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Québec, le 22 août 2018 

PAR COURRIEL 

Objet: 

Monsieur, 

Demande d'accès aux documents administratifs 
Notre dossier: 16310/18-65 

AMENDÉE 

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

• En lien avec les décisions prises dans les dossiers de prêts et bourses, le document 
permettant d'établir le délai de rétroaction de la conversion de prêt en bourse et 
précisant que celle-ci ne peut excéder la date du diagnostic dans le cas d'une déficience 
fonctionnelle majeure (DFM). 

Les 15 juin et 5 juillet 2018, Mme J ohanne Carrier, de la Direction de l'accès à l'information 
et des plaintes, a communiqué avec vous afin de préciser votre demande. Cette conversation 
a permis d'établir, dans un premier temps, que vous désiriez obtenir les règles 
administratives relativement à une DFM, visant plus particulièrement la période de 
rétroaction pour la conversion des prêts en bourses. Vous avez alors fait part d'une 
conversation téléphonique avec une préposée de l 'Aide financière aux études, laquelle vous 
a mentionné détenir un document faisant état de la rétroaction dans le cas des DFM. C'est ce 
document que vous souhaitiez obtenir. 

À la suite à de nouvelles recherches, vous trouverez ci-joint un document qui décrit la 
procédure à suivre pour la saisie manuelle des renseignements contenus au formulaire 1015 
(DFM). Nous tenons toutefois à préciser que celui-ci a été élaboré dans un objectif de 
traitement informatique par les agents de l'Aide financière aux études et qu'un analyste 
revoit chacune de ces demandes en fonction des caractéristiques propres à chaque dossier. 

Quant au délai de rétroaction de trois ans mentionné au document, celui-ci est établi par 
l'article 2925 du Code civil du Québec, disponible à l'adresse suivante: 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/CCQ-1991 

Édifice Marie·Guyart 
103S, rue De La Chevrotière, 27' étage 
Québec (Québec) G1 R SAS 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur: 418 528-2028 
www.education.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous
informons que vous pouvez demander 1a 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 substitut de l'accès a~ documents,

Stéphanie Vachon
SV/JC/jr

p. j. 2

original signé
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INTRODUCTION 

Dans le cadre du Programme de prêts et bourses, on entend par déficience fonctionnelle majeure (DFM) un 
handicap physique qui empêche la personne qui en est atteinte d'accomplir avec aisance ses activités 
quotidiennes et restreint ses· possibilités d'étudier et de travailler. · 

Les déficiences fonctionnelles majeures reconnu.es dans le cadre ëlu Programme de prêts et 
bourses s·ont les suivantes: 

• La déficience auditive; 

• La déficience visuelle grave; 

• La déficience motrice; 

• La déficience organique. 

Les autres déficiences reconnues dans le cadre d.Ü Programme d'allocation pour des besoins 
particuliers : · 

• Une capacité auditive dont le niveau minimal sè situe à 25 décibels; 

• Une paralysie d'un seul membre; 

• Une parésie affectant un ou plusieurs membres; 

• Une déficience du langage et de la parole. 

Mesures destinées aux personnes atteintes d'une déficience fonctionnelle majeure : 

La personne atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure reconnue par l'Aide financière aux études peut 
bénéfiCier des mesures suivantes : 

• L'admissibilité au Programme de prêts et bourses - normalement destinée aux étudiants à temps 
plein-, mêmt si elle est aux études à temps partiel (elle doit être inscrite à au moins 20 heures 
d'enseignement par mois); la moitié du nombre de mois pendant lesquels elle est aux études à 
temps partiel est alors prise en compte pour déterminer la période d'admissibilité. · 

• La totalité de l'aide financière est versée sous forme de bourse. 
• La reconnaissance du statut d'étudiant autonome si vous avez accumulé en au moins 3 ans 45 

.unités - au lieu de 90 - dans un même. programme d'études (ainsi, la contribution de vos parents 
ou de votre répondant ne sera pas prise en compte dans le calcul de l'aide financière qui pourrait 
vous être accordée). . 

• L'admissibilité à une aide financière au cours de la période d'été, même si la personne n'est pas 
aux études durant celle-ci. 

• Une allocation accordée dans certaines situations pour couvrir des frais liés à des services 
spécialisés, à du matériel adapté ou à du transport adapté (Programme d'allocation pour des 
besoins particuliers}. 
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RÈGLES ET CONCEPTS DE BASES 

Pièces essentielles : 

• Formulaire Certificat médical - Déficiences fonctionnel/es majeures et autres déficiences reconnues 
(1015) dûment rempli. · 

• Pour une déficience·visuelle grave, possibilité de _remplacer le certificat médical par: 

o Une attestation délivrée par un centre de basse vision; 

o Une carte de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA); 

o Un document attestant que la personne est aveugle. 

• Pour une déficience auditive (déficience auditive grave ou capacité auditive dont le niveau minimal se 
situe à 25 décibels), un audiogramme. 

Çondit.ions essentielles pour être ·reconnues déficience. fonctionnelle m~jeure : 

1. La déficience doit être constatée dans le formulaire Certificat médical - DéfiCÎences fonctionnelles 
majeures et autres déficiences reconnues (1015), qui doit être signé par un médecin spécialiste ou un 
médecin généraliste. 

. . 
2. Une ou plusieurs Déficiences fonctionnelles majeures doivent être cochées« Oui». 

3. La ou les déficiences reconnues doive~t être permanentes. 

4. La ou les déficiences reconnues doivent entraîner des limitations significatives et persistantes dans 
l'accomplissement des activités quotidiennes, dont les activités scolaires. 

Conditions essentielles pour être reconnues autres déficiences reconnues : 

1. La déficience doit être constatée dans le formulaire Certificat médical - Déficiences fonctionnelles 
majeures et autres déficiences reconnues (1015), qui doit être signé par un médecin spécialiste ou un 
médecin généraliste. 

2. Une ou plusieurs Autres déficiences reconnues doivent être cochées« Oui». 

3. La ou les déficiences reconnues doivent être permanentes. 

4. La ou les déficiences reconnues doivent entraîner des limitations significatives et persistantes dans 
l'accomplissement des activités quotidiennes, dont les activités scolaires. 
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DÉMARCHE D'ANALYSE 

Certificat médical présent : 

1. Effectuer la conformité de la pièce en cliquant sur« Conformité». 

2. Saisir les informations présentes sur le certificat médical dans l'affichage Contact et lier la pièce à 
la décision. 

a. En présence d'une déficience fonctionnelle majeure et d'une autre déficience, toujours 
·saisir la DFM et inscrire l'autre déficience à la section« Commentaire». 

b. En présence de deux déficiences fonctionnelles majeures, saisir celle qui peut avoir un 
impact sur les besoins couverts lors d'une demande au PABP soit la déficience auditive et 
visuelle et inscrire l'autre à la section« Commentaire». 

3. Inscrire la date du jour du traitement pour le diagnostic. L'agent ne doit pas saisir la date du 
diagnostic inscrit sur le formulaire puisque le système rétroagira sur l'aide déjà versée alors que 
c'est à l'étudiant de faire-une demande de rétroaction. 

4. Inscrire le diagnostic à la section « Commentaire » ainsi que le nombre de .décibels pour les 
déficiences auditives. 

Si le formulaire ne répond pas à toutes les conditions essentielles, inscrire RE à la section 
« Reconnaissance de la DFM » ou « Reconnaissance des autres déficiences » et sélectionner le motif 
correspondant à la situation du candidat : 

• Aucune catégorie de déficience indiquée 

• Aucune limitation attestée médecin 

• Autre 

• Déficience auditive moins de 70 BD 

• Déficience temporaire 

• Pièce illisible 

Certificat médical absent : 

1. Vérifier dans les données communes, s'il y a présence du .formulaire 1015. 

2. Si le délai est expiré, sélectionner NA et sélectionner le motif « pièce absente ». 

3. Si le délai n'estpas expiré, remettre le dossier en RDVZ. 
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·Informations déjà présentes daris l'affichage : 

1. Identifier le ou les changements en comparant les données de l'ancien formulaire et celle du 
nouveau formulaire. · 

2. S'il y a modification au niveau de la déficience· reconnue: 

a. Si l'étudiant était reconnu Autres.déficiences et qu'il est maintenant reconnu Déficience 
fonctionnelle majeure, vérifier que le nouveau formulaire répond à toutes les conditions 
essentielles et apporter les modifications, si requises. 

b. Si l'étudiant était déjà reconnu DFM et que la nouvelle déficience est visuelle ou auditive 
et que le formulaire répond à toutes les conditions essentielles, l'agent doit apporter les · 
modifications. 

c. Si l'étudiant était reconnu DFM et que le nouveau certificat médical indique une autre 
déficience, l'agent doit l'inscrire à la section« Commentaire». 

3. · S'il y a une modification de la date du diagnostic et qu'il n'y a aucune lettre demandant une 
rétroaction, l'agent ne doit apporter aucune modification. 

4. S'il n'y a aucun changement, l'agent doit renvoyer le dossier au calcul. 

Affichage Contact : 

: ··· Élu!llarit ·······: ··:·•·:-·..,-:·-"····--·-·-··-·:··-- -cë·-':-,.:- ··-··-".·-···· :' ...... : ...... ...:~·--::--:-:·::-: ... :~.:.-.~:··-~'.'"--:--:..: •. ..:. ... ,., · 
! Ëlu~ . . : Téléphone .. · 
i · NAS . ·.·,·. ·•:.·•···:::ccT:"'·'""·''''""·'-"'::,•:;:-•: · : . · ::. ,.•:-· •.·. :':>''·.·:, .. : : _.· i'• .. 

· 1 ~j~:~~~~~)L~;:eo>=·•~~,,~,:.'i:c~~;~:~:~~o; .... ,. ~c,_,·-'·r• --~----• •. : ..•••• ~ •. i }/····'······-· ····-·:·- T•~~'.~;~~~'.~~~~11 · .. 
· ···· Reconnlilssance de ta DFM -·•:-.. •--:-:-.:.,, .. c.,., , "'·Reconnaissance des eulres déficiences ... , .. , .- - · - .,-- :. · 

• \,r~IIS-~:-Y!1\1 ~~!~~::~;~~;:~~1~1 --,. 
l! :~·~~~~~l~t~· \1 ·._. · · ~·~=~~;~dµi~~ge~del~par~~ 

. 11 f·céi~r~~~~ ~ ·. · 11 .r.Perefy&if1 
: Ji P" Déllc~e ()fg~~e i i r Cepedlé iwdtlvé (25 db) 

1 r '.:iJ1iüiiOiJi1Ç·;·::-=:~:~:::::::;:;,.:.:::;::,:~;:' ,:;~;;·,·,:;: .d ~, ... ,~.::;:7 : coolffientoh'êî :;:;:::~.:' ·:. : ::.::,..: "' 

: 11 . P D~lle~~ perrij11r>enle . ._ Ji 
' : ! {)Me 12007-02-17 ' .· ·-: ' ' n 1-
, :f . fV LkliJteU~ Sl!Ji'lillcatlYj)S et persist~s : ', t 
' ! 1 ........ ·---..,.:::~:.:::.:C·:'.::::::::!c.::::·::::.::·:::::'C:::'.":::.:-:;7;:.:c.-::::::;':·.:'::::c:.:': . .-.: :· :.-:::·.-.:· .... · · ......... : : .-:·"""' ·.:::::·:.::.::· :/::::·:::;.:,:.;.cc::'·:'•,·," 
\ inrorii:iiitkirï~ aupp~mcnt~irë.t . : > " ' . ' ' -" -". .·... .. .. _. '"· .... , ..... ! Dal~~érif~~~:' ,,: :·:·. ,--,,iri~6~~. . ·•·.·. i ·._ SOU<oe 1 :iJ ~ .EJ:5d!' 

_.__: .:.. . .:~ .. ....: .. .;; ..... ·-··········~--·· .. .:_· ..... .:..:...._: ___ ~.- .; ):' ~ MttÏÏ.;~'c;f~~; .ti6iid;UO~';üte>in~iqic ~ûi.rt~.~,;;~~·::::::.: :·::: ,,. -... , .. , .. ·-·: _; ___ _.: ;_ ~~: -· .. · .. -: .. :.:.,~· .... : .. '...'._ .. .:. :·' •"•i ; 
'l -

' ' ·.' '.· .. ' ... ':Vérifié. r: \· Code · · · Séver~é · . Mom1ge- . · 

r-·~ .. )! 
,__ __ .;.---r-------------..----~---- r , /: r ... 1 • 

_i .. "'_ ......... , .. .;...,_ ..... -.,.-... ---..'.<....:..~.::.:.. .... ; ....... -',_ .. :_ ___ ,, ....... :.'-~----..... _, .. : ..... ,.'. ...... ..: ............... : ..... : ......... ::_...:._J ! 

.. '•c1>nrôrn11t11:i ! 
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PRÉCISIONS 

• L'agent doit portèr une attention particulière lorsqu'il y a· plusieurs codes permanents inscrits sur le 
certificat médical. Dans ce cas, il s'agit souvent d'une demande de reconnaissance DFM pour un 
enfant à charge qui doit être traitée par le secteur du traitement. 

o · S'il y a un dossier DFM qui est ouvert par erreur pour un enfant à charge : 

• Inscrire NA et choisir le motif <c Autre » 

• Écrire : Dossier ouvert par erreur, enfant à charge 

• Envoyer un courriel à la boîte AFE-TRANSFERTDOSSIERS-ST et préciser dans le 
courriel qu'il s'agit d'un enfant à charge DFM. 

• Pour les déficiences motrice et organique, si le médecin raye une partie d'une énumération de la 
définition le certificat médical est valide, s'il répond à toutes les conditions essentielles. 

Exemple: 

Section 2 - Reconnaissance de la déficience · · . 

De quelle déficience la personne est-elle atteinte ? 
(COChe:z. une ré~"sà pour chacune des hui{ dèficlences fnOlqvées dans 19 certificat médical,) 

Déficiences fonotionnelles majeures 
Déficience visuelle grave 
L'acuité visuelle dè Chaqu& oèP, aprês correction au moyen do lenilllo:> ophtalmiques appropMe3, à l'exclusion des 
$ys1èmes optiqo~s sp6ol;lux et d<>~ additions s1,1pérfeures à 4,00 diop!rl!lS, est d'au plus lll21, ou la ehal'l'lp de vision de 
chaque oeil est ln!èrîcur à 60', dans les méridiens 180' et 80'. et, dans l'uo ov l'autre oas, la pers~nne est Inapte à. lira, 

Doul ~Non 

· à écrira ou il circuler dans vn environnement non fam!Uer. • 

Dof!ofance auditive grave 
l'oreme q1,1i 11 ln capacité a11ditlve la plus granqe es! affectée d'une déficience auditive êvaluêe, solon 1<1 normo SS.21 
cle 1992 de l'Atnetlt!ir\ NaUo~aJ Standard ln$litule, Io tlu moins 70 dâclbnls, on conduoticm aérienne. sur la moyi'.nna des 
rréquences her1:z.iennes 500, 1 000 et 2 000. Pa-ns ce ces, vous dev~:z, jolnoru à ce formulaire un audlogr~mme. 

Délicienc1> motri<>o 
Perle, ma!formtll~u anomalie des systèmes squeletllque. m~culaire ou neurologlqu~ responsabla do la matrlclt6 
du corps. · 

Dëfiofence organique 
Troùble ou ar.omàlfll dœ orgnncn intomas fnisant partie den nysromes cardioresplrarolro, gai;tro·in!e.5linal et endocrinien. 

Doul ~Non 

1{Î Oui DNon 

Doul ;;tj Non 
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• Si le médecin précise la déficience, sans rayer aucun mot sur le certificat médical, celui-ci est valide, s'il 
répond à toutes les conditions essentielles. 

Exemple: 

Rec;onna1ssance de la ciéf1cience 

De quelle ~ie~ ra personne- est-elle atteinte? 
(Codff!z UM Jëpoim pour chaQloo des huit dé!k:lefJce5 kldlqui!<;is di!ll1l le œr1lfiœ.t médfœl.) 

Déflclern:;es fonctionnelles majeures 

DéndanbU 11hsuolfe 911MJ 
L'OQJité 'lil!Oefle de c:haq~ oeil, après con'e01ion au moyen d" lentflf* oph\<lrmlq<JC$ approprlécs, à l'exclusion des 
$)"5\èn~ optiques spéciaux cl dci; additions aup6t1QU!l:3 à ~.QO d!Qplrt~. est d'au ptus 6.121, ou le chllTlp da v!Slon ~ 
cM.que oeil e$I fofé!iaur à oo•, dans tes m4tid~ 1111!' Ill OO", et, dllrls l'un ou l'aulN cas, la p!ll1>Qnne estlnapte â lire, 
à 6ctlt& au à cfrouler dam un environnement Mn f;lmnJer. 

Oéflckm1:9 111.1dltfv• 9niw 
L'cre!Ue qvl a la capacit~ audlùve I& pt~ Q1>1nd0: est affsotée d'uno dlifloience audlliY0: évllfuéc, selon la normo 6:1.21 
da 1992 de l'American NaUQl)llf Standard Jn~lltul&, à au moins 70 déclbe!1!, oo ccn<fuctfon aélfOMQ, surt;rn1oyenoo des 
fl'équ~ hertzloones 500, 1 000 et 2 000. Dans ça <mt1, \'\'.)Os davt<Z !olndro à Cel lol'll)IJ[lllro un audiogramme. 

D6fll;ltmca motrice 
P~e, mattarmalkln ou anomalJe df!S sy;tèmes squeletUqu1>, musculi!lre ou neorolcglqua rosponsable de fa in<>lrielf* 
du corµs. 

DM!cl•-.. ~ c..ere.~ 
Th.Jl!ble Oil ~C:l ~!ni~ rwsant pmtle des sy..1èmos cardlorespiralolre, g;l.llh1;1.Jnte$1inal .... cndrll:rinlen. 

Autres déficiences rec:onnues 
Dl\flçfence du langag& ot do Io parole 

f'aràtr.ifo llffl!Ctllnt un Hui ~ 

Pw6f;ln affocbn:t un ou plusttura mombnos 

CupacM ;udltlvo d\:lnt le nlwau" mlnlmal se situe à 25 dkibels 
(Dans C!' ca~, vous deve? jQIJl<lro- à te fO!tnUlalre un audiogramme.) 

0 Ôlll l1ii Non 

00\Jt ŒJNon 

DOi.ii ŒlNan 

~Oui 0Ncn 

Doul OO NO!I 

Oou1 ŒJ Non 

Oou1 !K!Non 
Doul ~Non 

• En présence de graffitis tels que « peut-être, ? ou à revoir» près d'une des conditions essentielles, le 
certificat médical devient invalide et l'agent doit le refuser. et ce, même si la condition essentielle est 
conforme. 

Exemple: 

Section 2 - Reconnaissance de la déficience (suite) 

1 ·Quel osuo dtagno•tlc? --·- --·---- ..... '-···· 

A IJ. > 

2 • lnd_lquez la date d~ dla9nos\lt: (obllga!ofre) LLJ J ! 1 W 
3 • Ladèficience est: 0 îemporaita l:YJ.Permanente ~ (-{,Vo({" 

• En présence d'un doute sur la validité du formulaire, l'agent doit effectuer une vérification auprès du 
médecin ayant rempli le certificat médical. La demande de renseignement doit être envoyée 
directement au médecin par fax et une copie du certificat médical doit être jointe. 
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DEMANDE DE RÉTROACTION DFM 

Concepts de base : 

• Seul l;étudiant peut faire une demande de rétroaction, par écrit uniquement. 

• L'agent peut rétroagir pour un maximum de 3 ans iàfüomptc:füQ~.ilc:!:<;lêJ!m~9ep~iQl];g;yn~'Qt:l.rn'êJltjt;l0p~,. 
r~!r9~.çti91Ji(tlélai.deGpresêription'légale)i· Pour octroyer le maximum d'années dê rétroaction, ia date ·dë 
diagnostic inscrite sur le certificat médical présent au dossier doit être antérieure à la date de la 
demande de rétroaction d'au moins trois ans. 

• La reconnaissance rétroactive du statut DFM se gère par période d'études plutôt que sur la base d'une 
année .d'attribution. Certains dossiers doivent donc être traités manu~llement (voir note1), le système 
CONTACT n'étant pas adapté à ce type de traitement. 

• 12eJQ.~QMM'vne.:p$riqq~,9~J$!rqpçtiRD.-SOfff?§P9~d:au 1.~~ ioYC'dU mois marquallt lèidébüt d'ürie période' tfetuaes?1'. . ....... ,, ............. ,,.,,.,,,,,,,, ···········-······· 

Démarche d1analyse : · 

1. Prendre connaissance de la lettre de l'étudiant et du certificat médical présent au dossier. 

Note : Si dans le cadre d'une année d'attribution en cours, un étudiant nous achemine une demande 
d'aide financière accompagnée d'un certificat médical dûment complété à une date antérieure à 
celle de cette demande, la directive confirmée par la DPP - 342 émise le 16 juillet 2010 
s'applique. 

2. Vérifier la date du diagnostic sur le certificat médical : 

La date de début de la rétroaction doit être déterminée en fonction des éléments suivants : 

i. la date du diagnostic apparaissant sur le certificat médical (formulaire 1015); 
ii. la période d'études au cours de laquelle le diagnostic est établi; 
iii. La date de réception de la demande de rétroaction; 

note : Si dans le cadre d'une année d'attribution en cours, un étudiant nous achemine une 
demande d'aide financière accompagnée d'un certificat médical dûment complété à une date 
antérieure à celle de cette demande, la directive confirmée par la DPP - 342 émise le 16 juillet 
2010 s'applique. 

);>- Diagnostic datant de moins de 3 ans : 

Exemple: 

./ Diagnostic: janvier 2014, Période d'études: hiver 2014, Cycle d'attribution: 2013-
2014 . 

./ Réception de I~ demande de rétroaction: novembre 2015 (cycle 2015-2016). 

Date de début.de la rétroaction: 1°1 janvier 2014. A compter de cette date, l'étudiant 
reçoit son aide financière sous forme de bourse uniquement. 
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Cependant, pour des considérations d'ordre technique, la date du 1°r septembre 2014 
doit être enregistrée au système (CONTACT) comme étant celle du début de la 
rétroaction DFM. Cela permet d'éviter le traitement CONTACT automatique, pour 
l'année d'attribution 2013-2014, laissant ainsi place au traitement manuel qui, pour 
cette même année, sera effectué sur la base de périodes d'études plutôt que sur 
celle d'année d'attribution. 

);:> Diagnostièidatarifüê plûs de ·3 ans : 

Exemple #1: 

./ DJagnostîcs:éja11Viêf'2010;CPeriode:d'études:Fhhier,~2010/Gyclefd'àttfibütion+;2Q09~.·. 
2010.) 

./ R~çe.pJi9nge;Ja demandefêlëi'fétroâctioh'•iiiioVênibre20j 5'>( cycle 201.57201.6). 

•!• Q~Je :çle. ;débuLde··.:là. tétrôàëtiofi:, :1°riisèptêmbre\2012i,A<êompter•·-·dè>6~tte 'date, 
l'~t1Jdiélnt.reçoitson aide financière sousJorme de bourseùniqüemenL 

Dans ce cas de rétroaction! la date de début de la période d'études à considérer 
correspond à la date qui marque le début de l'année d'attribution. Ainsi, période 
d'études et année d'attribution se confondent. Le traitement manuel auquel réfère 
l'exemple précédent n'est pas requis. 

ou 

Exemple #2: 

./ Giâgiiôstiê : Jârlvièr•••201·0,;Péd0Bê;d'étùaes >hiver201 o,cCycle .• ··d~attribution :.' 2009-
2Er10.<1 

./ ~~ge.ption de:la <:lemandede rétroaction :février 2016 '(cycle 2015~2016); •/ 

·:· Dâtê~dê''aeblit'dena'rétfoaêtion·:1.0rijànvier•2013:A:cç9mp!er:çte;çe.Jteçlate.,J'~tµqiant. 
r~çgitsPfüél.id,e.·fimmci$re.'sous·forme de •bourse.uniquement · · · 

.Cependant, pour des considérations d'ordre technique, la date du 1er septembre 2013 
doit être enregistrée au système (CONTACT). comme étant celle du début de la 
rétroaction DFM. Cela permet d'éviter le traitement CONTACT automatique, pour 
l'année d'attribution 2012-2013, laissant ainsi place au traitement manuel qui, pour 
cette même année, sera effectué sur la base de périodes d'études plutôt que sur 
celle d'année d'attribution. 

§j:;J~\rgcUI oërtroi~i.~ns\Pa~··rapport ·•à·•.la date•.de;la dernaQcle.\P~trMrp?qti9n .. DQ~§.·.IJ1.èflr• àpne 
d~!~ .. c9[11Pii§.~ 1~ntr~.•··•le d~bùJ;etla fin •• f!~vof:l.••P$dqdeJcl'.$t~çle$..?§.·•l~$té1ipénode"pençfoiJf 1§q~~.Jle ·. 
!~;p~:r§9!ln~Xn'~$t·pastal.lx:cefüâes,Aa• datè :dei'fétroaetiôh à ·•inscrire .s.era:çelle<çl~ ,cr$.butcle I? 
pé[iqfür8'efodessuivàhte•(autonine): i• · ···· ····· · · · · · 
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Exemple #3: 

./ -Diagnostic: janvier 2010, Période d'études: hiver 2010, Cycle d'attribution: 2009-
2010 . 

./ Réception de la demande de rétroaction: juillet 2015 (cycle 201472015). 

•!• Date de début de la rétroaction : 1er septembre 2012. À compter de cette date, 
l'étudiant reçoit son aide financière sous forme de qourse uniquement. 

Dans ce cas de rétroaction, la date de début de la période d'études à considérer 
correspond à la date qui marque le début de l'année d'attribution. Ainsi, période 
d'études et année d'attribution se confondent. Le traitement manuel auquel réfère 
l'exemple précédent n'est pas requis. 

3. L'agent doit préciser dans la note de suivi qu'il y a une demande de rétroaction dans le dossier et il doit 
inscrire la décision rendue. 

4. L'agent doit faire une demande de texte libre lorsque l'étudiant n'est pas admissible à la rétroaction en 
partie ou en totalité afin.d'en informer le car:ididat. · 

5. Lorsqu'une demande de rétroaction DFM est refusée, un communiqué doit obligatoirement être émis 
afin d'informer l'étudiant de cette décision. 

1 Procédure de traitement manuel: 

• Ne pas reconnaître l'étudiant DFM pour l'année d'attribution entière mais plutôt à partir de la 
période d'études concernée. 

• Faire un ajustement manu~! (par l'écran de dérogation) au montant du prêt maximum de l'année. 
Ainsi on peut faire diminuer le prêt, et augmenter la bourse, sans faire émettre d'aide . 
supplémentaire. Ceci provoque uniquement un~ nouvelle conversion de prêt en bourse. 

Exemple : Un étudiant inscrit à l'automne et à l'hiver ayant comme aide calculée : 2 000$ de prêt 
et 4000$ de bourse, pour un total de 6000$. Pour lui attribuer une bouse DFM 

·seulement à partir de l'hiver, .on doit donc considérer 1000$ de prêt pour l'autqmne et 
1000$ pour l'hiver pour par la suite diminuer son prêt total de 1 000$ et ainsi voir le 
montant de sa bourse augmenter du même montant. Au final, nous aurions donc 
1000$ de prêt et 5000$ de bourse, pour le même total de 6000$. 

Note : Cela implique l'inscription d'une modification négative du montant du prêt 
maximum en passant par l'écran de dérogation. 
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Annexe 1 

DPP-342: Auteur : Denys L~pointe Est-ce qu'un formulaire Ce ... 

Question posée le 2010-05-28 00:00:00 par André Giroux 

Question 

Auteur : Denys Lapointe 

Est-ce qu'un formulaire Certificat médical 1015 qui a été dûment complété en 2007-2008 mi;iis non transmis 
est encore valide pour reconnaissance, et ce, advenant le cas qu'il nous parviendrait cette année ou plus 
tard ? La reconnaissance serait-elle rétroactive et la conversion de la partie de l'aide versée sous forme de 
prêts serait-elle également rétroactive ? Si oui, cette conversion se ferait-elle automatiquement? Contexte 
Questions diverses concernant les déficiences fonctionnelles majeures et la rétroaction sur les années 
antérieures. · 

Réponse 

Réponse 

2010-07-160UI, un certificat médical 1015 qui a été dûment complété en 2007-2008 peut être transmis à 
l'AFE pour une reconnaissance DFM, et ce, jusqu'en 2010-2011.En effet, une modification peut être 
apportée à un dossier ou un document peut être transr.nis à l'AFE même si l'année d'attribution est terminée, 
dans la mesure où le délai de prescription légal prévu au Code civil est respecté (délai de 3 ans). Ce délai 
débute au moment de la naissan·ce du droit d'action. Dans la situation concernée, le droit d'action de 
l'étudiant débute le jour suivant la soumission.de sa demande d'aide pour l'année d'attribution 2007-2008. 
OUI, la reconnaissance de cette DFM doit être rétroactive à 2007-2008, de même que la conversion de 
l'aide sous forme de bourses. Comme il s'agit d'un formulaire 2007-2008, l'étudiant n'a pas à demander 
spécifiquement à l'AFE d'effectuer cette rétroaction. NON, cette conversion ne se fera pas 
automatiquement. La demande devra être faite au pilotage par la DSCA. Enfin, compte tenu du caractère 
urgent des questions, prenez note que ces réponses constituent une orientation temporaire de la part du 
SPP. Il est donc possible que cette orientation puisse éventuellement changer en septembre et que le 
traitement des futurs dossiers soit, par le fait même, différent. Nous vous en aviserons alors. 

Administrateur DPP 
Créée le 2014-07-2115:41:39, maj le 2014-07-2115:41:39 
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'a.ccès aux documents des organismes publics et 
' . 

sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

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

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

Québec 

Montréal 

b) Motifs: 

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

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

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

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

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

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

c) Délé!ÏS : 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jour~ 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 respeder le délai de 30 jours (art. 135). 




