre du PAFE. 
Les sommes versées à un prêteur gouvernement fédéral assume 
pour couvrir les intérêts sur des prêts l'intérêt qui serait autrement (réf. : Loi, art. 23 et 24, Règl. art. 71 et 72) 
consentis à des étudiants à temps payable sur leur prêt. Même si 
plein pendant leur période d'études. l'argent est prêté directement par 

le gouvernement fédéral, le coût 
du financement des prêts équivaut 
au montant qui, autrement, aurait 
été versé aux prêteurs. 
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Éléments 

2.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)a) (comme 
ci-dessus) et LFAFE, alinéa 14(7)c) 

Dans le cas des prêts consentis sous 
le régime de l'article 6. 1, les sommes 
relatives à /'extinction des obligations 
de /'emprunteur conformément aux 
articles 1O.1 ou 11. 1 ou à la réduction 
du principal impayé conformément 
aux règlements pris en vertu de 
l'alinéa t 5o) autres que les 
règlements qui prévoient le 
remboursement des prêts en fonction 
du revenu; 

2.1 Composante sur le décès de 
l'emprunteur, LFAFE, articles 10 et 
10.1 

Les sommes ayant trait au principal 
et aux intérêts payés à un prêteur, ou 
le montant d'un prêt pour lequel les 
obligations de l'emprunteur 
·s'éteignent en raison de son décès. 

- 3 -

Description 

Dans certaines circonstances, les 
obligations de l'emprunteur de 
rembourser son prêt s'éteignent 
lorsque celui-ci décède. Dans ces 
cas, le gouvernement fédéral 
assume la perte qui en découle. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Dans tous les cas de décès de l'emprunteur, le 
gouvernement du Québec rembourse à 
l'établissement financier prêteur le solde des prêts 
alloués dans le cadre du PAFE, capital et intérêts. 

(réf. : Loi, art. 27) 
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1 

·-· 

1 Éléments Description Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

-·-
2.2 Composante sur l'invalidité Dans certaines circonstances, les Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
permanente d'un emprunteur, obligations de rembourser un prêt personnes atteintes d'une déficience fonctionneHe 
LF AFE, articles 11 et 11.1 s'éteignent lorsqu'un emprunteur, majeure est versée sous forme de bourse 

en raison de son invalidité grave et uniquement. Ces personnes ne cumulent donc pas 
Les sommes ayant trait au principal permanente, n'est plus ou ne d'endettement. 
et aux intérêts versés à un prêteur ou pourra plus rembourser le prêt. 
le montant d'un prêt pour lequel les Dans ces cas, le gouvernement L'emprunteur qui est incapable de rembourser parce 
obligations de l'emprunteur fédéral assume la perte qui en qu'il est maintenant en incapacité permanente peut 
s'éteignent en raison de son invalidité découle. demander au ministre de faire remise de sa dette. 
permanente. 

(réf.: Loi, art. 16 et 31.1) 
1 ' 
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Éléments 

r3.0 Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE, alinéa 14(7)b) 

Les sommes résultant de la mise en 
œuvre de programmes établis par 
règlement pris en vertu des alinéas 
151), m), n) ou p); 

3.1 Composante sur les prêts 
d'études à temps partiel LFAFE, 
alinéas 15/), m) 

Les sommes associées à l'application 
d'un programme de prêts d'études 
pour les étudiants à temps partiel; 

-5-r- Description 

Le montant maximal du principal 
d'un prêt d'études canadien pour 
les étudiants à temps partiel est 
passé de 4 000 $à 10 000 $.Le 
maximum de 10 000 $ est 
cumulatif et comprend les prêts 
d'études à temps partiel consentis 

. en vertu de la LFPE et de la 
LFAFE. Ce montant ne comprend 
pas les intérêts qui ont été ajoutés 
au montant du principal sur les 
paiements versé après le 1er août 
2009. 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

Certaines clientèles particulières sont admissibles au 
Programme de prêts et bourses même si elles 
poursuivent leurs études à temps partiel. L'aide qui 
est versée sert à couvrir les dépenses scolaires, mais 
aussi les dépenses de subsistance des étudiants et 
de leur enfant, le cas échéant. 

, (réf. : Loi, art. 10. Régi., art.46) 
1 

Un volet du PAFE s'adresse directement aux 
étudiants à temps partiel. Ils peuvent obtenir des prêts 
pour lesquels le gouvernement du Québec paie les 
intérêts durant leurs études. Le montant maximal du 
principal est de 8 000 $. 

(réf. : Loi, art. 32 à 36.2, Règl., art.82 à 92) 
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Éléments 

3.2 Bourses, LFAFE aliné~Ï15p) 

Les sommes versées aux 
emprunteurs à titre de bourse; 

- 6 -

Description 

Le Règlement fédéral sur J'aide 
financière aux étudiants (RFAFE) 
prévoit les bourses suivantes: 

• Bourse pour étudiants de 
famille à faible revenu 
(SCE-FR) 

• Bourse pour étudiants de 
famille à revenu moyen 
(SCE-RM) 

• Bourse pour étudiants à 
temps partiel 
(SCE-TP) 

• Bourse pour étudiants ayant 
une invalidité permanente 
(SCE-IP) 

• Bourse servant à l'achat 
d'équipement et de services 
pour étudiants ayant une 
invalidité permanente 
(SCE-AESEIP) 

• Bourse pour étudiants à 
temps plein ayant des 
personnes à charge 
(SCE-ETPLPC) 

• Bourse pour étudiant à temps 
partiel ayant des personnes à 
charge 
(SCE-ETPAPC) 

Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

• En 2009-2010, le Programme de prêts et bourses 
versera environ 400 M$ en bourses à quelque 
90 000 étudiants. Ces bourses sont attribuées 
lorsque le prêt ne suffit pas à combler l'écart entre 
les dépenses admises et les contributions. Ainsi, 
ce sont essentiellement les étudiants à faibles et 
moyens revenus qui bénéficient de ces bourses. 

(réf: Loi, art. 18 et.21, Régi., art.54) 

Le PAFE prévoit que les clientèles suivantes sont 
admissibles à des bourses pour des études à 
temps partiel : les étudiants atteints d'une 
déficience fonctionnelle majeure, les étudiantes 
enceintes d'au moins 20 semaines, les étudiants 
ou étudiantes chef de famille monoparentale, les 
étudiants qui habitent avec leur enfant âgé de 
moins de 6 ans. 

(réf: Loi, art. 10) 

• Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
personnes atteintes d'une déficience fonctionnelle 
majeure est déjà versée sous forme de bourse 
uniquement, et ce, durant toutes ses études. 
Ainsi, ces personnes voient leur bourse majorée 
d'un montant équivalent à celui du prêt (entre 
1 000 $et 4 000 $)d'un étudiant régulier dans la 
même situation. Des dépenses leur sont 
également accordées lorsqu'ils ne sont pas aux 
études durant l'été, augmentant d'autant leur 
bourse. 

(réf : Loi, art. 16, régi., art. 27) 
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Éléments Description 
, 

Description de l'élément du programme québ~icii]s 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

3.2 Bourses, LFA. FE alinéa~5p) . ··----- ----- ---+---- . . . . 1 

• Les étudiants ayant une incapacité permanente 
Les sommes versees aux disposent d'un programme d'aide pour leurs 
emprunteurs à titre de bourse; besoins spécifiques, lequel verse une aide non 

remboursable pour les besoins de transport, de 
matériel et de service. 

(Règles du Programme d'allocations pour les besoins 
particuliers) 

• Les étudiants ayant des personnes à charge sont 
admissibles au Programme de prêts et bourses 
même si elles poursuivent leurs études à temps 
partiel. La durée de l'admissibilité aux bourses est 
prolongée, le montant de la bourse est majoré 
pour prendre en compte des dépenses liées à la 
présence d'enfants et le montant de bourse 
maximale est aussi haussé selon le nombre 
d'enfants. Des dépenses leur sont également 
accordées lorsqu'ils ne sont pas aux études durant 
l'été, augmentant d'autant leur bourse 

(réf.: Loi, art. 10. 18 et 21, Règl .. art. 27.37 à 39, 42, 
46, 50, 58 et 87) 
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Éléments 

4.o Alinéa décrivant la formule 
permettant de calculer les 
montants compensatoires : 
LFAFE1 alinéa 14(7)b) et LFAFE 
14(7)c) (comme ci-dessus) 

4.1 Composante sur le 
Programme d'aide au 
remboursement, LFAFE alinéas 
151), n) 

Prévoir l'élaboration et la mise en 
œuvre d'un programme d'exemptions 
totales ou partielles, pendant des 
périodes spéciales, pour le paiement 
d'intérêts par les emprunteurs ou par 
des catégories d'emprunteurs, ainsi 
que pour les remboursements. 

- 8 -
--------------- -· -----·· 

Description Description de l'élément du programme québécois 
poursuivant les mêmes objectifs que le PCPE 

·-----------+---··- . -··---,------------1 
Dans certaines conditions basées sur les revenus Dans certaines conditions, les 

emprunteurs peuvent participer au 
Programme d'aide au 
remboursement, qui comprend 
deux étapes. Dans la première 
étape, qui peut durer jusqu'à 
5 ans, le gouvernement fédéral 
paye une partie ou la totalité des 
intérêts alors que les paiements de 
l'emprunteur sont, en premier lieu, 

! appliqués au capital. Dans la 
seconde étape, qui se termine 
après 180 mois, moins le nombre 
de mois qui se sont écoulés 
depuis que l'emprunteur a cessé 
d'être un étudiant, le 
gouvernement paye la différence 
entre le paiement requis et le 
paiement abordable versé par 
l'emprunteur. 

, d'emploi et la situation familiale, les emprunteurs en 
cours de remboursement de leurs dettes peuvent 
bénéficier de périodes d'exemption d'intérêts. Durant 
ces périodes de six mois, renouvelables jusqu'à un 
maximum de quatre périodes, étalées sur cinq ans, le 
gouvernement du Québec paie les intérêts au prêteur. 
L'emprunteur n'est pas tenu de rembourser le 
principal. Il n'a pas à rembourser les intérêts payés 
par le gouvernement. 

(réf. : Loi, art. 25, Règl., art. 74 à 76) 

Si un emprunteur éprouve toujours de la difficulté à 
rembourser son prêt pour études après avoir épuisé 
ses périodes d'exemption d'intérêts, le gouvernement 
rachète la créance auprès du prêteur. Les agents de 
!'Aide financière aux études établiront alors la capacité 
de l'emprunteur à rembourser son prêt et lui 
proposeront d'effectuer des paiements raisonnables. 
Si un emprunteur demeure insolvable pendant 3 ans, 
son dossier sera radié. 

De plus, en vertu de l'article 31.1 l'emprunteur qui, en 
raison de circonstances exceptionnelles est incapable 
de rembourser son prêt peut demander au ministre de 
faire remise de sa dette ou d'une partie de celle-ci. 





l+I Ressources humaines et Human Resources and 
_Développement des compétences Canada· Ski lis Development Canada 
Programme canadien de prêts aux étudiants 
Boîte postale 2090, succursale "D'' 
Ottawa (Ontarioj K1 P 6P6 

· Le 22 janvier 2010 

Monsieur Gilles Paquin 
Sous-ministre des Finances 
Gouvernement du Québec 
12, rue St-Louis, i"m• étage 
Qùébec (Québec) Gl R 5L3 

Monsieur, 

Canada Student Loans Program 
P.O. Box 2090, Postal Station ·o·· 
Ottawa, ON K1 P 6P6 

Cette lettre a pour: objet de vous confirmer le versement du paiement compensatoire en vertu de la Loi 
fédérale sur l'aide financière aux é1udianls. Ce paiement vous est alloué puisque la province de 
·Québec ne participe pas directement au Programme.canadien de prêts aux étudiants (PCPÉ). Le 
paiement compensatoire pour l'année de prêt se terminant le 3 J juillet 2009, calculé. selon les 
modalités de l'article 14(4) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, s'élève à 125 804 
150,31 $. 

Le paiement compensatoire a été calculé en tenant compte des volets du Programme d'aide financière 
aux études du Québec jugés comparable à ceux du PCPÉ selon la description qui nous a été 
transmise. 

Selon notre lenre du 28 avril 2009 dernier concernant le trop payé de 1 345 824,83 $pour l'année de 
prêt 2007-2008, vous avez choisi de déduire le trop payé du montant compensatoire de rannée de prét 
2008-2009. Le paiementde cette année sera donc de 124 458 325.48 $. 

J'ai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositiçms nécessaires, afin que ce 
montant soit tra~1sféré électroniquement dans le compte bancaire du Ministère des Finances par le 31 
janvier 2010. Veuillez prendre note que Harold Garneau sera avisé de l'exécution de la transaction en 
question. 

Pour toutes questions, veuillez contacter Anika Boutin au (819) 997-1123, ou par courriel à 
an ika.boutin@hrsdc-rhdcc.!.!.c.ca. · 

Veuillez agréer, Monsieur, I'!!xpression de mes sentiments les plus distingués. 

Barbara G lover 
Directrice générale 
Programme canàdien de prêts aux étudiants 

c.c .. : Harold Garneau, Directeur - Gestion des fonds et des paiements 

Canada 



RES.SOURCES HUMAJNES et DÉVELOPPEMENT DES COMPËTENCES CANADA 
PROGRAMME CANADIEN DE PRËTS AUX ÉTUDIANTS 

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUÉBEC POUR L'ANNÉE DE PRËT 2008-2009 
(Janvier 2010) 

Coat net total du programme pour l'année de prêt 2008-2009 

Tel que définit dans la LFAFÉ Article 14. (6) => (A+B) - (C+D) 

Item A Accords avec les prêteurs 

Item B 

Accord avec les fournisseurs de service 

Pertes occasionnées en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité 

Période d'exemption d'intérêt 

Décès de l'emprunteur 

Incapacité permanente 

Frais aux agences de recouvrement 

Subventions canadiennes pour êtudes 
Étudiants ayant des personnes à charge 
Étudiants ayant une incapacité permanente 
Ëtudiants dans le besoin - temps partiel 
Étudiantes inscrites au doctorat 

Subventions canadiennes pour accès aux études 
· Étudiants ·ayant une incapacité permanente 
SOUS-:total 

Frais d'intérêts liés aux prêts en circulation 

Décès de l'emprunteur 

lncaoacité permanente 

Montant net des prêts poùr lesquels le ministre prend des mesures de recouvrement 

Item C Sommes percues sur les prêts consentis en vertu des régimes garantis et à risques partagés 

Item D Intérêts percus sur les prêts consentis en vertu du régime de financement direct 

Sommes perçues sur les prêts consentis en vertu du régime de financement direct 

$12,498,273 

$69,817,194 

$77,120 

S6,340,454 

$128,137 

$2,512,050 

$7,297.314 

$43,217.022 
$19,427,906 

$2.531,928 
$802,239 

$30,777.001 
$96,756,097 

$327,630,510 
$3,011,024 

$11.256.862 
$311.716.608. 

(S43. ï21. 057·) 

($206.584.094) 

($136.265.647) 

Coat net total du programme pour l'année· de prêt 2008-2009 $462.470.842 

Nombre estimatif des personnes dans les.provinces participantes du groupe d'âge 18-24 ans au 1er août 2008 2,519,758 

Cocit net par tête pour les provinces participantes pour l'année de prêt 2008-2009 $183.537801 

Nombre estimatif des personnes dans la province participante du groupe d'âge 18-24 ans a.u 1°' août 2008 685,440 

!Paiement compensatoire $125,804,150.311 

lrrop payé pour l'année de prêt 2007-2008 $1,345,824.831 

Paiement compensatoire ajusté $124,458,325.48 



Source:. courriel 31 juillet 2008 de Leeshri Lin (RHDCC) à Daniel Simpson 

Liste des éléments du PCPE utilisés pour calculer la partie des montants compensatoires « visant 
essentiellement les mêmes effets » pour l'année de prêt 2008-2009 

(paragraphe 14(7) de la LFAFE) . 

Veuillez notèr que cette liste d'éléments est fournie à titre d'information seulement pour aider les provinces et les territoires. Toute différence entre les 
éléments de c.ette liste et les exigences du paragraphe 14(7) de la LFAFE et les articles, paragraphes, alinéas et sous-alinéas énumérés ci-dessous ne 
modifie pas les exigences de la Loi qui restent en vigueur. 

Éléments 

1.0 Formule de-calcul Ciës 
montants compensatoirès - alinéa 
14(7)a)de la LFAFE: les sommes 
résultant de l'application du 
sous-alinéa 5a)(viii) ou des articles 7, 
·10 et 11 

1.1 Élément concernant l'octroi de 
sommes pour les pertes 
occasionnées par un prêt d'études 
à un étudiant en faillite -
sous-alinéa 5a)(viii) de la LFAFE 

Sommes payées à un prêteur p9ur 
les pertes occasionnées par un prêt 
d'études à un étudiant à temps plein 
qui a fait une cession, a déposé une 
proposition, une proposition du 
consommateur, a fait l'objet d'une 
ordonnance de faillite, a bénéficié 
d'une loi provinciale relative au 
paiement méthodique des dettes, ou 
a fait l'objet d'une ordonnance de 
fusion sous le régime de la Loi sur la 
faillite et l'insolvabilité. 

------0----------------------···---------------'-----------

Description 

Dans certains cas, le 
gouvernement fédéral peut 
compenser les prêteurs pour les 
pertes occasionnées par les prêts 
d'études aux étudiants en situation 
de faillite. 

Description de l'élément des programmes des 
provinces et des territoires visant essentiellement les 

mêmes effets que le PCPE 

Dans tous les cas, le gouvernement du Québec 
compense les prêteurs pour les pertes, capital et 
intérêts, par les prêts alloués. dans le cadre de son 
Programme d'aide fina.ncière aux études (PAFE). 

(réf. : Loi, art. 28, Régi. art. 78 à 80) 
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Source: courriel 31 juillet 2008 de ' "3esha Lin (RHDCC) à Daniel Simpson- 2 -

Éléments 

Tillément concernant la 
bonification d'intérêts pendant les 
études - article 7 de la LFAFE 

Montants payés aux prêteurs pour 
couvrir les intérêts sur les prêts des 
étudiants à temps plein pendant qu'ils 
sont inscrits à un programme 
d'études. 

Description 

Pendant qu'ils suivent leurs études 
à temps plein, les emprunteurs 
bénéficient d'une exonération 
d'intérêts; le gouvernement fédéral 

. paie les intérêts sur leurs prêts qui 
seraient normalement payables. 
Lorsque l'argent est prêté 
directement par le gouvernement 
fédéral, le coût du financement du 
prêt est équivalent au montant qui 
aurait normalement été payé aux 
prêteurs. 

Description de l'élément des programmes des 
provinces et des territoires visant essentiellement les 

mënies effets que le PCPE 

Pendant qu'ils suivent leurs études à temps plein, les 
emprunteurs bénéficient d'une exonération d'intérêts; 
le goùvernement du Québec paie alors les intérêts sur 
les prêts alloués dans le cadre du PAFE. 

(réf. : Loi, art. 23 el 24, Régi. art. 71 et 72) 
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Source: courriel 31 juillet 2008 de Leesha 1 in (RHDCC) à Daniel Simpson- 3 -
---~-------------- -------.- ------- --------i 

1 Description de l'élément des programmes des 1 
Éléments 

2:0 Formule de calcul des 
montants èompensatoires -alinéas 
14(7)a)(comme ci-dessus) et 
14(7)c) de la LFAFE - dans Je cas 
des prêts consentis conformément au 
régime de l'article 6. 1, les sommes 
relatives à l'extinction des obligations 
de l'emprunt(!ur conformément aux 
articles 10.1 ou 11.1 ou à fa réduction 
du principal impayé conformément 
aux règlements pris en vertu de 
l'alinéa 150) autres que les 
règlements qui prévoient le 
remboursement des prêts en fonction 
du revenu; · 

2.1 Élément concernant le décès 
de l'emprunteur- articles 10 et 
10.1 de la LFAFE 

Montants payés à un prêteur en 
remboursement du principal ou pour 
le paiement des intérêts, ou montant 
payé pour tout prêt éteint d'un 
emprunteur à la suite de son décés. 

Description j provinces et des territoires visant essentiellement les 1 
• · mêmes effets que le PCPE 

1 --T 

Dans certains cas: les obligations 
de l'emprunteur de rembourser 
son prêt s'éteignent lorsque 
celui-ci décède. Le gouvernement 
fédéral assume alors la perte 
associée à l'extinction des 
obligations. 

Dans tous les cas de ·décès de l'emprunteur, le 
gouvernement du Q1_1ébec rembourse à 
l'établissement financier prêteur le solde des prêts 
alloués dans le cadre du PAFE, capital et intérêts. 

(réf. : Loi, art. 27) 
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· Source: courriel 31 juillet 2008 de 1 i:iesha Lin (RHDCC) à Daniel Simpson- 4 -

Éléments 

2.2 Élément sur l'invalidité 
permanente de l'emprunteur -
articles 11et11.1 de la LFAFE 

Montants payés à un.prêteur en· 
remboursement du principal ou pour 
le paiement des intérêts, ou montant 
payé pour tout prêt éteint d'un 
emprunteur en raison de l'invalidité · 
permanente de l'emprunteur. 

3.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -alinéa 
14(7)b) de fa LFAFE.- sommes 
résultant de fa mise en œuvre de 
programmes établis par règlement 
pris en vertu des alinéas 151), m), n) 
ou p); 

3.1 Élément concernant les prêts 
aux étudiants à temps partiel -
alinéa 15m) de la LFAFE 

Montants prévus en fonction des 
modalités d'application d'un 
programme de prêts d'études pour 
étudiants à temps partiel; 

Description 

Dans les cas où un emprunteur, 
en raison de son invalidité 
permanente, est ou sera incapable 
de rembourser le prêt sans 
privations excessives, ses 
obligations de remboursement 
s'éteignent. Le gouvernement 
fédéral assume alors la perte 
associée à l'extinction des 
obligations. 

Montants applicables à l'aide 
financière aux étudiants à temps 
partiel. 

Description de l'élément des programmes des 
provinces et des territoires visant essentiellement les 

mêmes effets que le PCPE 

Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
personnes atteintes · d'une déficience fonctionnellè 
majeure est versée sous forme de bourse 
uniquement. Ces personnes ne cumulent donc pas 
d'endettement. 

L'emprunteur qui est incapable de rembourser parce 
qu'il est maintenant en incapacité permanente peut 
demander au ministre·de faire remise de sa dette. 

(réf. : Loi, art. 16 et 31.1) 

Certaines clientèles particulières sont admissibles au 
Programme de prêts et bourses même si elles 
poursuivent leurs études à temps partiel. 

(réf, : Loi, art. 10, Règ/., art.46) 

Un volet du PAFE s'adresse directement aux 
étudiants à temps partiel. Ils peuvent obtenir des prêts 
pour lesquels le gouvernement du Québec paie les 
intérêts durant leurs études. · 

(réf. : Loi, art. 32 à 36.2, Régi., art.82 à 92) 

.. ./5 



Source: courriel 31 juillet 2008 de Leesha 1 •ri (RHDCC) à Daniel Simpson- s·-

Éléments 

3.2 Bourses - alinéa.15p) de la 
LFAFE 

1 Montants payés aux emprunteurs 
1 sous forme de bourses. 

-! 

Description 
Description de l'élément des programmes des 

provinces et des territoires visant essentiellement les 
mêmes effets que le PCPE 

-------------·------!-------- ---------- ------l 
Le Règlement fédéral sur /'aide 
financière aux étudiants (RFAFE) 
prévoit les bourses suivantes : 

SUBVENTIONS CANADIENNES 
AUX FINS. D'ÉTUDES : 

• Subventions visant les 
mesures d'adaptation pour les 
étudiants ayant une invalidité 
permanente (art. 34 du 
RFAFE). 

• Subventions pour femmes 
poursuivant des études 
doctorales (art. 36 du RFAFE). 

• Subventions pour étudiants à 
temps partiel nécessiteux 
(art. 38 du RFAFE). 

• Subventions pour étudiants 
ayaQt des personnes à charge 
(art. 38.1 du RFAFE). 

• Les étudiants ayant une incapacité permanente 
disposent d'un programme d'aide pour leurs 
besoins spécifiques, lequel verse une aide non 
remboursal:Jle pour les besoins de transport, de 
matériel et de service. 

(Règles du Programme d'allocations pour les besoins 
particuliers) 
• Les femmes qui poursuivent des études doctorales 

sont admissibles à des bourses dans le cadre du 
PAFE .. 

(réf. : Loi, art. 18) 

• Le PAFE prévoit que les clientèles suivantes sont 
admissibles à des bourses pour des études à 
temps partief: les étudiants atteints d'une 
déficience fonctionnelle majeure, les étudiantes 
enceintes d'au moins 20 semaines, les étudiants 
ou étudiantes chef de famille monoparentale, les 
étudiants qui habitent leur enfant âgé de moins de 
6 ans. (réf: Loi, art. 10) 

• Les étudiants ayant des personnes à charge sont 
àdmissibles au Progràmme de prêts et bourses 
même si elles poursuivent leurs études à temps 
partiel. La durée de l'admissibilité aux bourses est 
prolongée, le montant de la bourse est majoré 

. pour prendre en compte des dépenses liées à la 
présence d'enfants et le montant de bourse 
maximale est aussi haussé selon le nombre 
d'enfants. Des dépenses leurs sont également 
accordées lorsqu'ils ne sont pas aux études durant 
l'été, augmentant d'autant leur bourse 

(réf.: Loi, art: 10, 18 et 21, Règl., art. 27,37 à 39, 42, 46, 
50, 58 et 87) 
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Source: courriel 31 juillet 2008 de 1 ~esha Lin (RHDCC) à Daniel Simpson- 6 -

Éléments 

3.2 Bourses - alinéa 15p) de la 
LFAFE 

Montants payés aux emprunteurs 
sous forme de bourses. 

Description 

Le Règlement fédéral sur l'aide 
finaneière aux étudiants (RFAFE) 
prévoit les bourses suivantes : 

SUBVENTIONS CANADIENNES 
D'ACCÈS: 

• Subvention canadienne 
d'accès pour étudiants ayant 
une invalidité permanente 
(art. 40.01 du RFAFE). 

• Subvention canadienne 
d'accès pour étudiants de 
.famille à faible revenu 
(art. 40.02 du RFAFE). 

Description de l'élément des programmes des 
provinces et des territoires visant essentiellement les 

mêmes effets que le PCPE 

• Dans le cadre du PAFE, l'aide financière aux 
personnes atteintes d'une déficience fonctionnelle 
majeure est déjà versée sous forme de bourse 
uniquement. et ce, durant toutes ses études. 
Ainsi, ces personnes voient leur bourse· majorée 
d'un montant équivalent à celui du prêt (entre 
2 000 $ et 4 000 $) d'un étudiant régulier dans la 
même situation. Des dépenses leurs sont 
également accordées· lorsqu'ils ne sont pas aux 
études durant l'été, augmentant d'autant leur 
bourse. 

(rèf. : Loi, art. 16, régi., art. 27). 

•· Rappelons que la subvention canadienne d'accès 
pour étudiant de famille à faible revenu est versée 
pour couvrir la moitié des frais de scolarité dans 
des programmes collégiaux ou universitaires de 
1er cycle d'une durée d'au moins 3 ans. Au 
Québec, les étudiants collégiaux ont droit à la 
gratuité scolaire et les étudiants universitaires 
paient 1 868 $ pour une année universitaire de 30 
crédits. De plus, les étudiants provenant de 
famille à faible reyenu sont déjà admissibles à des 

1 
bourses dans le cadre du PAFE, et ce, durant 
toutes leurs études. Le montant de la bourse est 
établi en considérant une contribution calculée sur 
la base des reven.us des parents. Le Québec 
considère que ces éléments combinés atteignent 
les mêmes effets que cet aspect du régime 
fédéral. 

(réf.: Loi, art. 18 et 21, Régi., art. 12 à 22 el 49 à 55, Loi 
sur les collèges d'enseignement général et professionnel, 

______ ,art 2'!1.__ ___ .. .. ----1 
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Source: courriel 31 juillet 2008 de Leesha 1 in (RHDCC) à Daniel Simpson- 7 -
-----~-. -------------- ---, 

Éléments Description 
Description de l'élément des programmes des 

provinces et des territoires visant essentiellement les 
mêmes effets que le PCPE 

1 ··--··---------------- .. l ·-----·----------l -------·-·--j 

4.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -
alinéas 14(7)b) et 14(7)c) de la 
LFAFE (comme ci-dessus) 

4.1 Élément concernant la 
réduction de la dette en cours de 
remboursement- alinéas 15(1) et 
1.5(o) de la LFAFE. 

Montants du remboursement au 
prêteur par le ministre d'une partie du 
prêt d'études ou de la réduction de la 
dette due au ministre. 

Dans certaines conditions, les 
emprunteurs peuvent demander 
une réduction d'une partie de leurs 
prêts ou au gouvernement fédéral 
de payer une partie du principal de 
leurs prêts. Le montant maximum 
actuel de la réduction du prêt est 
26 000 $ en trois versements de 
10 000 $, 10 000 $et 6 000 $ 
respectivement. 

Le Québec assume des coûts importants pour assurer 
l'accessibilité financière des études. Notamment, la 
gratuité au niveau collégial, de faible frais scolaire à 
l'université, et un régime d'aide financière qui remet 
près de 400,0 M$ de bourses annuellement. Les 
bienfaits de ces coûts sont notamment un 
endettement étudiant qui est beaucoup plus faible que 
la moyenne observée dans l'ensemble du Canada et 
le taux de défaut autour de 10,5 % (des emprunteurs 
qui devaient prendre en charge leur prêt). Dans 
certaines conditions, les emprunteurs peuvent 
demander une réduction d'une partie de leurs prêts ou 
de payer une partie du principal de leurs prêts. En 
effet, l'emprunteur qui, en raison de circonstances 
exceptionnelles, est incapable de rembourser son prêt 
peut demander au ministre de faire remise de sa 
dette, ou d'une partie de celle-ci. Des demandes sont 
régulièrement transmises à cet effet et des remises 
totales ou partielles sont accordées pour tenir compte 
de certaines situations particulières. 

(réf. : Loi, art. 31. 1) 

~----------------------------~ 

.. ./8 



Source: courriel 31 juillet 2008 dE' ' eesha Lin (RHDCC) à Daniel Simpson- 8 -

Éléments Description 

-~~~~--~~~~~~~~--~~~~-~~+-~~~~~~~~~ 

5.0 Formule de calcul des 
montants compensatoires -
alinéas 14(7)b) de la LFAFE _ 
(comme ci-dessus)et 14(7)d) de la 
LFAFE - Sommes résultant de la 
mise en œuvre de programmes 
établis par règlement pris en vertu de 
/'article 11 de la Loi fédérale sur les 
prêts aux étudiants. 

5.1 Élément concernant les 
périodes d'exemption d'intérêts en 
cours de remboursement - alinéa 
15n) de la LFAFE 

Montants au titr~ des périodes 
d'exemption d'intérêts accordées aux 
emprunteurs (appelées « périodes 
spéciales d'exemption d'intérêts» 
dans les Lois et les Règlements). 

Dans ce.rtaines conditions, les 
emprunteurs en cours de 
remboursement de leurs dettes 
peuvent bénéficier de périodes 
d'exemption d'intérêts. Durant ces 
périodes de six mois, 
renouvelables jusqu'à concurrence 
de 30 mois (avec 24 mois 
supplémentaires dans certaines 
conditions), le gouvernement 
fédéral paie les intérêts et 
l'emprunteur n'est pas tenu de 
rembourser le principal. 

Description de l'élément des programmes des 
provinces et des territoires visant essentiellement les 

mêmes effets que le PCPE 

Dans certaines conditions basées sur les revenus 
d'emploi et la situation familiale, les emprunteurs en 
cours de remboursement de leurs dettes peuvent 
bénéficier de périodes d'exemption d'intérêts. Durant 
ces périodes de six mois., renouvelables jusqu'à un 
maximum de quatre périodes, étalées sur cinq ans, le 
gouvèrnement du Québec paie les intérêts au prêteur. 
L'emprunteur n'E~st pas tenu de rembourser le 
principal. Il n'a pas à rembourser les intérêts payés 
par le gouvernement. 

(réf. : Loi, art. 25, Règ/., art. 74 à 76) 



Ressources humaines et 
Développement des compétences Canada 
Prcgramrne c<:ir.adien de prèts aux étudiants 
Soite postale 2090. succursal" •[J 
Ottswa (Ontario) K1P .5H9 

L.:: 23 j:!!1v:c1 2009 

Monsi1.~lu k~u: Houd-: · 
Sous-ministre d.::s Fi!12r.èes 
Gouvernement du Québec 
1:2, rue St-Louis, ii:me étage 
Québec (Qm.~bcc) GIR 5L3 

Human Resources and 
Skiils Deve!oprnenr Canada 
Canada Student Loans Prograrn 
P.O Sox20SO, Postal Station ·o· 
Ottawa ON . K1P 5H9 

----------- .. 

.JS-MINJSTRC FJW 

2 9 JAN ;,]rG 

Cette::: iettre a pour objei de vous co11fümcr le versement du paiement con;pcnsacol.te en vertu 
de 1:1 Loi /ëdé:afo sw !'aide _tini:mcière aux éwdianrs Cc paiemem vous· est alloué puisque la 
prnvinct de Quebec ne panicipe pas directement au Prog1arrune canadien de p1ê!S aux 
étttdia.11ts (PCPÉ) Le paiemenr compensatoire pour !.'année de prêt se terminant le 31 juillet 
2008, calcul6 selon les modalités de l'article;: 14(4) de la Loi fédérale sur ! 'aide financière 
.1u;r; àudiants, s'élève à 125 798 929)9 $ 

Le naic:m<e:-tt. comptnsa:oiie a été caki:lé en tenant cornote :ks voltL<> Ju Programme d';;idc 
tin~rteièrc ;rnx. C:rndc:s du Q:.i~bec jugés compaiable à ce~L'\ du PCPÉ :sdon la-description qui 
nous a été n~nsmise 

rai donc le plnisi~ d~~ vous info1me1 qui:! nous avons pris les disposi1:ions nécc:ssaires, afin que 
cc !'nO!ltant soit transféré ékctroniquerr.ent dans le compte bancai1.;- du Ministère des · 
finances par lt: 11 janvier 2009. Veuillez prèndre note que Harold Garneau sera avisé de 
l'extcution de ln 1.ransaction en question .. 

Pow tPUtl':> quc::;tions, veuillez c0ntacte1 !Vfade-hancc Caron au (819) 997< 123, ou pai 
;;.(mrriel :'i mar1efranc_@.c.ar0n@J)rsdç-rhdsc~_ç9. 

Ve1-'i!i;:% agr~cr, \.fon~ieur, l'expression de mes s..:mimënts ks plus distingués 

b c.v_b "'---""'" -t,~ 
B::i.rbara Cilovèt 
Diœctùce générak. 
Prugrarn..rne <..:<:naJien de prêts aux étudiants 

;:; c : Hawld Can~eau, Direc\eur - Gestion des fonds et dès pa.iernems 

C dhi ana a 



RESSOURCES HUMAINES et DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 

i;,10NTANT COMPENSATOIRE AU QUÈBEC POUR L'ANNÉE DE PRËT 2007-2008 
(Janvier 2009) 

Ccüt net total du prcQn:imme pour l'll.J'lnée de prêt 2007-2008 

Te: que dl'.'finil csns 13 LFAFÉ Art:cle 14 (6) => (A+B) • (C+DJ 

itern A 

item 8 

:tem C 

>\ccords avec \es oré1eurs 

Ac::ord avec les fournisseurs de service 

Pa<tes occasionr.ées en vertu de :a Loi sur la failli!e et l'insolvabiiité 

.Période o·ex~tlon d'intérêt 

Dêcés de l'emprunteur 

Incapacité oermanen1e 

Frai.~x ~l)s;es Qft...Lll.C&>UVTemen1 

Subventions canadiennes pour études 
Eludianls ay:mt des personnes à charge 
Etudiants ayant une Incapacité permanente 
Étudrants dans~ besoin • temps partiel 
Êtudiames inscrites au doctorat 

Subyentions canacii.~QJL!:.~~ aux !\.t~ 
Etudiants ayant une incapacité permanente 

So11s-to:a ! . 

r.·ais d'jn~ê~è~s Jî.:s a~ ~rêis en circu:atloo 
J.2,~o'ls de 1·ernprunteur 

!oc.apadté cermanente 
ik1_qr.r;,nt "et .;i;,s pr~_~r ieso_t;tlù m:nistre prand des mesures oe ri;:couvremenl 

~Sommi::s pt::rcues sur :es oréts co1isenris en vertu des régimes garantis ~.t à riscues part3gês 

521'706.031 

$73,098.183 

$104.455 

$14,926,962 

$240.666 

$1,784,523 

s 12.993,420 

$56 755 380 
S25,9<L9,071 

S3,296,603 
S1 291 224 

S24.ô80.410 
51 t3 972 687 

$3A-~.ê46.661 

S2 203 331 

S5 753 962 
S309 591 337 

(S59 04? 523J 

ltemD "'térêrs perçus sur les prêts consentis en vertu du régime de fimincemant direct ($236,942,418) 

§2r:nmes nerçues sur les crêts conwntis en verru du régime de financement girect (Si 45,46ô,927) 

C~Lit net total du programme pour l'année de prèt 2007-2008 S460,265.500 

Nc:T1bre est1m<rnf Oil$ personnes dans les provinces panlcipantes du groupe d'êga 18·24 ans au 1., ao01 2007 2 q4.925 

[êoüt net par tète pour les provinces participantes p.our l'année de prêt 2007-2008 $186.971494} 

Nombr0 est1matit ot>s p&rsonnes cans la province participante du groupe d'âge 18-24 ans au 1"' aoOt 2007 676.442 

jPa!ement compensatoire $125,798,92.9.391 



Human Resources and 
Skills Development Canada 

Le 10 juin inai 2008 

Ressources humaines et 
Développement des cq_mpétences Canada 

M. Daniel Simpson 
Politiques et programmes 
Aide financière aux études 
Ministère de !'Éducation, du Loisir et du Sport 
1035, rue de La Chevrotière 
Édifice G, 20e étage 
Québec (Québec) 
GIR5K9 

Objet : Montants compensatoires - année de prêt 2008-2009 

Monsieur, 

Comme vous le savez déjà, la Loi fédérale sur! 'aide financière aux étudianls (LF AFE) 
pré·voit le versement de montants compensatoires aux provinces ayant infom1é la ministre 
des Ressources humaines et Développement social; confonnément aux dispositions du 
paragraphe 14(1) de la LFAFE, qu'elles ne souhaitent pas participer au Programme 
canadien de prèts aux étudiants (PCPE). 

Le. paiement associé à l'année de prêt débutant le I cr aoùt 2008 et se terminant le 
31 juillet 2009 devrait être émis en janvier 201 O. 

Pour déterminer le montant compensatoire auquel vous poun-iez avoir droit pour l'année 
de prêt 2008-2009, il est nécessaire que vous démontriez, à la satisfaction de la ministre 
des Ressources humaines et du Développement social, que les effets de certains éléments 
de votre programme provincial d'aide financière aux étudiants en vigueur durant l'année 
de prêt 2008-2009 étaient essentiellement les ·mêmes que ceux du régime établi par la 
LFAFE et le Règlement fédéral sur l'aide.financière aux étudiants (RFAFE). 

Vous trouverez donc en pièce jointe une série de tableaux illustrant les différents 
éléments du PCPE pouvant servir au calcul du montant compensatoire qui pourrait vous 
être versé, dans la mesure où il sera déterminé que les effets de votre programme 
provincial de prêts aux étudiants étaient essentiellement les mêmes que ceu.'C du régime 
fédéral. Nous vous sau1ions gré de fournir une brève description de chacun des éléments 
de votre programme provincial de prêts aux étudiants dont les effets étaient 
« essentiellement les mêmes » que les éléments fédéraux correspondants. les renvois aux 
lois, aux règlements ou aux documents justificatifs applicables, le cas éché.ant, et des 
copies imprimées des documents justificatifs (lois, règlements, politiques, lignes 
directrices, etc.) sïl est impossible d'en consulter la version officielle en ligne. Veuillez · 
noter que ces tableaux renferment uniquemen.t les éléments qui n'entrent pas 
automatiquement dans le calcul du montant compensatoire prévu au paragraphe 14(4) de 
·1a LFAFE. 

caiiad~ 



-2-

Comme 1e paragraphe 14(7) précise que la ministre doit être.informée des éléments de 
votre programme provinci~ll de prêts aux étudiants dont les effets sont essentiellement les 
mêmes avant k début de l'année de prêt visée, nous vous demandons de nous faire 
parvenir les renseignements en question pour l'année de prêt 2008-2009, qui va débuter 
le 1 cr août 2008. Nous awins j(•Înl ~1 la présente un tableau que nous vous demandons de 
bien vouloir remplir pour J'annL:c de prêt 2008-2009. 

Veuillez communiquer avi.x: lu din:ctricc de la Politique opérationnelle et de la 
Recherche, Leesha Lin. au 819-994-4518, si vous avez des questions au sujet de la 
présente. 

Veuillez agréer, monsieur. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Barbara Glovcr 
Directrice générale 
Programme canadien de prèl~ nux étudiants 

c.c. Leesha Lin 

p.j.: 1 



Liste des éléments du PCPE utilisés pour calculer la partie des montants compensatoires «visant 
essentiellement les mêmes effets » pour l'année de prêt 2008-2009 

(paragraphe 14(7) de la LFAFE) 

Veuillez noter que cette liste d'éléments est fournie à titre d'information seulement pour aider les provinces et tes territoires. Toute diflérence entre les éléments de celte liste et les exigences du 
paragraphe 14(7) de la LFAFE et tes articles, paragraphes, alinéas el sous-aliné;;is énumérés ci-dessous ne modifie pas les exigences de la Loi qui r.:stenl en vigueur. 

Ëlém"'" [ Description 

i 

----··-·--·-r!-ôëscrfption de -vé1ément du 
Programme d'aide financière aux 
études (PAFEI du Québec visant 
essentiellement les mêmes effets 

i que le PCPE 

!- . -··-----······----'--1---------------------- --1------------
1.0 Formule de calcul des montants compensatoires -
alinéa 14(7)a)de la LFAFE: les sommes résultant de 
/'application du sous-a(inéa 5a)(viii) ou des atticles 7, 1 O et 11 

1.1 Élément concernant l'octroi de sommes pour les 
pertes occasionnées par un prêt d'études à un étudiant en 
faillite - sous-alinéa Sa)(viii) de la LFAFE 

Sommes payées à un prêteur pour les pertes occasionnées 
par un prêt d'études à un étudiant à temps plein qùi a fait une 
cession, a déposé une proposition, une proposition du 
consommateur, a fait l'objet d'une ordonnance de faillite, a 
bénéficié d'une loi provinciale relative au paiement 
méthodique dès dettes, ou a fait l'objet d'une ordonnance de 
fusion sous le régime de la Loi sur la lai/lite et l'insolvabilité. 

1.2 Élément concernant la bonification d'intérêts pendant 
les études - article 7 de la LFAFE 

Montants payés aux prêteurs pour couvrir les intérêts sur les 
prêts des étudiants à temps plein pendant qu'ils sont inscrits à 
un programme d'études. 

Dans certains cas, le gouvernement féqéral peut 
compenser les prêteurs pour les pertes occasionnées par 
les prêts d'études aux étudiants en situation de faillite. 

Pendant qu'ils suivent leurs études à temps plein, les 
emprunteurs bénéficient d'une exonération d'intérêts; le 
gouvernement fédéral paie les intérêts sur leurs prêts qui 
seraient normalemerit payables. Lorsque l'argent est prêté 
directement par le gouvernement fédéral, le coüt du 
financement du prêt est équivalent au montant qui aurait 
normalement été payé aux prêteurs .. 

. .. 12 



Éléments 

2.0 Formule de calcul des montants compensatoires. 
alinéas 14(7)a)(comme ci-dessus) et 14(7}c) de la LFAFE_ -
dans le cas des prêts consentis conformément au régime de 
l'article 6.1, les sommes relatives à /'extinction des o/J/igalions 
de l'emprunteur conformément aux articles 1O.1 ou 11.1 ou à 

- la réduction du principal impayé confom1ément aux 
règlements pris en vettu de l'aliiléa 150) autres que les 
réglements qui pré.voient le remboursement des prêts en 
ronclion du revenu; 

2.1 Élément concernant le décès de l'emprunteur -
articles 10 et 1Q.1 de la LFAFE 

Montants payés à un prêteur en remboursement du principal 
ou pour le paiement des intérêts, ou montant payé pour tout 
prêt éteint d'un emprunteur à la suite de son décès. 

- 2 -

Description 

Dans certains cas, les obligatioi:is de l'emprunteur de 
rembourser son prêt s'éteignent lorsque celui-ci décède. 
Le gou"vernement fédéral assume alors la perte associée 
à l'extinction des obligations. 

2.2 Elément sur l'invalidité permanente de-h~mprunteur - ·r Dans les cas où un emprunteur, eri raison de son 
articles 11 et 11.1 de la LFAFE invalidité permanente, est ou sera incapable de 

Montants payés à un prêteur en remboursement du principal 
ou pour le paiement des intérêts, ou montant payé pour tout 
prêt éteint d'un emprunteur en raison de l'invalidité 
permanente de l'emprunteur. 

3.0 Formule de calcul des montants compensatoires -
alinéa 14(7)b) de la LFAFE - sommes résultant de la mise en 
œuvre de programmes établis par règlement pris en vertu des 
alinéas 151), m), n) ou p); 

3.1 Élément concernant les prêts aux étudiants à temps 
partiel - alinéa 15m) de la LFAFE 

rembourser le prêt sans privations excessives, ses 
obligations de remboursement s'éteignent. Le 
gouvernement fédéral assume alors la perte associée à 
!_'extinction des obligations. 

Montants_ applicables à l'aide financière aux étudiants à 

Description de l'élénien~-, 
Programme d'aide financière aux 
études IPAFE) du Québec visant 
essentiellement les mêmes effets 

que le PCPE 

---------1----~--~· ~----------'---~-. -
... /3 



- 3 -

Description de l'élément du 
Programme d'aide financière aux 

Éléments Description études {PAFE} du Québec visant 
essentiellement les mêmes effets 

que le PCPE 

Montants prévus en fonction des modalités d'application d'un temps partiel. 
programme de prêts d'études pour étudiants à temps partiel 

·---
3.2 Bourses - alinéa 15p) de la LFAFE Le Règlement fédéral sur l'aide financière aux étudiants 

Montants payés aux emprunteurs sous forme de bourses. 
(RFAFE) prévoit les bourses suivantes: 

SUBVENTIONS CANADIENNES AUX FINS D'ÉTUDES : 

• Subventions visant les mesures d'adaptation pour les 
étudiants ayant une invalidité permanente (art. 34 du 
RFAFE). 

• · Subventions pour femmes poursuivant des- études 
doctorales (art. 36 du RFAFE). 

• Subventions pour étudiants à temps partiel 
nécessiteux (art. 38 du RFAFE). 

• Subventions pour étudiants ayant des personnes à 
charge (art. 38.1 du RFAFE). 

SUBVENTIONS CANADIENNES D'ACCÈS : 

• Subvention canadienne d'accès pour étudiants ayant 
une invalidité permanente (art. 40.01 du RFAFE). 

• Subvention canadienne d'accès pour étudiants de 
fami~~<Lfaible revenu_~rt. 40.02 du RFAFE). 

. . .14 



-----

Éléments 

des montants compensatoires -4.0 Formule de calcul 
alinéas 14(7)b) et 14(7 le) de la LFAFE (comme ci-dessus) 

4.1 Élément concerna 
de remboursement-

Montants du rembours 
partie du prêt d'études 
ministre. 

·5.0 Formule de calcul 
alinéas 14(7)b) de la L 
de la LFAFE - Somme 
programmes établis pa 
de la Loi fédérale sur le 

5.1 Élément concerna 
d'intérêts en cours de 
LFAFE 

Montants au titre des p 
accordées aux emprun 
d'exemption d'intérêts >: 

1t la réduction de la dette en cours 
ilinéas 15(1) et 15(o) de la LFAFE. 

ment au prêteur par le minist.re d'une 
)U de la réduction de la dette due au 

des montants compensatoires--::--
FAFE (comme ci-dessus)et 14(7)d) · 
s résultant de la mise en œuvre de 
·règlement pris en verlu de /'arlicle 11 
s prêts aux étudiants. 

1t les périodes d'exemption 
remboursement- alinéa 15n) de la 

~riodes d'exemption d'intérêts 
eurs (appelées « périodes ~péciales 
dans les Lois et les Règlements). 

-4-

Description de l'élément du 
Programme d'aide financière aux 

Description études (PAFEI du Québec visant 
essentiellement les mêmes effets 

que le PCPE 

Dans certaines conditions, les emprunteurs peuvent 
demander une réduction d'une partie de leurs prêts ou au 
gouvernement fédéral de payer une partie du principal de 
leurs prêts. Le montant maximum actuel de la réduction 
du prêt est 26 000 $ en trois versements de 10 000 $, 
10 000 $et 6 000 $respectivement. 

Dans certaines conditions, les emprunteurs en cours de 
remboursement de leurs dettes peuvent bénéficier de 
périodes d'exemption d'intérêts. Durant ces périodes de 
six mois, renouvelables jusqu'à concurrence de 30 mois 
(avec 24 mois supplémentaires dans certaines 
conditions), le gouvernement fédéral paie les intérêts et 
l'emprunteur n'est pas tenu de rembourser le principal. 



·~ 
JAN.25.2008 3:00PM 

l+I Ressowrces humaines et Hl.lman Resourc:es and 
Développement social Canada Soc:1a1 Development Canada 

Le 25 janVier 2008 

Moruiieur J eau Houde 
Sous-ministre des Finances 
Gouvei:nement du Québec 
12, rue St-Louis, zièii!e étage 
Québec (Québec) GlR 5L3 

Monsieur Houde, 

N0.436 P.2/3 

Cette lettre a pour objet de vous confirmer le versement du paiement compensatoire en 
vertu de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants. Ce paiement vous est alloué 
puisque la proVince de Québec ne participe pas directement au Programme canadien de 
prêts am;. étudiants (PCPÊ). Le paiement compensatoire pour l'année de prêt se tenninant 
le .31 juillet 2007, calculé selon les modalités de Farli.cle 14( 4) de la loi fédérale sut 
l'aidefinctncière aux étudiants, s'élève à 114,517, 753,69 $. 

Le paiement compensatoire a été calculé en tenant compte des volets du Programme 
d'aide :financière aux études dù Québec jugés comparable à ceux du PCPÉ selon la 
des.cription qui nous a été transmise dans la lettre datée du 6 septembre 2007 . 

.l'ai. donc le plaisir de vous in.former que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin 
que ce montant soit transfér6 électroniquement dans le compte bancaire du Ministère des 
Finances pa:r le 31 janvier 2008. Veuillez prendre note que Harold Garn.eau sera aVi.Sé de 
1 'exécution de la transaction en Ç.Uestion. 

Pour toutes questions, veuillez oontacter Marte-Francc;i Caron au (819) 997-1123, ou par 
courriel à mariefrance.caron@hrsdc-rhdsc.gc.ca. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'ex:pression de mes sentiments les plus distingués. 

~ JJt'WI. . Rosaline F:rith 
Directrice générale 
Programme canadien de prêts aux étudiants 

c.c. : H&-old Garneau, Directeur - Gestion des fonds et des paiements 

Can ad~ 
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RESSOURCES HUMAINl=S et PËVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
PROGRAMMË CANADIEN DE PRe'rS AUX ÉTUDIANTS 

N0.436 P.3/3 

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUËBEC POUR L'ANNÊ(;: DE PRËT 2006-2007 
(Janvh:ir 2006) 

Coat net total du programm!l pour l'année de prêt 2006-2007 
lei qus définit dans la LFArÉ Artlcle 14. (6) => (A+B)-(C+o) 

Item A Accords ayecles prêteurs 

l\CCOrd avec les foymJsseuœ de seiv1cs 

Pimes occaslonnae; en V\!rty de la Lo! sur [a (alllJte et l~nsoJYj!bl(lté 

Période d'exemR!loo d'intérêt 
Oéçés de 11empruntsur 

lncaooclté permanenta 
f!'l!ls ayx ageoœs de recouvremaiJt 

s1ven«ons canadiennes pour élu~ 
tudfants ayant des personnes à cnarge 

é~dlants: ayan! uno Incapacité ~ermanenta 
ËlUdlants dans le b.esoin - temps part1e1 
étLidlantes 1nscrltec au doctorat 

Stuenuons canadiennes POur accès au>< §1~~~~ 
diants ayant une In<:a/)llclté permanente 

So~s-tota[ 

Item 13 F(als dinlérê!J; llés aux prêts an circu!atl>!n 
Qécàs de l'amorunteur 
1nc:a1>acflé germanan!e 
Montant net des prêts nour lesquels Js{ m!nlsfra pr~nd tfes mesures d8 reeouvrsmsnt 

Item c Sommes peri;u(m sur las prêts COJ]§entis en vertµ deuég1mes garanus et à rlsoues partMés 

Item D Intérêts perow sur les orits cop;;onfls en ver)u du N9lme de flnancement direct 
Sommes oercues sot les prêts çonsentis en vertu ou règime de flnancement djreot 

$27,401, 108 

$66,831,639 
$111.888 

$17,38Z.259 
$168,12$ 

$2,124,155 

$11,226,076 

$52,253,469 
$21,690,974 

$:2,891,877 
Sll79,ll66 

$23. 764,824 
$101,481,111 

$345,249,683 
$2,555,714 

$2,796,276 
$260,803,311 

($65,621,528) 

($229,47:<,6$2) 

($128,010,396) 

Coat net total uu programme ~our rannée de prêt 2006·2007 $414,832,730 

Nombre estimatif des personnes dans les provinces participantes du groupe d'age 18-24 an$ au 1"'aoCit2006 2,439,436 

f CoQt net par !Ille pour le$ provinces participantes pour l'année de prât 200fl.20D7 $170.052721 I 

Nombre esllmatif des personnes crans la province participanti;; du groupe d'âge 18·24 ans au 1" aoat 2008 673.425 
! 



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: 

575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

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

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). 


