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Québec, le 29 mai 2018

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents
Notre dossier :16310/18-1

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès visant à obtenir les
documents concernant le programme d'aide financière aux études pour les
années 2013 à 2018, à savoir:

• Le nombre de bénéficiaires du programme d'aide financière aux études (prêts et
bourses), qui ont subi une diminution de leur prestation potentielle parce qu'ils
recevaient une pension alimentaire;

• Pour les bénéficiaires précédents, la valeur totale des pensions alimentaires et la
somme épargnée par l'État en raison de la réduction des prestations.

• Le tout pour les années 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018

Vous trouverez ci-dessous le nombre de bénéficiaires du programme d'aide financière dont le
calcul de la prestation a été fait en tenant compte de sommes reçues à titre de pension
alimentaire (en tenant compte de l'exemption de base de 1 200 $ de pension alimentaire pour
chaque enfant à charge)

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
2457 2618 2677 2756

Valeur totale des pensions alimentaires pour les bénéficiaires présentés ci-haut

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
11,4 M$ 12,3 M$ 12,9 M$ 13,6 M$

Coût estimé pour l'abolition de la pension

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
4,1 M$ 4,2 M$ 4,5 M$ 4,5 M$
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Les données de l'année 2017-2018 ont été diffusées, dans le cadre de l'élude des crédits du
Ministère, dans la réponse à la question 175 de la deuxième opposition, jointe à la présente.

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

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt

IB/JG

p. j. 1

Original signé



N° :175

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE~L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ÉTUDE DES CRÉDITS 2017-2018

Demande de renseignements ,particuliers requis par le deuxième groupe d'opposition

QUESTION

Le nombre de bénéficiaires du programme d'aide financière aux études (prêts et bourses), qui
ont subi une diminution de leur prestation potentielle parce qu'ils recevaient une pension
alimentaire en 2016-2017 et 2017-2018.
a) Pour les bénéficiaires précédents, la valeur totale des pensions alimentaires et la somme
épargnée par l'État en raison dè la réduction des prestations

RÉPONSE

Nombre de bénéficiaires du Programme ayant subi une diminution de leur
restation otentielle en raison d'une ension alimentaire re u

Montant total de
Coût pour

Année Nombre de pension alimentaire
d'attribution bénéficiaires considéré avant

~
1 abolition de la

l'exem tion
pension

2016-20171 2 756 13,6 M$ 4,5 M$
2017-20182 2 453 12,4 M$ 4,5 M$

.̀ Données provisoires pour l'année d'attribution 2016-2017 (de septembre 2016 à août 2017) en date du 20
février 2018. De nouvelles demandes d'aide financière sont à venir. Pour cette raison, la comparaison avec
les années antérieures comporte un risque.
2. Données partielles pour l'année d'attribution 2017-2018 (de septembre 2017 à août 2018) en date du 20
février 2018. De nouvelles demandes d'aide financière sont à venir. Pour cette raison, la comparaison avec
les années antérieures comvorte un risque.
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Avis de recours

À la suite diane 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'aiticle 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont fa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par
le responsable de l'acçès 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
étre faite par écrit; elle pèut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la déçision devrait être révisée
(art: 7 37).

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

Québec. 525, bout René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

Montréal 500, bout. René-Lévesque Ouest Tél.: 514 873-4196 Téléc.: 514 844-6170
Bureau 18.200 Numéro sans frais
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 1 888 528-7741

b) Motifs

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, brouillôns, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pasconsidérés comme des documents
d'un organisme public).

c) Dé/ais

Les demandes rie révision doivent étre 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,
reléver le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).


