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Québec
Direction de l'accès à l'information et des plaintes

Québec, le 11 février 2019

Objet : Demande de renseignements personnels
Notre dossier :16310/18-199

Monsieur,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande visant à obtenir les

documents suivants

• Tous les recueils des règles administratives de l'Aide financière aux études
publiés entre le 1 ei j anvier 1990 et le 9 novembre 2018.

Le 10 décembre dernier, vous avez eu une discussion avec Mme Julie Rae de ma
direction, lors de laquelle il a été convenu que les années 2006, 2013 et 2015 seraient
les seules visées.

Vous trouverez annexé les copies des documents demandés.

Conformément à l'articlé 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements 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,

Ingrid Barakatt
IB/JR

p. j. 4

Édifice Marie-Guyart, 27a étage
1035, rue De La Chevrotière,
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone :418.528.6060
Télécopieur :418-528-2028
www.ed ucation.aouv.gc.ca

Original signé
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AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

CONTEXTE 

Pour être admissible au Programme de prêts et bourses, la personne qui présente une 
demande d’aide financière doit remplir toutes les conditions suivantes : 

− avoir la citoyenneté canadienne ou, au sens de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27), le statut de résidente permanente ou de 
résident permanent, le statut de réfugiée ou de réfugié ou encore le statut de personne 
protégée; 

− résider au Québec ou être réputée ou réputé y résider; 
− être admise ou admis dans un établissement d’enseignement désigné et y suivre à 

temps plein des études reconnues ou être réputée ou réputé y suivre à temps plein de 
telles études; 

− ne pas avoir excédé un nombre déterminé de mois d’études pour lesquels une aide 
financière a été accordée; 

− ne pas avoir atteint les limites d’endettement correspondant à un ordre 
d’enseignement, à un cycle d’études ou à un programme d’études; 

− ne pas disposer des ressources financières suffisantes pour poursuivre des études 
secondaires en formation professionnelle ou des études postsecondaires. 

(LAFE, art. 11) 
(RAFE, art. 56 à 58, 59, 93 et 94) 

PRÉCISION 

• Le numéro d’assurance sociale de la personne est exigé, car la bourse est imposable
au gouvernement fédéral. Si l’étudiante ou l’étudiant a omis de l’indiquer, a fourni un
mauvais numéro ou n’en a pas, l’Aide financière aux études lui demandera de
corriger la situation. Toutefois, cette démarche n’arrête pas le processus d’analyse de
la demande d’aide financière. Le numéro d’assurance sociale doit absolument être
connu au moment du versement de la bourse.

CAS PARTICULIERS 

• N’est pas admissible à une aide financière la personne qui :

− est en défaut de paiement et pour laquelle le solde des prêts, qu’il s’agisse de prêts
contractés dans le cadre du Programme de prêts et bourses ou dans celui du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel, a été remboursé à 
l’établissement financier, et cela, jusqu’à ce que le montant dû soit totalement 
remboursé au gouvernement, à moins que cette personne n’ait convenu avec lui de 
modalités de remboursement. 
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En pareil cas, pour que la personne redevienne admissible à une aide financière, 
elle doit prendre entente avec le ministre afin de convenir du montant de 
remboursement (il est généralement exigé qu’elle rembourse immédiatement au 
moins 50 p. 100 de sa dette d’études dont le remboursement fait défaut, y compris 
le capital, les intérêts, les montants de remboursement différé et les bourses 
versées en trop, et qu’elle s’engage à rembourser le solde). Les modalités de 
remboursement peuvent comprendre une récupération sur l’aide financière à 
venir; 

− a reçu un montant de bourse sans y avoir droit, et cela, jusqu’à ce que le montant 
dû soit totalement remboursé, à moins qu’elle n’ait convenu avec le Ministère de 
modalités de remboursement ou que ce dernier ne l’ait avisée de son intention de 
récupérer l’aide financière à venir; 

− a indûment reçu de l’aide financière à la suite d’une déclaration mensongère. 
L’inadmissibilité aux programmes de prêts et bourses et de prêts pour études à 
temps partiel est d’une durée de deux ans à partir de la date de constatation de la 
déclaration mensongère qui a eu pour conséquence d’accroître le montant de 
l’aide accordée ou de rendre la personne admissible au Programme de prêts et 
bourses. Le délai d’inadmissibilité de deux ans sera prolongé jusqu’au 
remboursement complet de la créance mensongère, en capital et intérêt, si celui-ci 
n’est pas effectué dans ce délai.  

(LAFE, art. 43) 

• Aucune aide financière n’est accordée durant le ou les mois où la personne se trouve
dans l’une des situations suivantes puisqu’aucune dépense n’est alors admise et
qu’aucune contribution n’est demandée (voir les chapitres 3 et 4) :

− elle est incarcérée;
− elle reçoit des prestations d’aide de dernier recours (prestation d’aide sociale ou

de solidarité sociale) en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles (L.R.Q., c. A-13.1), sauf si cette aide est versée en raison de sa 
participation à une mesure ou à un programme d’aide de raccompagnement social 
offert en vertu de cette loi; 

− elle participe à une mesure de formation d’Emploi-Québec (allocation d’aide à 
l’emploi) à l’intérieur d’un parcours offert dans un établissement d’enseignement 
public, secondaire ou collégial, et dans un programme d’études subventionné. 
Cette règle s’applique que la personne soit uniquement prestataire de l’assurance-
emploi ou d’une allocation d’Emploi-Québec ou encore des deux à la fois; 
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− elle effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un 
programme d’études en application d’un régime coopératif à l’université ou 
d’alternance travail - études au collégial. 

 
(RAFE, art. 24) 

 
• L’étudiante ou l’étudiant ne peut pas bénéficier, pour une même période d’études 

(trimestre), de l’aide financière du Programme de prêts et bourses et de celle du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel. L’admissibilité au Programme de 
prêts et bourses prévaut. Ainsi, la demande de prêts et bourses d’une personne qui a 
déjà reçu une aide financière du Programme de prêts pour les études à temps partiel 
est acceptée. Il lui est toutefois demandé de rembourser à son établissement financier, 
à même l’aide financière qu’elle a reçue dans le cadre du Programme de prêts et 
bourses, le prêt contracté pour des études à temps partiel. 

 
• L’étudiante ou l’étudiant qui bénéficie du Programme de prêts et bourses n’est pas 

admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel lorsque ses études à 
temps partiel sont poursuivies durant une période de quatre mois et moins se situant 
entre deux périodes d’études à temps plein. 

 
(LAFE, art.38) 

 
• Une étudiante ou un étudiant qui poursuit des études à temps plein et qui a atteint sa 

limite de mois d’admissibilité au Programme de prêts et bourses ne peut se prévaloir 
d’un prêt pour études à temps partiel tout en conservant son statut d’études à temps 
plein. Donc, si la personne étudie à temps plein, elle ne serait pas admissible au 
Programme de prêts pour études à temps partiel, mais elle pourrait par contre 
prolonger sa période d'exemption. 
 

(LAFE, art. 32) 
(RAFE, art. 62) 

 
Par ailleurs, si cette personne étudie à temps partiel, elle peut être admissible au 
Programme de prêts pour études à temps partiel, mais ne pourra prolonger sa période 
d'exemption pour le remboursement de son prêt reçu en vertu du Programme de prêts 
et bourses. 

 
(RAFE, art. 62) 

 
• Dans les cas où l’étudiante ou l'étudiant n'est plus admissible au Programme de prêts 

et bourses parce que la confirmation de ses renseignements scolaires nous indique 
qu'il est à temps partiel, l'étudiant peut être accepté au Programme de prêts pour 
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études à temps partiel seulement s'il n'y a plus d'aide qui lui est accordée en vertu du 
Programme des prêts et bourses pendant cette période d'études.  
 

(LAFE, art. 38) 
 

• Le Programme de prêts pour études à temps partiel accorde une aide financière pour 
des périodes d'études de 4 mois débutant aux mois de septembre, janvier et mai. 
L'étudiante ou l’étudiant qui est couvert par le Programme de prêts et bourses pendant 
l'une de ces périodes ne peut pas bénéficier aussi du Programme de prêts pour études 
à temps partiel et ce, même si le chevauchement n'est que de 2 mois (par exemple, il 
est couvert au Programme de prêts et bourses jusqu'en février inclusivement).  

 
Cependant, au cours des mois de septembre, janvier et mai, il est possible que 
l'étudiant soit encore couvert par le Programme de prêts et bourses puisqu'il termine 
au cours de l'un de ces mois une période d'études temps plein. Dans ce cas, il peut être 
accepté au Programme de prêts pour études à temps partiel s'il fait une demande pour 
une période d'études débutant le même mois qu'il termine sa période d'études temps 
plein.  

 
(LAFE, art. 38) 

 
• Une aide anticipée peut être accordée sous la forme d’un prêt à une étudiante ou à un 

étudiant qui a présenté une demande d’aide financière et qui se trouve dans une 
situation grave et exceptionnelle (voir le chapitre 3).  

 
(LAFE, art. 37.1) 

(RAFE, art. 96) 
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CONTEXTE 
  
Pour être admissible au Programme de prêts et bourses, la personne qui fait une demande 
d’aide financière doit avoir la citoyenneté canadienne ou, au sens de la Loi sur 
l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27), le statut de résidente 
permanente ou de résident permanent, le statut de réfugiée ou de réfugié ou encore le 
statut de personne protégée. 
 

(LAFE, art. 11, par. 1) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
La personne qui fait une demande d’aide financière doit démontrer à l’aide des 
documents requis qu’elle a la citoyenneté canadienne, le statut de résidente permanente 
ou de résident permanent, de réfugiée ou de réfugié ou encore de personne protégée.  
 
Lorsque le statut de résident permanent est acquis au cours de l’année d’attribution, 
l’étudiante ou l’étudiant est admissible à compter du mois d’obtention de sa résidence, 
sauf si elle ou il avait auparavant le statut de personne réfugiée ou encore protégée. Dans 
un tel cas, la résidence permanente est prise en considération à partir de l’année 
d’attribution subséquente. Il conserve donc son statut de personne protégée ou de 
personne réfugiée au regard de sa demande d’aide financière pour le reste de l’année 
d’attribution. 
 
Si le statut de personne réfugiée ou protégée est acquis au cours de l’année d’attribution, 
l’étudiante ou l’étudiant est admissible à compter du mois d’obtention de son statut. En 
outre, elle ou il conserve ce statut durant toute l’année d’attribution en cours même si elle 
ou il obtient son statut de résidente permanente ou de résident permanent durant l’année 
d’attribution, cela afin d’éviter une interruption dans le versement de l’aide financière qui 
lui est attribuée. 
 
PRÉCISIONS 

 
• A qualité de « Citoyenne canadienne », la personne qui est née au Canada ou qui a 

obtenu la citoyenneté canadienne (communément appelé « Canadien naturalisé ») en 
vertu de la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29). 

 
• A qualité de « Résidente permanente » au sens de la Loi sur l’immigration et la 

protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27), la personne qui a obtenu l’autorisation de 
Citoyenneté et Immigration Canada de s’installer au Canada en permanence et qui 
pourra par la suite présenter une demande pour devenir citoyen canadien. 
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• A qualité de « Réfugiée » au sens de la Convention relative au statut de réfugié, la 
personne qui a dû fuir son pays parce qu’elle craignait avec raison, d’être persécutée 
en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de 
son appartenance à un groupe social, et à laquelle le gouvernement du Canada a 
donné l’asile. 

 
• A qualité de « Personne protégée » au sens de la Loi sur l’immigration et la protection 

des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27), la personne qui ne peut pas retourner dans son pays 
parce qu’elle est exposée au risque d’être soumise à la torture, au risque de 
traitements ou peines cruels et inusités, ou à une menace à sa vie, et à laquelle le 
gouvernement du Canada a accordé l’asile. 

 
• La catégorie de résidente permanente ou de résident permanent ainsi que la date 

d’obtention de ce statut sont inscrites sur la Fiche relative au droit d’établissement de 
Citoyenneté et Immigration Canada (IMM-1000) ou sur la Confirmation de résidence 
permanente (IMM-5292,) aux cases 19 et 45, ou au verso de la carte de résident 
permanent délivrée par ce ministère.  

 
• Le code de catégorie d’immigrant permet de déterminer si la personne résidente 

permanente ou canadienne naturalisée a un répondant ou une répondante et si elle est 
considérée ou non avec contribution du répondant. La liste des catégories de 
résidentes permanentes et de résidents permanents figure à l’annexe 1. 

 
CAS PARTICULIERS 
  
• Si le nom de l’étudiante ou de l’étudiant a changé par rapport à celui qui est inscrit 

sur le document requis, la modification doit être justifiée à l’aide d’une autre pièce 
d’identité (voir la section Documents requis ci-après). 

 
• Depuis le 17 avril 2009, des modifications apportées à la Loi sur la citoyenneté font 

en sorte que les étudiantes et les étudiants nés à l’étranger d’un parent ayant la 
citoyenneté canadienne au moment de la naissance ou nés à l’étranger et adoptés par 
un parent ayant la citoyenneté canadienne ne sont plus automatiquement réputés 
citoyens canadiens de naissance. La citoyenneté canadienne par filiation ne 
s’applique de plein droit désormais qu’aux enfants de première génération nés à 
l’étranger.  

 
• Le certificat de statut d'indien ne constitue pas une preuve de citoyenneté canadienne. 

Il s'agit d'une carte d'identité qui reconnaît la personne inscrite comme Indien au sens 
de la Loi sur les Indiens (L.R.C. (1985), c. I-5) au registre des Indiens du Ministère 
des Affaires indiennes et du Nord Canada. Au même titre que toute autre personne, 
l'étudiant ayant le statut d’indien doit prouver sa citoyenneté canadienne en 
fournissant les pièces justificatives requises. 
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DOCUMENTS REQUIS 
  
• Les certificats de naissance, les preuves ou les jugements d’adoption et les certificats 

de changement de nom délivrés avant le 1er janvier 1994 par une autorité autre que le 
Directeur de l'état civil conservent leur valeur légale. Les documents requis1

 

 doivent 
être authentiques. 

• Les copies déclarées conformes à l’original devant un commissaire à l’assermentation 
sont aussi acceptées. 

 
• Certains documents, bien qu’ils aient changé de nom au cours des années, conservent 

leur valeur légale. 
 

Canadienne ou Canadien de naissance (naissance ou adoption au Canada) : 

− certificat de naissance ou copie d’acte de naissance ou certificat de naissance et de 
baptême d’une paroisse s’il a été délivré avant 1994. Ce document doit comporter les 
noms et prénoms du père et de la mère et le lieu de naissance de l’étudiante ou de 
l’étudiant. Depuis 2008-2009, le certificat de naissance n’est plus requis pour les 
citoyens canadiens de naissance ou d’adoption au Canada dans la mesure où ils sont 
nés au Québec, qu’ils ont fourni leur code permanent dans la demande d’aide et que 
les informations requises peuvent être validées dans Ariane. 
et, s’il y a lieu, 

− jugement d’adoption entériné par la cour. 
et, s’il y a lieu, 

− certificat de changement de nom. 
 

Naissance à l’étranger de l’étudiant dont l’un des parents est citoyen canadien : 

− certificat de naissance ou copie d’acte de naissance ou certificat de naissance et de 
baptême d’une paroisse s’il a été délivré avant 1994. Ce document doit comporter les 
noms et prénoms du père et de la mère et le lieu de naissance. 
et 

− copie recto verso du certificat de commémoration de citoyenneté canadienne délivré 
par Citoyenneté et Immigration Canada ou certificat d’enregistrement d’une 
naissance à l’étranger délivré par Citoyenneté et Immigration Canada parce qu’ils 
contiennent des informations importantes. 

  

                                                 
1 Si l’étudiante ou l’étudiant a déjà obtenu un code permanent du Ministère, une photocopie de ces 
documents sera acceptée. Sinon, elle ou il devra produire les documents originaux ou des copies déclarées 
conformes à l’original devant un commissaire à l’assermentation. 
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Canadienne ou Canadien par naturalisation : 

− copie recto verso du certificat de commémoration de citoyenneté canadienne ou du 
certificat de citoyenneté ou de la carte de citoyenneté canadienne délivré par 
Citoyenneté et Immigration Canada2

et 
. 

− fiche relative au droit d’établissement (IMM-1000), confirmation de résidence 
permanente (IMM-5292 ou IMM-5688) ou copie recto verso de la carte de résident 
permanent délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada. 

  
Résidente permanente ou résident permanent : 
 
− fiche relative au droit d’établissement (IMM-1000), confirmation de résidence 

permanente (IMM-5292 ou IMM-5688) ou copie recto verso de la carte de résident 
permanent délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada. 

  
Personne réfugiée :  
 
− avis de décision délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié  
− ou résultat de l’examen des risques avant renvoi transmis par Citoyenneté et 

Immigration Canada. 
 

Personne protégée : 
 
− attestation de statut de personne protégée (ASPP) délivrée par Citoyenneté et 

Immigration Canada. 
 

Changement de nom : 
  
− certificat de changement de nom. 

                                                 
2 À partir du 1er février 2012, CIC a cessé de produire la carte de citoyenneté plastifiée. 

Les nouveaux citoyens canadiens et ceux qui demandent une preuve de citoyenneté recevront plutôt un 
certificat de citoyenneté format lettre. Le nouveau certificat de citoyenneté format lettre remplace aussi le 
certificat de commémoration de citoyenneté canadienne.   



1 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  Page : 1.2.1 
 
1.2 Résidence au Québec 
 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

CONTEXTE 
  
Pour être admissible au Programme de prêts et bourses, la personne qui fait une demande 
d’aide financière doit résider ou être réputée résider au Québec. 
 

(LAFE, art. 11) 
(RAFE, art. 93 et 94) 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Est réputée résider au Québec la personne qui y étudie et qui remplit l’un des 
critères suivants (numéros utilisés dans la demande d’aide financière) : 
 
− elle est née au Québec (1); 
− elle a été adoptée par une personne qui résidait au Québec au moment de 

l’adoption (7); 
− l’un de ses parents, sa répondante ou son répondant réside au Québec (2); 
− ses parents ou sa répondante ou son répondant sont décédés, mais l’une de ces 

personnes résidait au Québec au moment de son décès (4); 
− elle a maintenu sa résidence au Québec, bien que ses parents, sa répondante ou son 

répondant aient cessé d’y résider (5); 
− le Québec est le dernier endroit où elle a résidé pendant douze mois consécutifs sans 

toutefois être aux études à temps plein durant cette période (6); 
− elle est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi 

sur l’immigration au Québec (3); 
− elle réside au Québec depuis au moins trois mois et n’a pas résidé dans une autre 

province durant plus de trois mois (8); 
− elle a résidé au Québec, selon l’un des énoncés précédents, pendant trois années 

consécutives au cours des cinq dernières années (9); 
− son conjoint ou sa conjointe réside ou résidait au Québec selon l’un des critères 

énumérés précédemment (10). 
 
Est réputée résider au Québec la personne qui, bien qu’elle étudie à l’extérieur du 
Québec :  
 
−  y habite et remplit l’un des critères énumérés précédemment (11). 
  
Est également réputée résider au Québec la personne qui, bien qu’elle étudie à 
l’extérieur du Québec :  
 
− y avait sa résidence avant la date de son départ, selon l’un des 10 critères prévus pour 

la personne qui étudie au Québec et qui se trouve dans l’une des situations suivantes 
(numéros utilisés dans la demande d’aide financière) : 
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− ses parents, sa répondante ou son répondant résident au Québec (12); 
− ses parents, sa répondante ou son répondant ont quitté le Québec depuis moins 

de cinq ans mais y résidaient avant leur départ (13); 
− elle n’a pas interrompu ses études à temps plein plus de douze mois 

consécutifs depuis la date de son départ (14); 
− son conjoint ou sa conjointe n’a pas travaillé à l’extérieur du Québec plus de 

douze mois consécutifs à compter de la date de son départ (15). 
 

PRÉCISIONS 
 
• L’absence prolongée du Québec de l’étudiante ou de l’étudiant ne lui fait pas perdre 

nécessairement son statut de résident du Québec. Son admissibilité au statut de 
résident du Québec devra être analysée au moment de la présentation de sa nouvelle 
demande d’aide financière.  
 

• La personne née au Québec qui revient y étudier sans ses parents est admissible au 
Programme de prêts et bourses dès son retour. Il ne lui est donc pas nécessaire d’y 
travailler douze mois sans être aux études à temps plein. 

 
• L’obligation de passer au Québec douze mois consécutifs sans être aux études à 

temps plein avant de commencer de telles études vise à éviter que la personne ne soit 
admissible à l’obtention d’une aide financière à la fois du Québec et d’une autre 
province.  

 
• La personne qui confère le statut de résidence au Québec à sa conjointe ou son 

conjoint parce qu’il est détenteur d’un Certificat de sélection du Québec n’a pas à 
détenir obligatoirement un statut légal au Canada. 

 
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant étudie et réside à l’extérieur du Québec et que l’un 

de ses parents demeure à l’extérieur du Québec, l’Aide financière aux études tient 
compte de la résidence du parent avec lequel l’étudiante ou l’étudiant habite ou 
habitait avant d’entreprendre ses études (voir la section 4.2). À cet égard, si ce parent 
demeure au Québec, la résidence au Québec est alors reconnue. À l’inverse, si ce 
parent demeure à l’extérieur du Québec depuis plus de 5 ans, la résidence au Québec 
n’est pas reconnue s’il ne peut se qualifier avec aucun autre critère de résidence. 

 
• Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion délivre à toutes les 

personnes ayant le statut de réfugiée ou de réfugié ou encore de personne protégée qui 
lui en font la demande un certificat de sélection du Québec (CSQ) dès qu’elles ont 
une adresse au Québec afin de leur permettre d’avoir accès aux services 
gouvernementaux dans les meilleurs délais. L’obtention d’un CSQ confère à son 
détenteur le statut de résident au Québec. 
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• Une résidente permanente ou un résident permanent, une personne réfugiée ou 

protégée titulaire d’un certificat de sélection du Québec qui quitte le Québec avant 
d’aller poursuivre des études dans une autre province demeure résidente ou résident 
du Québec, si elle ou il n’a pas interrompu ses études à temps plein plus de 12 mois 
consécutifs. Pour se prévaloir de ce motif (14), la personne doit faire la preuve qu’elle 
était aux études à temps plein avant la date de son départ du Québec et qu’elle n’a pas 
interrompu ses études à temps plein pour une période de plus de 12 mois consécutifs 
depuis cette date. 
 

• L’obligation faite au conjoint ou à la conjointe de ne pas avoir travaillé à l’étranger 
plus de douze mois consécutifs vise à éviter que l’étudiante ou l’étudiant ne reçoive 
une aide financière à la fois de la province ou du pays d’accueil et du Québec 
(combinaison des critères 10 et 6). 
 

CAS PARTICULIERS  
 
• Une étudiante ou un étudiant qui est reconnu comme résident au Québec après avoir 

fait une demande d’aide financière conserve cette reconnaissance lors de demandes 
d’aide financière subséquentes si elles sont consécutives. 

 
• Une étudiante ou un étudiant qui est reconnu comme résident au Québec après avoir 

fait une demande d’aide financière parce que son conjoint ou sa conjointe résidait au 
Québec conserve cette reconnaissance pour l’année d’attribution s’il n’y a pas 
d’interruption de ses études même si elle ou il se sépare, divorce ou ne vit plus avec 
son conjoint ou sa conjointe. 

 
• L’étudiante ou l’étudiant placé en famille d’accueil au Québec est réputé résider au 

Québec et conserve ce statut durant toutes ses études. 
 
• Une étudiante qui étudie et habite hors du Québec doit déclarer sa grossesse ou la 

naissance de son enfant afin de se prévaloir du statut d’étudiante réputé à temps plein, 
sous réserve du respect de l’obligation du 20 heures d’enseignement par mois, si elle 
veut continuer d’être résidente du Québec selon le motif 14 de la demande d’aide 
financière, soit ne pas avoir interrompu ses études à temps plein plus de 12 mois 
consécutifs depuis son départ du Québec.  

 
(LAFE, art. 9 et 10) 

(RAFE, art. 46) 
 

• Même si un étudiant aux études postdoctorales n’est pas admissible à l’AFE, il ne 
peut se prévaloir du critère 6 (12 mois sans être aux études à temps plein) s’il est 
considéré à temps plein par l’établissement d’enseignement.  
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Pour une personne qui étudie au Québec et qui remplit l’un des critères suivants 
(numéros utilisés dans la demande d’aide financière) : 
 

• elle est née au Québec (1) : 
 
− certificat de naissance ou acte de naissance comportant les noms et prénoms du 

père et de la mère; 
 

• elle a été adoptée par une personne qui résidait au Québec au moment de 
l’adoption (7)3

 
 : 

− certificat de naissance ou acte de naissance comportant les noms et prénoms du 
père et de la mère 
et, s’il y a lieu, 

− jugement d’adoption; 
 

• l’un de ses parents, sa répondante ou son répondant réside au Québec (2) :  
 
− certificat de naissance ou acte de naissance comportant les noms et prénoms du 

père et de la mère 
et, s’il y a lieu, 

− jugement d’adoption 
 et, si l’adresse de ses parents, de sa répondante ou de son répondant n’est pas 
indiquée dans la demande d’aide financière4

− preuve de résidence au Québec de ses parents, de sa répondante ou de son 
répondant (bail ou compte de taxes ou lettre de la ou du propriétaire); 

, 

 
• ses parents, sa répondante ou son répondant sont décédés, mais l’une de ces 

personnes résidait au Québec au moment de son décès (4) : 
 
− certificat de décès ou permis d’inhumation ou acte de sépulture ou de crémation 

et, s’il y a lieu (c’est-à-dire si l’adresse de résidence n’est pas indiquée dans 
l’un ou l’autre des documents précédents), 

− preuve de résidence au Québec de ses parents, de sa répondante ou de son 
répondant au moment du décès (bail ou compte de taxes ou lettre de la ou du 
propriétaire); 
 

                                                 
3 Si le certificat ou l’acte de naissance est émis par le Directeur de l’état civil et que le lieu de naissance de 

l’étudiante ou de l’étudiant est en dehors du Québec, c’est un cas de résidence en vertu de ce motif (7). 
4  L’Aide financière aux études se réserve le droit de demander des pièces justificatives. 
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• elle a maintenu sa résidence au Québec, bien que ses parents, sa répondante 
ou son répondant aient cessé d’y résider (5) : 

 
− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant (bail ou compte de 

taxes ou lettre de la ou du propriétaire ou du gérant de l’immeuble) et lettre ou 
document indiquant la date du départ des parents, en plus d’une preuve (bail, 
compte de taxes ou lettre du propriétaire ou du gérant de l’immeuble) de l’adresse 
qu’ils habitaient au Québec; 
 

• le Québec est le dernier endroit où elle a résidé pendant douze mois 
consécutifs sans toutefois être aux études à temps plein durant cette période 
(6) :  

 
− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant (bail ou compte de 

taxes ou lettre de la ou du propriétaire) 
et, selon le cas, 

− photocopie du dernier bulletin du secondaire ou du dernier relevé de notes des 
études collégiales ou universitaires; 
 

• elle est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de 
la Loi sur l’immigration au Québec (3) : 

 
− certificat de sélection du Québec délivré par le ministère de l’Immigration et des 

Communautés culturelles ou fiche relative au droit d’établissement de 
Citoyenneté et Immigration Canada (IMM-1000 ou confirmation de résidence 
permanente IMM-5292 ou IMM-5688) si la mention « CSQ » figure au bas de ce 
document, ou attestation de citoyenneté canadienne de Citoyenneté et 
Immigration Canada avec la mention « CSQ »; 
 

• elle réside au Québec depuis au moins trois mois et n’a pas résidé dans une 
autre province durant plus de trois mois (8) : 

 
− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant (bail ou compte de 

taxes ou lettre de la ou du propriétaire) 
et 

− fiche relative au droit d’établissement de Citoyenneté et Immigration Canada 
(IMM-1000) ou confirmation de résidence permanente (IMM-5292 ou IMM-
5688) ou copie recto verso de la carte de résident permanent délivrée par ce 
ministère; 
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• elle a résidé au Québec, selon l’un des énoncés précédents (énumérés aux 
numéros 2, 5, 6 ou 8), pendant trois années consécutives au cours des cinq 
dernières années (9) : 

 
− pièces justificatives appropriées selon l’énoncé correspondant à la situation de la 

l’étudiante ou de l’étudiant 
et 

− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant pendant trois 
années consécutives au cours des cinq dernières années (bail ou compte de taxes 
ou lettre de la ou du propriétaire); 
 

• son conjoint ou sa conjointe réside ou résidait au Québec selon l’un des 
critères énumérés précédemment (10) : 

 
− documents requis permettant de reconnaître le conjoint ou la conjointe comme 

résidant au Québec selon l’un des critères précédents (1 à 9)5

et 
 

− certificat de mariage ou d’union civile6

 

 ou, dans les cas de vie maritale, certificat 
de naissance ou acte de naissance de chaque enfant qui habite avec l’étudiante ou 
l’étudiant, comportant les noms et prénoms du père et de la mère. 

Pour une personne qui étudie à l’extérieur du Québec mais qui réside au 
Québec (11) : 
 
− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Pour une personne qui étudie à l’extérieur du Québec mais qui résidait au Québec 
avant la date de son départ et qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 
 

• ses parents, sa répondante ou son répondant résident au Québec (12) : 
 
− certificat de naissance ou acte de naissance comportant les noms et prénoms du 

père et de la mère 
et, s’il y a lieu, 

− jugement d’adoption 
et, si l’adresse de ses parents, de sa répondante ou de son répondant n’est pas 
indiquée dans la demande d’aide financière7

− preuve de résidence au Québec de ses parents, de sa répondante ou de son 
répondant (bail ou compte de taxes ou lettre de la ou du propriétaire); 

, 

                                                 
5 En excluant le critère 3, le conjoint n’a pas à faire la démonstration qu’il possède un statut légal ou qu’il 
est citoyen canadien.  
6 Le Pacte civil de solidarité (PACS) en France ne correspond pas à une union civile au Québec.  
7 L’Aide financière aux études se réserve le droit de demander des pièces justificatives. 
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• ses parents, sa répondante ou son répondant ont quitté le Québec depuis 

moins de cinq ans mais y résidaient avant leur départ (13) : 
 
− preuve de résidence au Québec de ses parents, de sa répondante ou de son 

répondant avant leur départ (bail ou compte de taxes ou lettre de la ou du 
propriétaire) 
et 

− tout document mentionnant la date du départ; 
 

• elle n’a pas interrompu ses études à temps plein plus de douze mois 
consécutifs depuis la date de son départ (14) : 

 
− preuve d’études à temps plein, selon l’ordre d’enseignement, sans interruption de 

plus de douze mois depuis le départ du Québec; 
 

• son conjoint ou sa conjointe n’a pas travaillé à l’extérieur du Québec plus de 
douze mois à compter de la date de son départ (15) : 

 
− preuve de présence sur le marché du travail depuis la date du départ de la 

personne visée ou preuve d’autres sources de revenus ou relevés d’employeurs ou 
preuve d’impôts payés 
et 

− preuve de résidence du conjoint ou de la conjointe (bail ou compte de taxes ou 
lettre de la ou du propriétaire). 
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CONTEXTE   
 
Pour être admissible au Programme de prêts et bourses, l’étudiante ou l’étudiant doit être 
admis dans un établissement d’enseignement désigné par la ou le ministre de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et y suivre à temps plein des études 
reconnues. 
 
Les critères servant à désigner les établissements d’enseignement et à reconnaître les 
programmes d’études varient selon que ces derniers se trouvent ou se donnent au Québec 
ou à l’extérieur du Québec.  
 
Par ailleurs, certaines études sont reconnues pour l’attribution de prêts et de bourses et 
d’autres, pour l’attribution de prêts seulement. 
 

(LAFE, art. 56) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
A. Études à temps plein  
 

Est aux études à temps plein la personne qui a un tel statut selon l’établissement 
d’enseignement fréquenté. Le statut d’études est donc reconnu en fonction des règles 
qui régissent l’établissement d’enseignement. Au Québec, ces règles s’appuient sur le 
régime pédagogique de l’enseignement préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire, le Règlement sur le régime des études collégiales ou les 
différents règlements des universités.  
 

(LAFE, art. 9) 
 
L’année d’attribution débute au mois de septembre et se termine au mois d’août de 
l’année suivante. Pour l’étudiante ou l’étudiant qui entreprend ses études ou les 
termine dans un délai maximum de deux mois précédant ou suivant l’année 
d’attribution en cours, les mois concernés s’ajoutent à l’année d’attribution. C’est 
aussi le cas lorsque, au cheminement régulier de l’enseignement collégial ou 
universitaire, la période d’automne débute au mois de juillet ou d’août ou encore la 
période d’été se termine au mois de septembre ou d’octobre. Une seule demande 
d’aide financière est alors nécessaire.  
 

(LAFE, art. 2) 
(RAFE, art. 25) 
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B. Études réputées à temps plein 
 
Est réputé aux études à temps plein l’étudiante ou l’étudiant qui, bien que n’étant pas 
aux études à temps plein selon son établissement d’enseignement, y suit des études 
reconnues pour un minimum de 20 heures8

 

 d’enseignement par mois et qui est dans 
une des situations suivantes :  

− étudiante ou étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure9

− étudiante ou étudiant sans conjoint ou conjointe qui habite avec son enfant âgé de 
moins de 12 ans

; 

10

− étudiante enceinte d’au moins 20 semaines, qu’elle ait ou non un conjoint;  
, qu’il s’agisse d’un enfant biologique ou adoptif;  

− étudiante ou étudiant qui a un conjoint ou une conjointe et qui habite avec un 
enfant de moins de 6 ans11

− étudiante ou étudiant qui a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur 
l’aide aux personnes et aux familles et qui participe à une mesure ou à un 
programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi 
(programme Réussir); 

, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou de sa 
conjointe. Si les deux parents étudient, seul l’un d’eux peut être réputé aux études 
à temps plein pour une même année d’attribution; 

− étudiante ou étudiant qui ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus 
d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de 
problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un 
certificat médical. 

 
(LAFE, art. 10) 
(RAFE, art. 46)

                                                 
8 Un établissement d'enseignement ne pourrait répartir les heures d'un mois de cours réalisées par un 
étudiant sur trois mois pour faire en sorte que ce dernier puisse bénéficier du statut réputé temps plein.  
9 Voir la liste des déficiences fonctionnelles majeures à la rubrique PRÉCISIONS, page 1.3.9. 
10 L’âge de l’enfant est porté à 21 ans s’il s’agit d’un enfant aux études atteint d’une déficience 
fonctionnelle majeure ou d’une maladie mentale. Dans tous les cas, l’âge est établi au 30 septembre de 
l’année d’attribution en cours. 
11 Idem. 
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C. Établissements d’enseignement désignés et études reconnues 

 
Les critères de reconnaissance des établissements d’enseignement diffèrent selon que 
ceux-ci sont situés au Québec ou à l’extérieur du Québec et que l’aide financière 
prend la forme d’un prêt et d’une bourse ou d’un prêt seulement. 
 
Au Québec  
  
Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts et de bourses les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après. 
 

 
Établissements d’enseignement 

 
Programmes d’études12

 
 Ordres 

d’enseignement 
 
Établissements d’enseignement universitaire 
visés par la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire 
(L.R.Q., c. E-14.1) et par la Loi sur 
l’Université du Québec (L.R.Q., c. U-1) 

 
Programmes d’études subventionnés conduisant à 
l’obtention d’un grade, d’un certificat, d’une attestation ou 
d’un diplôme universitaire ainsi que les études libres.13

 
 

Microprogrammes (programmes courts) subventionnés 
conduisant à l’obtention d’une attestation. 
 
Programmes de formation professionnelle en comptabilité, 
stages non compris. 
 
Toute période de stage de formation professionnelle 
rémunéré dans les programmes de médecine n’est pas 
reconnue (résidence en médecine). 
 

 
Universitaire 

 
Collèges d’enseignement général et profes-
sionnel visés par la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel 
(L.R.Q., c. C-29, a. 25) et collèges privés 
subventionnés en vertu de la Loi sur 
l’enseignement privé (chapitre E-9.1) 

 
Programmes d’études subventionnés reconnus en vertu du 
Règlement sur le régime des études collégiales et conduisant 
à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
d’une attestation d’études collégiales (AEC) et formations 
Tremplin DEC. 

 
Collégial 

 
Commissions scolaires  

 
Programmes d’études professionnelles subventionnés recon-
nus en vertu des régimes pédagogiques et conduisant à 
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 
 
Programmes d’études professionnelles subventionnés 
reconnus en vertu de la Loi sur l’instruction publique et 
conduisant à l’obtention d’une attestation d’études 

 
Secondaire 

                                                 
12 Les programmes d’une durée de moins de trois mois, les programmes de médecine naturelle (à 

l’exception des programmes d’acupuncture) ainsi que les programmes offerts uniquement à temps partiel 
ne sont pas reconnus. 

13 Les étudiants poursuivant des cours de langue seconde pour lesquels ils reçoivent un soutien financier 
provenant du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ne sont pas admissibles.  
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professionnelles (AEP). 
 
Conservatoires de musique et d’art dramati-
que visés par la Loi sur le Conservatoire de 
musique et d’art dramatique du Québec 
(L.R.Q., c. C-62.1) 

 
Programmes d’études reconnus en vertu du Règlement sur le 
régime des études collégiales et conduisant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC). 
 
Programmes d’études autorisés par la ou le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
et conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 
supérieures ou d’une attestation d’études. 

 
Collégial 
 
 
 
Universitaire ou 
équivalent 

 
Instituts de technologie agroalimentaire 

 
Programmes d’études professionnelles reconnus en vertu des 
régimes pédagogiques et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP). 
 
Programmes d’études reconnus en vertu du Règlement sur le 
régime des études collégiales et conduisant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une 
attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Secondaire 
 
 
 
Collégial 
 

 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec visé par la Loi sur l’Institut de tou-
risme et d’hôtellerie du Québec 
(L.R.Q., c. I-13.02) 

 
Programmes d’études professionnelles reconnus en vertu des 
régimes pédagogiques et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une attesta-
tion de spécialisation professionnelle (ASP). 
 
Programmes d’études reconnus en vertu du Règlement sur le 
régime des études collégiales et conduisant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une 
attestation d’études collégiales (AEC). 
 
Programmes d’études universitaires offerts par l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec. 

 
Secondaire 
 
 
 
 
Collégial 
 
 
 
 
Universitaire 

 
École du Barreau du Québec visée par la Loi 
sur le Barreau (L.R.Q., c. B-1) 

 
Programme de formation professionnelle de l’École du 
Barreau du Québec, stage non compris. 

 
Universitaire ou 
équivalent 

 
Établissements d’enseignement privés 
dispensant des services éducatifs liés à la 
formation professionnelle  
 

 
Programmes d’études professionnelles subventionnés ou non 
reconnus en vertu des régimes pédagogiques et conduisant à 
l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
ou d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 

 
Secondaire 

 
École nationale de police du Québec 

 
Programme de formation policière de base. 

 
Collégial 

Collèges privés non subventionnés en vertu 
de la Loi sur l’enseignement privé (L.R.Q., 
c. E-9.1), mais subventionnés par le 
ministère de la Culture et des 
Communications ou l’un de ses organismes. 
(voir la rubrique « Précisions » à la 
page 1.3.12) 

Programmes d’études non subventionnés reconnus en vertu 
du Règlement sur le régime des études collégiales et 
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

Collégial 



1 CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  Page : 1.3.5 
 
1.3  Être admis dans un établissement d’enseignement désigné pour y suivre à 
temps plein des études reconnues 
 
 

 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts seulement les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après. 
 
 
Établissements d’enseignement 
 

 
Programmes d’études14

 
 Ordres 

d’enseignement 
 
Établissements d’enseignement universitaire 
visés par la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire 
(L.R.Q., c. E-14.1) et par la Loi sur 
l’Université du Québec (L.R.Q., c. U-1) 

 
Programmes d’études non subventionnés conduisant à 
l’obtention d’un grade, d’un certificat, d’une attestation ou 
d’un diplôme universitaire15

 
. 

Microprogrammes (programmes courts) subventionnés 
conduisant à l’obtention d’une attestation. 
 

 
Universitaire 

 
Collèges d’enseignement général et 
professionnel visés par la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et 
professionnel (L.R.Q., c. C-29, a. 25) 

 
Programmes d’études non subventionnés reconnus en vertu 
du Règlement sur le régime des études collégiales et 
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
Collèges privés subventionnés ou non en 
vertu de la Loi sur l’enseignement privé 
(L.R.Q., c. E-9.1) 

 
Programmes d’études non subventionnés reconnus en vertu 
du Règlement sur le régime des études collégiales et 
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
 

                                                 
14 Les programmes d’une durée de moins de trois mois, les programmes de médecine naturelle (à 
l’exception des programmes d’acupuncture) ainsi que les programmes offerts uniquement à temps partiel 
ne sont pas reconnus. 
15 Les étudiants poursuivant des cours de langue seconde pour lesquels ils reçoivent un soutien financier 

provenant du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion ne sont pas admissibles. 
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À l’extérieur du Québec 
  
Pour qu’une étudiante ou un étudiant admis dans un établissement d’enseignement situé à 
l’extérieur du Québec obtienne une aide financière, l’établissement doit être désigné et 
les études doivent être reconnues par la ou le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche.  
 
On trouvera ci-après la classification des établissements d’enseignement désignés situés à 
l’extérieur du Québec et les études reconnues pour l’attribution de prêts et de bourses ou 
de prêts seulement. 
 
À l’extérieur du Québec, mais au Canada, l’étudiante ou l’étudiant doit faire une 
demande de reconnaissance seulement si son établissement d’enseignement n’est pas 
reconnu. À l’extérieur du Canada, l’étudiante ou l’étudiant doit faire une demande de 
reconnaissance si l’établissement d’enseignement, le programme ou le cycle d’études 
qu’il a choisi n’est pas reconnu. 
 
À l’extérieur du Québec, mais au Canada 
 
Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts et de bourses les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après.16

 
 

Établissements d’enseignement Programmes d’études Ordres 
d’enseignement 

 
Établissements d’enseignement postsecon-
daire canadiens reconnus (agréés) par leur 
province 

 
Programmes d’études subventionnés par la province où est 
situé l’établissement d’enseignement qui satisfont aux 
exigences s’appliquant aux programmes d’études québécois 
menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
Établissements d’enseignement universitaire 
canadiens reconnus (agréés) par leur 
province 
 
 
 
Université d’Ottawa, telle que reconnue 
(agréée) par sa province 

 
Programmes d’études subventionnés par la province où est 
situé l’établissement d’enseignement qui satisfont aux 
exigences s’appliquant aux programmes d’études québécois 
menant à l’obtention d’un grade, d’un certificat ou d’un 
diplôme universitaire. 
 
Programme de médecine, à l’exclusion de toute période de 
stage de formation professionnelle rémunéré (résidence en 
médecine). 

 
Universitaire 
 
 
 
 
 
Universitaire  

                                                 
16 Sont exclus les établissements d’enseignement et les programmes d’études à vocation religieuse, les 

programmes de médecine naturelle (à l’exception des programmes d’acupuncture), les programmes 
d’études offerts uniquement à distance, les programmes d’une durée de moins de trois mois, les 
programmes offerts uniquement à temps partiel, les programmes de pilotage d’aéronefs ainsi que les 
programmes d’études dont l’admission est contingentée (y compris leur année préparatoire), à l’exception 
du programme de médecine de l’Université d’Ottawa, par le gouvernement du Québec ou par le 
Ministère. 
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Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts seulement les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après.17

 
 

Établissements d’enseignement 
 

Programmes d’études Ordres 
d’enseignement 

 
Établissements d’enseignement postsecon-
daire canadiens reconnus (agréés) par leur 
province 

 
Programmes d’études non subventionnés par la province où 
est situé l’établissement d’enseignement qui satisfont aux 
exigences s’appliquant aux programmes d’études québécois 
menant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales 
(DEC) ou d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
Établissements d’enseignement universitaire 
reconnus (agréés) par leur province 

 
Programmes d’études non subventionnés par la province où 
est situé l’établissement d’enseignement qui satisfont aux 
exigences s’appliquant aux programmes d’études québécois 
menant à l’obtention d’un grade, d’un certificat ou d’un 
diplôme universitaire. 

 
Universitaire 

 
À l’extérieur du Canada 
 
Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts et de bourses les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après.18

 
 

Établissements d’enseignement 
 

Programmes d’études Ordres 
d’enseignement 

 
Établissements d’enseignement postsecon-
daire situés19

 

 en France reconnus par une 
juridiction qui a compétence en matière 
d’éducation 

Programmes d’études menant à la délivrance d’un diplôme 
national. 

 
Collégial 

 
Établissements d’enseignement universitaire 
situés en France20

 

 reconnus par une 
juridiction qui a compétence en matière 
d’éducation 

Programmes d’études menant à la délivrance d’un diplôme 
national. 

 
Universitaire 

 
Établissements d’enseignement universitaire 
reconnus reconnus par une juridiction qui a 
compétence en matière d’éducation 

 
Programmes d’études qui satisfont aux exigences 
s’appliquant aux programmes d’études québécois menant à 
l’obtention d’un grade, d’un certificat ou d’un diplôme 
universitaire de deuxième ou de troisième cycle. 

 
Universitaire 

 

                                                 
17 Sont exclus les établissements d’enseignement et les programmes d’études à vocation religieuse, les 

programmes de médecine naturelle (à l’exception des programmes d’acupuncture), les programmes 
d’études offerts uniquement à distance, les programmes d’une durée de moins de trois mois, les 
programmes offerts uniquement à temps partiel, les programmes de pilotage d’aéronefs ainsi que les 
programmes d’études dont l’admission est contingentée (y compris leur année préparatoire) par le 
gouvernement du Québec ou par le Ministère. 

18 Idem. 
19 L’établissement en question doit être reconnu par le Ministère de l’éducation du gouvernement ou son 

équivalent. 
20 Idem. 
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Sont désignés et reconnus pour l’attribution de prêts seulement les établissements 
d’enseignement et les études énumérés ci-après.21

 
 

Établissements d’enseignement 
 

Programmes d’études Ordres 
d’enseignement 

 
Établissements d’enseignement postsecon-
daire reconnus par une juridiction qui a 
compétence en matière d’éducation 
  

 
Programmes d’études qui satisfont aux exigences 
s’appliquant aux programmes d’études québécois menant à 
l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou 
d’une attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
Établissements d’enseignement universitaire 
reconnus par une juridiction qui a 
compétence en matière d’éducation 
 

 
Programmes d’études qui satisfont aux exigences 
s’appliquant aux programmes d’études québécois menant à 
l’obtention d’un grade, d’un certificat ou d’un diplôme 
universitaire. 

 
Universitaire 

 
PRÉCISIONS 
 
Études hors Québec 
 
• Pour être désigné pour l’attribution de prêts et bourses et pour l’attribution de prêts 

seulement, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire situé à 
l’extérieur du Québec, mais au Canada, doit satisfaire à l’une des conditions 
énumérées suivantes : 
 

- être une université ou un collège22

- être un établissement d’enseignement postsecondaire associé à un 
établissement membre de l’Association des universités et collèges du 
Canada (AUCC); 

 membre de l’Association des 
universités et collèges du Canada (AUCC); 

- être un établissement postsecondaire « reconnu23

                                                 
21 Sont exclus les établissements d’enseignement et les programmes d’études à vocation religieuse, les 
programmes de médecine naturelle (à l’exception des programmes d’acupuncture), les programmes 
d’études offerts uniquement à distance, les programmes d’une durée de moins de trois mois, les 
programmes offerts uniquement à temps partiel, les programmes de pilotage d’aéronefs ainsi que les 
programmes d’études dont l’admission est contingentée (y compris leur année préparatoire) par le 
gouvernement du Québec ou par le Ministère. 

 » selon les 
informations fournies par le Centre d'information canadien sur les 
diplômes internationaux (CICDI). Par contre, aux fins de l'aide financière 

22 La notion de « collège » vise uniquement le collégial pré-universitaire et non la formation technique et 
professionnelle. 
23 Le statut d’établissement « reconnu » réfère à un établissement d’enseignement postsecondaire public ou 
privé auquel a été accordé, en vertu d’une loi publique ou privée du parlement de la province ou du 
territoire ou d’un mécanisme gouvernemental d’assurance qualité, le pouvoir de délivrer des grades, 
diplômes et autres titres de scolarité. 
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aux études, les établissements postsecondaires « autorisés » selon ces 
mêmes informations ne sont pas reconnus. 

• Dans la situation où l'établissement serait uniquement « autorisé24

 

 » selon 
les informations du CICDI et qu'il démontre que ses programmes font 
l'objet d'un processus d'assurance qualité, l'établissement pourrait être 
reconnu suite à une analyse de l'Aide financière aux études. 

• Pour être désigné pour l’attribution de prêts et bourses et pour l’attribution de prêts 
seulement, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire situé à 
l’extérieur du Canada doit être un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu par une juridiction qui a compétence en matière d’éducation. 
 
Pour déterminer si un établissement est reconnu par une juridiction qui a compétence 
en matière d’éducation, il faut se fonder, entre autres choses, sur l’accréditation 
accordée par un organisme reconnu, régional ou national, ayant le mandat d’en 
attester la reconnaissance dans le pays, l’état ou la province en question. S’il n’y a pas 
d’organisme reconnu pour l’accréditation de l’établissement d’enseignement, il y a 
lieu de s’appuyer sur la reconnaissance accordée par des organismes internationaux. 
 
Le ministère définit les critères qui permettent de reconnaître les organismes 
d’accréditation. Ceux-ci peuvent différer selon le pays en raison de l’existence ou non 
d’organismes officiels responsables de l’accréditation des établissements 
d’enseignement. 
 
Plus particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance des établissements 
d’enseignement aux États-Unis, uniquement les organismes accréditeurs régionaux 
doivent être considérés. En effet, uniquement les établissements d’enseignement 
reconnus par une juridiction qui a compétence en matière d’éducation sont désignés 
aux fins du Programme de prêts et bourses hors Canada. 

 
• Les personnes qui étudient à l’extérieur du Québec et qui sont inscrites aux 

programmes d’études suivants, dont l’admission est contingentée par le 
gouvernement du Québec ou le ministère, ne sont pas admissibles au Programme de 
prêts et bourses : 
 
• médecine; 
• techniques policières. 

 

                                                 
24Le statut d’établissement « autorisé » réfère à un établissement public ou privé auquel a été accordé, en 
vertu d’un mécanisme gouvernemental d’assurance qualité ou d’une loi privée du parlement provincial ou 
territorial, un pouvoir limité de délivrer certains grades, diplômes ou autres titres de scolarité. 
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Cependant, l’étudiante ou l’étudiant qui habite au Québec et poursuit des études en 
médecine à l’Université d’Ottawa est admissible au Programme de prêts et bourses. 
 

• Les programmes d’études offerts à distance et ceux de pilotage d’aéronefs offerts par 
des établissements situés à l’extérieur du Québec ne sont pas reconnus pour 
l’attribution de prêts et bourses ou pour l’attribution de prêts seulement. 
  

Situation d’études 
 
• La vérification de la situation d’études de l’étudiante ou de l’étudiant est faite sur une 

base mensuelle auprès de l’établissement d’enseignement. 
 

• La vérification mensuelle de la situation d’études permet de faire un versement 
mensuel ou périodique dans le compte bancaire de l’étudiante ou de l’étudiant avant 
le début du mois.  

 
• La remise du certificat de garantie à l’étudiante ou à l’étudiant par l’établissement 

d’enseignement, au début des études, confirme son inscription et permet la délivrance 
de la première autorisation de prêt. L’étudiante ou l’étudiant doit cependant présenter 
son certificat de garantie à l’établissement financier dans les 90 jours suivants la date 
qui est indiquée sur le certificat. 

 
• L’étudiante ou l’étudiant est considéré aux études pendant tout le premier mois d’une 

période d’études s’il commence des études reconnues avant le seizième jour du mois 
ou si elle ou il était aux études le mois précédent (elle ou il était en continuité 
d’études).  

 
(RAFE, art. 24)  

 
• L’étudiante ou l’étudiant est considéré aux études pendant tout le dernier mois d’une 

période d’études s’il poursuit ses études au moins un jour dans ce mois. Par la suite, 
une aide financière peut continuer à être accordée si cette personne est réputée 
inscrite (voir la section 3). 

 
(RAFE, art. 24) 
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• L’étudiante ou l’étudiant ayant abandonné ses cours ou ses études est présumé aux 
études à temps plein si, dans ce dernier cas, elle ou il doit les reprendre à la période 
suivante. Celle ou celui qui ne prévoit pas faire un retour aux études au début de la 
période suivante n’est plus présumé aux études à compter du mois suivant son 
abandon. 

 
(RAFE, art. 32) 

 
• Un changement dans la situation d’études est pris en compte le mois qui suit la date 

du changement. Une modification, par exemple l’abandon des études, signalée 
tardivement génère un nouveau calcul qui peut avoir un effet sur l’aide financière 
déjà accordée. 

 
(RAFE, art. 97) 

 
 
Études réputées à temps plein 
 
• Lorsqu’il y a situation de garde partagée, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir la garde 

de l’enfant au moins 25 % du temps pour être réputé à temps plein. 
 

(RAFE, art. 37 et 46) 
 

Déficiences fonctionnelles majeures 
 
• Les déficiences fonctionnelles majeures reconnues dans le cadre du Programme de 

prêts et bourses sont les suivantes : 
 
- La déficience visuelle grave : l’acuité visuelle de chaque œil, après correction au 

moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques 
spéciaux et des additions supérieures à 4.00 dioptries, est d’au plus 6/21 ou le 
champ de vision de chaque œil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens 180 
degrés et 90 degrés, et, dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à 
écrire ou à circuler dans un environnement non familier. 

- La déficience auditive grave : l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est 
affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S 3.21 de 1992 de 
l’American National Standards Institute, à au moins 70 décibels, en conduction 
aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1 000 ou 2 000. 

- Les déficiences motrices, lorsqu’elles entraînent des limitations significatives et 
persistantes pour l’étudiante ou l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités 
quotidiennes : perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, 
musculaire ou neurologique responsables de la motricité du corps. 
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- Les déficiences organiques, lorsqu’elles entraînent des limitations significatives et 
persistantes pour l’étudiante ou l’étudiant dans l’accomplissement de ses activités 
quotidiennes : trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des 
systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien. 

 
Une déficience fonctionnelle majeure doit être constatée par un médecin et attestée à 
l’aide d’un certificat médical. Une évaluation des incapacités liées à la déficience 
fonctionnelle majeure doit être faite par une thérapeute spécialisée ou un thérapeute 
spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence d’une telle personne ou 
lorsqu’il n’est pas nécessaire de recourir à ses services, l’évaluation doit être faite par 
un médecin. 
 

(RAFE, art. 47 et 48) 
 

Établissements subventionnés par le MCC 
 
• Les établissements d’enseignement privés subventionnés par le ministère de la 

Culture et des Communications (MCC) en vertu de la loi qui les régit sont les 
suivants : 
 
− Ateliers de danse moderne de Montréal inc. (749751); 
− École de danse de Québec (669542); 
− École nationale de l’humour (749995); 
− École nationale du cirque (749937); 
− École nationale de théâtre du Canada (749672); 
− Institut d'enregistrement du Canada (359505);  
− Musitechnic Services éducatifs inc. (749841). 

 
CAS PARTICULIERS 
 

Statuts d’études particuliers 
  
• L’étudiante ou l’étudiant qui est à la fin d’un programme d’études collégiales 

(DEC ou AEC) et à qui il reste un maximum de trois cours pour compléter la 
formation prescrite par ce programme d’études est admissible à une aide 
financière sans toutefois être réputée ou réputé à temps plein. Elle ou il peut être 
considéré à temps partiel ou à temps plein par l’établissement d’enseignement et 
pourra recevoir de l'aide en vertu du Programme de prêts et bourses pour motif de 
reconnaissance « fin de programme ».25

 
 

                                                 
25 En vertu du paragraphe 1 de l’art. 1 du Règlement sur les droits de scolarité qu’un collège 
d’enseignement général et professionnel doit exiger.  
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• L’étudiante ou l’étudiant à un programme d’études collégiales ne suivant pas 
l'ensemble des cours qu'elle ou qu’il devrait suivre parce que l'établissement 
d'enseignement n'est pas en mesure d'offrir ces derniers pour une session donnée 
et pour lesquels elle ou il est tenu de suivre ces cours à une session subséquente 
(contrainte d’offre de cours), pourra être confirmé à temps plein par 
l’établissement d’enseignement, qu’elle ou qu’il soit en cours de programme ou 
en fin de programme.26

 

 L’étudiante ou l’étudiant peut être reconnu à temps plein 
dans cette dernière situation pour plus d’une session. 

• Une étudiante ou un étudiant inscrit à un programme d’études collégiales, qui doit 
suivre un ou des cours de mise à niveau au secondaire dans un centre d’éducation 
des adultes ou à l’établissement collégial, pourra être reconnu à temps plein par 
l’établissement d’enseignement et être confirmé comme tel puisque c’est ce 
dernier qui prescrit les cours de mise à niveau27

 
.  

• Lorsqu’un étudiant est inscrit à plus d’un programme d’études reconnus au cours 
d’une même période d’études et, bien qu’étant aux études à temps plein, ne 
cumule pas suffisamment d’unités dans un des programmes pour y être reconnu à 
temps plein, les règles suivantes doivent s’appliquer : 

 
- un seul établissement peut faire la confirmation des renseignements scolaires 

(CRS). Les programmes auxquels l’étudiant est inscrit doivent tous être 
offerts par le même établissement (des cours peuvent être suivis dans un autre 
établissement s’il y a entente de commandite entre les établissements); 

 
- lorsqu'il confirme les renseignements scolaires, l’établissement doit indiquer 

le programme principal de l'étudiant et, lorsque les frais scolaires du 
programme principal sont variables, le nombre total d’unités de cours pour 
lesquels l’étudiant a payé des droits de scolarité (et non seulement le nombre 
d'unités de cours suivis dans le programme principal); 

 
- le programme principal est généralement celui dans lequel l'étudiant suit le 

plus de cours (ou celui dans lequel les cours suivis comportent le plus 
d'unités). Cependant, il peut arriver que cela ne soit pas le cas. Ainsi, les 
règles suivantes doivent s’appliquer : 

 
 lorsque l’étudiant est admis à un programme qui conduit à un grade 

(baccalauréat, maîtrise ou doctorat) et suit également des cours 
d’un programme qui ne conduit pas à un grade, le programme 
principal est celui qui conduit au grade; 

                                                 
26 En vertu du paragraphe 5 de l’annexe budgétaire C001. 
27 En application de l’article 2 du Règlement sur le régime des études collégiales. 
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 lorsque l’étudiant, admis à la maîtrise, suit des cours de maîtrise et 
des cours de baccalauréat au cours de la même période, le 
programme principal est le programme de maîtrise (sauf pour les 
cas de Bacc-maîtrise prévu ci-haut); 

 lorsque l’étudiant est admis à un programme qui conduit à un 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) et suit 
également des cours d’un programme qui conduit à un certificat, 
le programme principal est celui qui conduit au DESS. 
 

Autres cas particuliers 
 
• Les auditrices et les auditeurs28

 

 libres ne sont pas admissibles au Programme de 
prêts et bourses.  

• Les programmes menant à un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
sont reconnus aux fins du Programme de prêts et bourses au deuxième cycle 
d’études.  

 
• Les programmes uniquement offerts à temps partiel ne sont pas reconnus au 

Québec et à l'extérieur du Québec aux fins du Programme de prêts et bourses. 
 

• Un stage est considéré comme une période d’études à temps plein s’il est 
obligatoire à l’intérieur des études et si l’étudiante ou l’étudiant est alors 
considéré comme aux études à temps plein par son établissement d’enseignement. 

 
• Les stages effectués à temps plein en vertu d’un régime coopératif au niveau 

universitaire, aussi appelé en alternance travail-études au niveau collégial, ne 
rendent pas l’étudiante ou l’étudiant admissible à une aide financière. Le régime 
d’études coopératif est un programme d’études comportant, outre des cours, des 
stages à temps plein rémunérés en milieu de travail. Toutefois, l’étudiante ou 
l’étudiant n’a pas à prendre en charge le remboursement de ses prêts ni de leurs 
intérêts durant cette période.  
 

(RAFE, art. 26) 
 

• Un stage exigé par un ordre professionnel n’est pas considéré comme une période 
d’études à temps plein. 

 

                                                 
28 Un auditeur libre est un individu qui assiste à un cours sans pour autant être évalué pour les 
apprentissages qu'il a reçus. Il n'y a pas de reconnaissance qu'il a suivi le cours et qu'il a atteint les objectifs 
du cours.  
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• La résidence en médecine ne constitue pas des études reconnues pour l’attribution 
de prêts et bourses ni pour l’attribution de prêts seulement. Toutefois, la résidente 
ou le résident n’a pas à prendre en charge le remboursement de ses prêts ni de 
leurs intérêts durant cette période. 

 
• Les travaux exécutés dans le cadre d’un projet de recherche aux deuxième et 

troisième cycles de l’enseignement universitaire ne constituent pas des stages.  
 

• Les études et les stages postdoctoraux ne sont pas reconnus pour l’attribution des 
prêts et bourses ou pour l’attribution de prêts seulement.  

 
• Une personne inscrite à temps plein dans une université et qui a le statut 

d’étudiante ou d’étudiant libre est admissible au Programme de prêts et bourses 
pour une durée maximale de huit mois d’études à chacun des cycles universitaires 
si elle poursuit ses études au Québec. Les mois d’études pour lesquels une aide 
financière a été attribuée sont pris en considération dans l’établissement des 
périodes d’admissibilité.  

 
(RAFE, art. 56) 

 
• L’étudiante ou l’étudiant qui poursuit des études reconnues dans un établissement 

et qui suit, en commandite, des cours offerts par un autre établissement est 
considéré suivre l’ensemble de ses cours dans le premier établissement. Ainsi, un 
étudiant qui suit deux cours au Cégep de Rimouski et deux autres cours en 
commandite à Cégep@distance, par exemple, doit être considéré à temps plein au 
Cégep de Rimouski. 
 

• L’étudiante ou l’étudiant poursuivant un programme de « bacc-maîtrise » au 
Québec, doit être considéré au premier cycle d’études tant qu’elle ou qu’il n’a pas 
cumulé 90 unités contributoires et réalisé trois années dans le même programme 
d’études de premier cycle. Pour comptabiliser une année d’études, deux périodes 
d’études par année sont nécessaires, qu’elles soient réalisées à temps plein ou à 
temps partiel. 

 
DOCUMENTS REQUIS 
  
Pour une étudiante ou un étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure : 
 
− formulaire 1015 – Certificat médical – Déficiences fonctionnelles majeures et autres 

déficiences reconnues. 
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Pour une étudiante ou un étudiant qui poursuit des études à l’extérieur du Québec 
et fréquente un établissement non désigné ou poursuit des études non reconnues : 
 
− formulaire 1301 - Demande de reconnaissance d'un programme d'études ou d'un 

établissement d'enseignement – Études à l’extérieur du Québec 
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CONTEXTE 
  
L’étudiante ou l’étudiant à temps plein peut recevoir une aide financière pendant un 
nombre de mois d’études déterminé par le gouvernement selon l’ordre d’enseignement, le 
cycle d’études et le programme d’études. La durée de l’admissibilité à une bourse peut 
être prolongée selon la situation familiale de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 

(RAFE, art. 56 à 58) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
L’étudiante ou l’étudiant admissible à une aide financière au premier mois de l’année 
d’attribution pour des études données continue d’y être admissible pendant toute l’année 
d’attribution. Cependant, si elle ou il change de programme d’études en cours d’année, 
son admissibilité est réévaluée en fonction de sa situation en début d’année, en tenant 
compte de la période d’admissibilité fixée pour l’ordre d’enseignement choisi (c’est-à-
dire en tenant compte, pour cet ordre d’enseignement, du nombre de mois d’aide déjà 
comptabilisé). 
 
En ce qui a trait à l’admissibilité à une bourse, elle cesse dès que l’étudiante ou l’étudiant 
a utilisé le nombre de mois prévu selon l’ordre d’enseignement, le cycle d’études et le 
programme d’études. Par la suite, toute l’aide financière de l’année d’attribution est 
constituée de prêts uniquement. 
 
Les périodes d’admissibilité déterminées par le gouvernement sont les suivantes : 
 

 
La période d’admissibilité à une aide financière est plus longue que celle déterminée par 
le gouvernement lorsque l’étudiante ou l’étudiant est inscrit à un programme dont la 

ÉTUDES DURÉE 
PRÉVUE 

PRÊTS 
Période totale 

BOURSES 
Les premiers 

Secondaire (formation 
professionnelle) 

20 mois 35 mois 26 mois 

Collégial (formation 
préuniversitaire)  

18 mois 33 mois 24 mois 

Collégial (formation 
technique) 

27 mois 42 mois 33 mois 

Université (premier cycle) 
Programme de 24 mois 
Programme de 32 mois 

 
24 mois 
32 mois 

 
39 mois 
47 mois 

 
30 mois 
38 mois 

Université (deuxième cycle) 
sans rédaction 
avec rédaction (maîtrise de 
recherche) 

 
16 mois 
20 mois 

 
31 mois 
35 mois 

 
22 mois 
26 mois 

Université (troisième cycle) 32 mois 47 mois 38 mois 
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durée est supérieure à la durée prévue indiquée ci-dessus. La période d’admissibilité sous 
forme de prêts est alors égale à la durée du programme plus 15 mois et la période 
d’admissibilité à la bourse est égale à la durée du programme plus 6 mois. C’est 
notamment le cas des programmes de premier cycle en médecine, en génie et en 
éducation (programme d’études d’une durée de 32 mois).  
 
Il est à noter que l’étudiante ou l’étudiant admis dans un établissement d’enseignement 
universitaire ou l’équivalent ne peut recevoir une aide financière au-delà de 88 mois, tous 
les cycles confondus. De plus, l’étudiante ou l’étudiant inscrit en études libres ne peut 
recevoir une aide financière pour plus de 8 mois à chaque cycle. Toutefois, si elle ou il 
est admissible au début d’une période d’études, elle ou il le demeure pendant toute la 
période. 
 
Chaque mois d’études pour lequel des dépenses admises sont reconnues est comptabilisé 
dans les périodes d’admissibilité. Les mois pendant lesquels l’étudiante ou l’étudiant est 
réputé à temps plein sont comptabilisés à 50 %
29

 

 tandis que ceux pendant lesquels l’étudiante ou l’étudiant est réputé inscrit ne sont pas 
considérés (voir la section 3). Les mois d’études pour lesquels l’étudiante ou l’étudiant a 
bénéficié d’une aide financière pour étudier au même ordre d’enseignement ou au même 
cycle sont tous considérés pour établir son admissibilité. 

La période d’admissibilité à une bourse prévue selon les règles précédentes est prolongée 
de 9 mois lorsque l’étudiante ou l’étudiant cohabite avec son enfant ou celui de son 
conjoint ou de sa conjointe. Toutefois, le montant de la bourse ne peut alors excéder le 
moins élevé des montants suivants : 
 

1. le montant de la bourse qui aurait pu être accordée durant la période 
d’admissibilité à une bourse; 

2. les dépenses relatives aux enfants, soit la somme des frais de subsistance pour 
enfants, des frais de garde et des frais supplémentaires alloués aux familles 
monoparentales. 
 

PRÉCISIONS 
 
• Lorsque, à la suite d’un changement concernant une demande d’aide d’une année 

précédente, le nombre de mois d’aide utilisés est modifié à la hausse ou à la baisse, ce 
nombre de mois est réputé avoir été établi en début d’année. Le cas échéant, un 
nouveau calcul est effectué et l’admissibilité, évaluée de nouveau. 
 

• L’étudiante ou l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure reçoit l’aide 
financière à laquelle elle ou il a droit sous forme de bourse durant toute la période où 

                                                 
29 Lorsque le nombre obtenu en considérant 50 % du nombre de mois n’est pas un entier, seule la partie 
entière de ce nombre est comptabilisée. 
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elle ou il est admissible à un prêt. L’aide financière peut également lui être accordée 
sous forme de bourse si elle ou il fait une demande de dérogation visant à prolonger la 
période où elle ou il est admissible et qu’elle est acceptée.  

 
• Lorsqu’une décision rendue à la suite d’une demande de dérogation a pour effet 

d’accorder une aide financière à une personne qui a épuisé le nombre de mois 
d’admissibilité correspondant à son cycle d’études, à son programme d’études ou à 
l’ordre d’enseignement où il étudie, ce ou ces mois ne sont pas comptabilisés dans les 
périodes d’admissibilité.  

 
• Les mois d’études pour lesquels l’étudiante ou l’étudiant a reçu une aide financière 

dans le cadre du Programme de prêts pour les études à temps partiel ne sont pas 
considérés pour établir l’admissibilité au Programme de prêts et bourses, et vice-
versa.  

 
CAS PARTICULIER 
 
• Sont assimilés à des études universitaires de deuxième cycle les cours et les examens 

de formation professionnelle dispensés, par un ordre professionnel régi par le Code 
des professions (L.R.Q., c. C-26) ou une école sous son contrôle, à l’étudiante ou à 
l’étudiant qui a obtenu le diplôme de premier cycle universitaire nécessaire pour son 
inscription à ces cours et à ces examens.  
 

(RAFE, art. 56) 
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CONTEXTE  
  
Pour être admissible au Programme de prêts et bourses, l’étudiante ou l’étudiant ne doit 
pas avoir atteint, au début de l’année d’attribution, le niveau d’endettement maximum 
correspondant à un ordre d’enseignement, à un cycle d’études ou à des études donnés. 
 

(RAFE, art. 59) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
L’étudiante ou l’étudiant admissible à une aide financière en début d’année pour des 
études données continue d’y être admissible pendant toute l’année d’attribution. Si elle 
ou il change de programme d’études en cours d’année, son admissibilité est réévaluée en 
fonction de sa situation en début d’année, en tenant compte de la limite d’endettement 
fixée pour l’ordre d’enseignement choisi (c’est-à-dire en tenant compte, pour cet ordre 
d’enseignement, de l’endettement déjà comptabilisé).  
 
Ainsi, elle ou il ne peut pas recevoir une aide financière pour une année d’attribution si le 
solde des prêts qui lui ont été accordés préalablement dans le cadre du Programme de 
prêts et bourses, à tous les ordres d’enseignement et à tous les cycles d’études, a atteint la 
limite d’endettement indiquée ci-après. 
 
Ordres d’enseignement Limites d’endettement 

Enseignement secondaire 

Formation professionnelle 22 000 $ 

Enseignement collégial 

Formation générale 16 000 $ 

Formation technique : programmes d’études subventionnés 23 000 $ 
Formation technique : programmes d’études subventionnés 
d’un établissement d’enseignement privé 27 000 $ 

Formation technique : programmes d’études non subventionnés 27 000 $ 

Enseignement universitaire (premier cycle) 

Programmes dont la durée prévue est de moins de 28 mois  30 000 $ 

Programmes dont la durée prévue est de 28 mois ou plus 36 000 $ 

Enseignement universitaire (deuxième cycle) 

Programmes dont la durée prévue est de moins de 20 mois 42 000 $ 
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Ordres d’enseignement Limites d’endettement 

Programmes dont la durée prévue est de 20 mois et plus  48 000 $ 

Enseignement universitaire (troisième cycle) 55 000 $ 

Enseignement universitaire (tous les cycles) 

Programmes d’études universitaires à l’extérieur du Québec 
mais au Canada 55 000 $ 

Enseignement collégial et universitaire (tous les cycles) 

Programmes d’études à l’extérieur du Canada 
(sans égard à l’ordre d’enseignement ou au cycle d’études) 70 000 $ 

 
PRÉCISIONS 
 
• Pour déterminer l’admissibilité de l’étudiante ou de l’étudiant à une aide financière, 

on doit notamment, au moment où est traitée sa demande d’aide financière relative à 
l’année d’attribution visée, établir son endettement. L’étudiante ou l’étudiant jugé non 
admissible lors du premier calcul de l’aide parce qu’il a atteint la limite 
d’endettement fixée relativement à son ordre d’enseignement peut redevenir 
admissible si elle ou il rembourse une partie de son prêt avant le premier jour du 
premier mois d’études reconnues.30

 
 

• L’étudiante ou l’étudiant qui rembourse le premier jour du premier mois d’études 
reconnues ou après ce premier jour, une partie de ses prêts à son établissement 
financier afin de ramener son endettement sous la limite prévue ne modifie pas son 
admissibilité. Pour être à nouveau admissible, il faut qu’elle ou il présente une 
demande de dérogation et qu’elle soit acceptée.  
 
L’étudiante ou l’étudiant qui débute ses études en juillet ou août (élasticité) aura 
jusqu’au dernier jour du mois précédant le premier mois d’études reconnues pour 
rembourser sa dette. Il en est de même pour un étudiant en formation continue qui 
débuterait en novembre. Ce dernier aurait jusqu’au dernier jour d’octobre pour 
rembourser sa dette. Sa limite d’endettement serait considérée le premier jour du mois 
de novembre.  

 
 
                                                 
30 La précision « premier mois d’études reconnues » est ici essentielle afin de couvrir toutes les situations, 
dont celle de l’exclusion volontaire en début d’année. Par exemple, un étudiant qui débute ses études en 
septembre et qui a demandé une exclusion volontaire en début d’année (septembre et octobre) et qui 
diminue son prêt seulement en octobre, ne pourrait devenir de nouveau admissible, son premier mois 
d’études reconnues étant septembre. Ainsi, ce n’est pas au premier mois de couverture que l’endettement 
doit être considéré mais bien au premier mois d’études reconnues. 
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• L’établissement de l’endettement correspond au calcul suivant : 
 
− le solde des prêts encaissés (confirmé par l’établissement financier); 
− plus le montant des autorisations de prêt délivrées pour le cycle d’études 

antérieur; 
− plus le solde du capital des bourses versées en trop; 
− plus le solde du capital à recouvrer, c’est-à-dire le solde dû en capital remboursé à 

l’établissement financier en vertu de la garantie gouvernementale, à l’exception de 
la portion qui correspond à un prêt obtenu dans le cadre de l’ancien programme de 
garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur31

− plus le solde du capital à recouvrer dans le cadre du Programme de 
remboursement différé (pour les personnes qui ont bénéficié de ce programme 
avant le 1er mai 1999), à l’exception de la portion qui correspond à un prêt obtenu 
dans le cadre de l’ancien programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-
ordinateur, s’il y a lieu. Ce solde équivaut à 47 p. 100 du montant versé à 
l’établissement financier pour l’étudiante ou l’étudiant; 

, s’il y a lieu; 

− moins le montant des autorisations de prêt délivrées pour l’année d’attribution en 
cours ou les années subséquentes (y compris les certificats de prêt délivrés pour 
l’année courante); 

− moins les montants de récupérationprévus pour l’année visée (associés à l’aide 
qui a été versée en trop lors des années antérieures); 

− moins le montant des prêts correspondant à la bourse de l’année précédente, si 
cette portion de prêt n’a pas été convertie en bourse. 

 
• Lors du retour aux études d’une personne ayant déjà bénéficié du Programme de prêts 

et bourses et ayant remboursé une partie de sa dette à son établissement financier, le 
solde des prêts encaissés tient compte des remboursements faits dès le traitement de 
la demande d’aide, si ce renseignement est disponible. À la suite de l’homologation 
du certificat de garantie, l’endettement de l’étudiante ou de l’étudiant est mis à jour 
automatiquement à partir des renseignements transmis par l’établissement financier. 
Une mise à jour peut également suivre la présentation d’une pièce justificative qui 
confirme le solde de la dette d’études.  
 

• Les autorisations de prêt reçues dans le cadre du Programme de prêts pour les études 
à temps partiel ne sont pas prises en compte, car ce dernier a sa propre limite 
d’endettement qui est de 8 000 $. 

 
                                                 
31 Il faut noter que, s’il s’agit d’une somme à recouvrer à la suite de l’application de la garantie gouver-
nementale ou du Programme de remboursement différé, la portion exacte qui correspond à un prêt pour 
l’achat d’un micro-ordinateur est indéterminée. À moins que le montant correspondant au prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur soit attesté, la portion équivalant à ce prêt est estimée à 50 p. 100 du solde du capital 
en recouvrement, mais ne peut dépasser 2 850 $. Dans le cadre du Programme de remboursement différé, la 
portion du solde du capital à recouvrer qui correspond à un prêt obtenu dans le cadre de l’ancien 
programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur est estimée à 30 p. 100 de la créance. 
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CAS PARTICULIER 
 
• Lorsque, à la suite d’un changement concernant une demande d’aide d’une année 

précédente, le montant des prêts est modifié à la hausse, l’endettement tient compte 
de ce montant et il est réputé avoir été établi en début d’année. Le cas échéant, un 
nouveau calcul est effectué et l’admissibilité, évaluée de nouveau. 
 

DOCUMENT REQUIS 
 
Étudiante ou étudiant qui a fait un remboursement avant le début de l’année 
d’attribution 
 
− Confirmation du solde de la dette d’études par l’établissement financier de l’étudiante 

ou de l'étudiant (prêts de classe B32

 
). 

 

                                                 
32 Prêt pour études à temps plein ou pour l'achat d'un micro-ordinateur échu. 
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CONTEXTE 
  
Aux fins du calcul de l’aide financière pouvant être accordée à l’étudiante ou à l’étudiant, 
il y a lieu de déterminer si la contribution des parents, de la répondante ou du répondant 
ou celle du conjoint ou de la conjointe sera exigée ou non. 
 

(LAFE, art. 3 à 5) 
(RAFE, section II et annexe III) 

 
Les étudiantes et les étudiants sont répartis en trois catégories : 
 
− les étudiantes et les étudiants sans contribution des parents, de la répondante ou du 

répondant; 
− les étudiantes et les étudiants avec contribution du conjoint ou de la conjointe; 
− les étudiantes et les étudiants avec contribution des parents, de la répondante ou du 

répondant. 
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CONTEXTE 
  
Certains critères permettent de déterminer quels sont les étudiantes et les étudiants dont 
les parents, la répondante ou le répondant doivent participer au financement des études. 
Ils portent sur l’état civil de l’étudiante ou de l’étudiant, sa situation matrimoniale et 
familiale, l’expérience acquise en milieu de travail et le niveau de scolarité atteint. 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES  
 
Aucune contribution des parents, de la répondante ou du répondant n’est prise en compte 
lorsque la personne qui étudie satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants : 
 
1° elle est mariée, unie civilement, séparée judiciairement ou de fait, divorcée ou 

veuve; 
2° elle est ou a été parent biologique ou adoptif; 
3° elle vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même sexe, 

et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou de 
sa conjointe; 

4°  elle est enceinte d’au moins 20 semaines; 
5°  elle a obtenu un diplôme de premier cycle dans un établissement d’enseignement 

universitaire situé au Québec1

6°  elle poursuit des études universitaires au Québec depuis au moins 3 ans et a 
accumulé 90 unités contributoires dans un même programme d’études ou, 
lorsqu’elle poursuit ses études à l’extérieur du Québec, elle a terminé 4 années 
d’études universitaires à temps plein ou encore, si elle a un diplôme d’études 
collégiales, elle a terminé 3 années d’études universitaires à temps plein en vue de 
l’obtention d’un même diplôme

; 

2

7° elle poursuit des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle à temps 
plein dans un établissement d’enseignement désigné pour l’attribution de prêts et 
de bourses ou de prêts seulement; 

. Le nombre d’unités est plutôt de 45 dans le cas 
d’une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure et réputée aux 
études à temps plein; 

                                                 
1 Aux fins de ce critère, l’étudiante ou l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure doit être 
reconnu sans contribution des parents, de la répondante ou du répondant si elle ou il a cumulé 45 unités 
contributoires dans un même programme. 
2 Les études doivent être réalisées aux fins de l’obtention du diplôme au Québec et hors Québec. Ce critère 
d'autonomie vise les étudiants à des programmes de plus de 90 unités. Dans les cas où le diplôme est d'une 
durée de 90 unités, il devra donc y avoir diplomation pour que l'autonomie soit reconnue. Les années 
préparatoires ne peuvent être comptabilisées aux fins de ce dernier critère. 
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8°  elle a obtenu du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec un 
diplôme d’études supérieures I en musique (DESM I) ou une attestation d’études 
au terme de trois années de formation; 

9° elle a obtenu un diplôme de premier cycle ou l’équivalent dans un établissement 
d’enseignement universitaire situé à l’extérieur du Québec3

10° elle a subvenu à ses besoins pendant au moins deux ans, sans compter toute 
période durant laquelle elle a fréquenté à temps plein un établissement 
d’enseignement, tout en résidant ailleurs que chez ses parents, sa répondante ou 
son répondant; 

; 

11° pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle elle a 
fréquenté à temps plein un établissement d’enseignement, elle a occupé un emploi 
rémunéré ou a reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur 
l’assurance-emploi ou encore des indemnités de remplacement de revenu en vertu 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels, de la Loi visant à favoriser le 
civisme ou de la Loi sur l’assurance automobile; 

12° pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle elle a 
fréquenté à temps plein un établissement d’enseignement, elle a été 
successivement dans l’une ou l’autre des situations décrites dans les deux 
paragraphes qui précèdent; 

13° ses parents, sa répondante ou son répondant sont décédés; 
14° elle a cessé d’étudier à temps plein pendant au moins sept ans depuis qu’elle n’est 

plus soumise à l’obligation de fréquentation scolaire. 
 

(LAFE, art. 4) 
(RAFE, art. 22) 

 
PRÉCISIONS 
 
• La contribution des parents, de la répondante ou du répondant n’est pas prise en 

compte lors d’une demande d’aide subséquente si la personne qui étudie se trouve 
dans l’une des situations suivantes : 
 

                                                 
3 Aux fins de ce critère, l’étudiante ou l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure doit être 

reconnu sans contribution des parents, de la répondante ou du répondant si elle ou il a cumulé 
l’équivalent de 45 unités contributoires dans un même programme. 
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− elle a vécu maritalement avec une autre personne (selon la règle 3) pendant 
24 mois consécutifs, y compris la période couverte par la demande d’aide 
financière dans laquelle elle déclarait être dans cette situation; 

− elle a été enceinte pendant au moins 20 semaines (selon la règle 4). 
 

(LAFE, art. 4) 
 

• En ce qui a trait au calcul du nombre d’années d’études aux fins d’exemption de la 
contribution des parents, de la répondante ou du répondant liée à l’accumulation de 
90 unités contributoires, ou de 45 unités pour la personne atteinte d’une déficience 
fonctionnelle majeure et réputée aux études à temps plein, dans un même programme 
d’études (selon la règle 6), une année est comptabilisée pour chaque année 
d’attribution où la personne poursuit des études universitaires à temps plein ou à 
temps partiel au Québec pour un minimum de deux périodes d’études, et à temps 
plein hors Québec pour un minimum de deux périodes d’études.  
 
Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant satisfait au critère relatif aux trois années d’études 
universitaires à compter de la quatrième année d’attribution durant laquelle elle ou il 
poursuit de telles études au Québec. L’autonomie peut donc lui être accordée la 
quatrième année, à partir du mois d’études qui suit l’obtention de ses unités 
contributoires. Finalement, ces années d’études n’ont pas à être consécutives. Ce 
principe s’applique également pour le calcul du nombre d’années d’études en dehors 
du Québec.  
 

(RAFE, art. 22) 
 

• Les années d’études à temps plein poursuivies à titre d’étudiante ou d’étudiant libre, 
ou dans le cadre d’un autre programme d’études, sont également comptabilisées si 
elles sont reconnues à l’intérieur du programme de l’étudiante ou de l’étudiant. Selon 
les règles 10 et 11 figurant ci-haut, l’étudiante ou l’étudiant est considéré comme 
ayant occupé un emploi pendant au moins deux années (24 mois ou 104 semaines 
consécutives ou non), sans compter toute période pendant laquelle elle ou il a 
fréquenté à temps plein un établissement d’enseignement, ou ayant subvenu à ses 
besoins si elle ou il se trouvait dans l’une ou plus d’une des situations suivantes : 
 
− elle ou il recevait une rémunération pour le travail accompli; 
− elle ou il recevait des prestations d’assurance-emploi, des indemnités de 

remplacement de revenu (Régie des rentes du Québec, Société de l’assurance 
automobile du Québec, Commission de la santé et de la sécurité du travail, etc.) 
ou des sommes à la suite d’une perte d’intégrité physique ou de dommages 
corporels; 
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− elle ou il a subvenu à ses besoins et a résidé ailleurs que chez ses parents, sa 
répondante ou son répondant parce qu’elle ou il recevait, par exemple, des 
prestations d’assistance-emploi (sécurité du revenu). 

 
(LAFE, art. 4) 

 
• La règle 12 suppose que l’étudiante ou l’étudiant peut additionner les périodes 

pendant lesquelles elle ou il était dans l’une ou l’autre des situations que visent les 
règles 10 et 11.  
 

• Aux fins de l’application des règles 10, 11 et 12, les deux années n’ont pas à être 
consécutives. Il peut s’agir de périodes additionnées totalisant 24 mois (104 semaines 
consécutives ou non). Les interruptions de six mois ou moins pour la formation 
continue ou de quatre mois ou moins pour la formation régulière entre deux périodes 
d’études à temps plein ne sont pas prises en considération pour la totalisation des 24 
mois. 

 
• Selon la règle 14, la fin de l’obligation de fréquentation scolaire correspond au 

dernier jour du calendrier de l’année scolaire au secondaire au cours de laquelle 
l’élève atteint l’âge de 16 ans ou au terme de laquelle elle ou il obtient un diplôme 
décerné par la ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon la première 
éventualité.4

 
 

• L’étudiante ou l’étudiant qui déclare avoir obtenu un diplôme de premier cycle ou 
l’équivalent est obligé de fournir le document requis pour être reconnu « sans 
contribution des parents, de la répondante ou du répondant ». Ce document n’est pas 
exigé si elle ou il est déjà considéré comme tel selon un autre critère, sauf dans les cas 
de vie maritale d’une durée inférieure à 24 mois ou d’études de deuxième ou de 
troisième cycle (sans diplôme de premier cycle). Toutefois, le diplôme n’est pas exigé 
à la suite de la confirmation de l’inscription à un programme d’études de deuxième ou 
de troisième cycle. 

 
• Les certificats de naissance et les copies d’acte de naissance, de mariage ou de décès 

délivrés avant le 1er janvier 1994 conservent leur valeur légale. 
 
 
 
 
 
                                                 
4 L’obligation de fréquentation scolaire est définie dans la section II de la Loi sur l’instruction publique. 
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CAS PARTICULIERS  
 
• En ce qui concerne les diplômes universitaires obtenus en Ontario, seuls ceux qui 

comportent la mention Honours et les baccalauréats spécialisés équivalent aux 
baccalauréats de premier cycle décernés au Québec. 
 

• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est divorcé ou séparé judiciairement et que la 
situation concernant la garde des enfants est différente de celle établie par la cour, 
l’Aide financière aux études accepte un projet d’entente s’il est signé par les avocats 
des deux parties. Il en est de même en l’absence d’un jugement de divorce ou de 
séparation. 

 
• Une étudiante ou un étudiant qui participe au programme PAAS- Réussir et qui étudie 

à temps partiel est réputé poursuivre des études à temps plein. Ainsi, une étudiante ou 
un étudiant, sans déficience fonctionnelle majeure, qui participe au programme 
PAAS-Réussir devient autonome (sans contribution des parents) après avoir complété 
au moins trois années d'études universitaires à temps partiel et accumulé 90 unités 
contributoires dans le même programme d'études. 

 
(RAFE, art. 46) 

 
• Un diplôme d’études collégiales (DEC) sans mention équivaut à un DEC lié à un 

programme d'études aux fins du traitement du critère d'autonomie de 90 crédits hors 
Québec. Ce DEC, malgré qu'il soit sans mention (du programme), mène tout de même 
à la délivrance d'un diplôme d'études collégiales. De plus, le DEC sans mention 
équivaut à au moins deux années d'études collégiales à temps plein, ce qui équivaut 
minimalement à un DEC préuniversitaire du Québec. 

 
• Aux fins de la considération du critère d’autonomie de 90 crédits, une étudiante ou un 

étudiant dont le cours débute à la période d'automne et se termine à la période d'hiver, 
sera considéré avoir obtenu ses crédits à la fin du cours, soit à la fin de la période 
d’hiver, s’il y a réussite du cours.  

 
• Dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant poursuivant un programme de 120 

crédits hors Québec, incluant une année préparatoire (transition), il y a lieu 
d'appliquer le critère d'autonomie suivant : « détenir un diplôme ou l'équivalent d'un 
diplôme de premier cycle obtenu à l'extérieur du Québec », le critère d'autonomie du 
cumul de 90 unités ne s'applique pas puisque ce critère est prévu pour des 
baccalauréats d'une durée de plus de 90 crédits.  
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Ainsi, bien que le programme d’études soit d'une durée de 120 crédits (soit d'une 
durée supérieure à 90 crédits), il y a lieu d'appliquer le critère de la diplomation, 
puisque l'on ne cumule pas l'année préparatoire de l'étudiant dans l'établissement de 
l'autonomie. On considère ainsi que le programme de baccalauréat de l'étudiant 
débute à sa deuxième année d'études universitaires et qu'il constitue effectivement 
l'équivalent d'un programme de baccalauréat de 90 unités pour lequel on exige la 
diplomation. 

 
• Le recueil légal (Kafala) prononcé en Algérie ne peut être considéré comme 

l'équivalent d'une adoption au Québec. La Kafala n'est pas l'équivalent de l'adoption 
au sens du Code civil du Québec et ne crée aucun lien de filiation entre l'adopté et 
l'adoptant. Elle ne peut donc permettre à une étudiante ou à un étudiant d’être 
considéré avec un enfant à charge et ainsi être considéré sans contribution parentale. 
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Personne mariée : 
 
− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière 

ou, lorsque cette personne a le statut de Canadienne naturalisée ou de Canadien 
naturalisé, de résidente permanente ou de résident permanent, de réfugiée ou de 
réfugié ou encore de personne protégée et que son conjoint ou sa conjointe ne 
réside pas au Canada 

 
− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiant dont les parents ou le conjoint ne 

résident pas au Canada ou formulaire 1076 – Déclaration solennelle  
et 

− certificat de mariage (et non le contrat de mariage). 
 

Personne unie civilement : 
 
− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière 

et 
− acte d’union civile délivré par le Directeur de l’état civil. 

 
Personne séparée judiciairement : 
 
− jugement de séparation 

ou 
− acte de dissolution d’union civile délivré par le Directeur de l’état civil 

ou 
− déclaration commune notariée de dissolution d’union civile 

ou 
− jugement de dissolution d’union civile 

et, s’il y a lieu, 
− document entériné par la cour précisant les mesures concernant la garde des enfants 

(ex : ententes contractuelles ou mesures accessoires) 
et, lorsque la garde des enfants est différente de celle établie par la cour, 

− projet d’entente ou formulaire 1040 – Déclaration de statut familial (Garde des 
enfants – Séparation de fait). 

 
Personne séparée de fait : 
 
− certificat de mariage (et non le contrat de mariage) 

ou 
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− acte d’union civile délivré par le Directeur de l’état civil 
et 

− formulaire 1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de 
fait). 

 
Personne divorcée : 
 
− jugement de divorce 

et, s’il y a lieu, 
− document entériné par la cour précisant les mesures concernant la garde des enfants 

(ex. : ententes contractuelles ou mesures accessoires) 
et, lorsque la garde des enfants est différente de celle établie par la cour, 

− projet d’entente ou formulaire 1040 – Déclaration de statut familial (Garde des 
enfants – Séparation de fait). 

 
Personne veuve : 
 
− certificat de décès du conjoint ou de la conjointe ou permis d’inhumation ou acte de 

sépulture ou de crémation (ces documents doivent indiquer la date du décès) 
et, lorsque le certificat de décès ne précise pas le nom du conjoint survivant qui 
fait la demande d’aide financière, 

− certificat de mariage (et non le contrat de mariage) 
ou 

− acte d’union civile délivré par le Directeur de l’état civil. 
 
Personne étant ou ayant été parent biologique ou adoptif : 
 
− certificat de naissance de l’enfant ou copie de l’acte de naissance de l’enfant 

comportant les noms et prénoms du père et de la mère 
ou 

− jugement d’adoption; 
ou, dans le cas d’une naissance récente, 

− avis de confirmation d’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil 
délivré par le Directeur de l’état civil. 

 
Personne célibataire qui vit maritalement avec une autre personne et qui habite 
avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou de sa 
conjointe : 
 
− annexe A de la demande d’aide financière 

et 
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− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière 
et 

− certificat de naissance de chacun des enfants qui habitent avec elle ou acte de 
naissance de ces enfants comportant les noms et prénoms du père et de la mère ou, 
dans le cas d’une naissance récente, avis de confirmation d’inscription de la 
naissance de l’enfant au registre de l’état civil délivré par le Directeur de l’état civil 
et, s’il y a lieu, 

− jugement d’adoption 
et, s’il y a lieu, 

− document légal précisant à qui est confiée la garde de chaque enfant ou formulaire 
1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de fait). 

 
Étudiante enceinte d’au moins vingt semaines : 
 
− formulaire 1028 – Attestation de grossesse remplie par le médecin traitant ou une 

sage-femme ou document équivalent. 
 
Personne célibataire ayant obtenu un diplôme de premier cycle dans un 
établissement d’enseignement universitaire situé au Québec : 
 
− diplôme (baccalauréat) ou attestation de la ou du registraire confirmant que le 

programme d’études est terminé (date précise) et que le diplôme sera délivré 
ultérieurement ou relevé de notes officiel, avec mention du diplôme obtenu. 

 
Personne qui a terminé, au Québec, 3 années d’études universitaires à temps plein et 
accumulé 90 unités contributoires, ou 45 unités dans le cas d’une personne atteinte 
d’une déficience fonctionnelle majeure et réputée aux études à temps plein, dans un 
même programme d’études universitaires : 
 
− relevé de notes ou attestation de la ou du registraire indiquant le nombre d’années 

d’études terminées et le nombre d’unités accumulées. 
 
Personne qui a terminé, à l’extérieur du Québec, 4 années d’études à temps plein 
dans un même programme d’études (ou 3 années d’études à temps plein si elle a un 
diplôme d’études collégiales) : 
 
− relevé de notes ou attestation de la ou du registraire indiquant le nombre d’années 

d’études terminées  
et, s’il y a lieu, 

− relevé de notes des études collégiales ou diplôme d’études collégiales. 
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Personne poursuivant des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle à 
temps plein (sans diplôme de premier cycle), sauf celle qui fréquente un 
établissement d’enseignement n’offrant que des études de deuxième ou de troisième 
cycle (par exemple l’École nationale d’administration publique, l’Institut national de 
la recherche scientifique et l’École du Barreau du Québec) et qui n’a, par conséquent, 
aucune preuve à fournir : 
 
− preuve d’admission à un programme d’études de deuxième ou de troisième cycle. 
 
Personne ayant obtenu du Conservatoire de musique et d’art dramatique du 
Québec un diplôme d’études supérieures I en musique (DESM I) ou une attestation 
d’études au terme de trois années de formation : 
 
− diplôme ou attestation de la ou du registraire confirmant que le programme d’études 

est terminé (date précise) et que le diplôme sera délivré ultérieurement ou relevé de 
notes officiel. 

 
Personne ayant obtenu un diplôme de premier cycle ou l’équivalent dans un 
établissement d’enseignement universitaire situé à l’extérieur du Québec : 
 
− diplôme (baccalauréat) ou attestation de la ou du registraire confirmant que le 

programme d’études est terminé (date précise) et que le diplôme sera délivré 
ultérieurement. Les diplômes obtenus en Ontario doivent faire mention du fait qu’il 
s’agit d’un baccalauréat spécialisé ou d’un baccalauréat avec mention Honours 
ou, pour un diplôme obtenu à l’extérieur du Canada, 

− évaluation comparative des études effectuées hors Québec délivrée par le ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 

 
Personne célibataire ayant occupé, pendant au moins deux ans, un emploi 
rémunéré, reçu pour un tel emploi des prestations en vertu de la Loi sur 
l’assurance-emploi, ou des indemnités de remplacement du revenu en vertu de la 
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ou celles reçues en 
vertu d’une loi du Canada, d’une province ou d’un territoire du Canada sur les 
accidents du travail et les maladies professionnelles, ou encore celles reçues au 
même titre en vertu de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, de 
la Loi visant à favoriser le civisme ou de la Loi sur l’assurance automobile, ou bien 
subvenu à ses besoins et résidé ailleurs que chez ses parents, sa répondante ou son 
répondant, sans compter toute période durant laquelle elle a fréquenté à temps plein 
un établissement d’enseignement : 
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− dernier bulletin du secondaire et, le cas échéant, dernier relevé de notes des études 
collégiales et universitaires 
et 

− formulaire 1026 – Liste des périodes d’autonomie 
et, selon le cas, 

− relevés d’emploi ou lettres des employeurs ou attestations délivrées par Emploi et 
Développement social Canada ou attestations de remplacement de revenus par les 
organismes visés ou attestations du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et 
preuve de non-résidence chez les parents, la répondante ou le répondant (bail ou 
compte de taxes ou lettre de la ou du propriétaire). 

 
Personne célibataire dont les parents, la répondante ou le répondant sont décédés : 
 
− certificats de décès de chacun des parents, de la répondante ou du répondant ou 

permis d’inhumation ou actes de sépulture ou de crémation (ces documents doivent 
indiquer la date du décès). 

 
Personne effectuant un retour aux études après sept ans : 
 
− relevé de notes ou bulletin ou diplôme attestant la dernière année de fréquentation 

scolaire à temps plein. 
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CONTEXTE 
  
Un certain nombre d’étudiantes et d’étudiants sans contribution des parents, de la 
répondante ou du répondant doivent compter sur la contribution de leur conjoint ou 
conjointe pour poursuivre leurs études. 
 

(LAFE, art. 3 et 5) 
(RAFE, art.12, 15, 16 et 18 à 21) 

(RAFE, annexe III) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
La contribution du conjoint ou de la conjointe est prise en compte lorsque l’étudiante ou 
l’étudiant se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 

− elle ou il est marié ou uni civilement; 
− elle ou il vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même 

sexe, et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint 
ou de sa conjointe. 
 

(LAFE, art. 4) 
 

PRÉCISION 
 
• Aucune contribution du conjoint ou de la conjointe n’est prise en compte si 

l’étudiante ou l’étudiant est séparé judiciairement ou de fait ou encore si elle ou il est 
divorcé. 
 

CAS PARTICULIERS 
 
• Le Pacte civil de solidarité (PACS) en France ne correspond pas à une union civile au 

Québec.  
 

DOCUMENTS REQUIS 
 
Personne mariée : 
 

− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière  
ou, lorsque cette personne a le statut de Canadienne naturalisée ou de Canadien 
naturalisé, de résidente permanente ou de résident permanent, de réfugiée ou de 
réfugié ou encore de personne protégée et que son conjoint ou sa conjointe ne 
réside pas au Canada, 
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− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiant dont les parents ou le conjoint ne 
résident pas au Canada ou formulaire 1076 – Déclaration solennelle 

et 
− certificat de mariage (et non le contrat de mariage). 

 
Personne unie civilement : 
 

− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière 
et 
− acte d’union civile délivré par le Directeur de l’état civil. 

 
Personne célibataire qui vit maritalement avec une autre personne et qui habite 
avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou de sa 
conjointe : 
 

− annexe A de la demande d’aide financière 
et 
− déclaration du conjoint ou de la conjointe de la demande d’aide financière 
et 
− certificat de naissance de chacun des enfants qui habitent avec elle ou, pour 

chacun de ces enfants, acte de naissance comportant les noms et prénoms du père 
et de la mère ou, dans le cas d’une naissance récente, avis de confirmation 
d’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil délivré par le 
Directeur de l’état civil 

et, s’il y a lieu, 
− jugement d’adoption 
et, s’il y a lieu, 
− document légal précisant à qui est confiée la garde de chaque enfant ou formulaire 

1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de fait). 
 
 
 



2 CATÉGORIES D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS  Page : 2.3.1 
  
2.3 Étudiantes et étudiants avec contribution des parents, de la répondante ou du 

répondant 
 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 
 

CONTEXTE 
  
Les étudiantes et les étudiants sans conjoint ou conjointe qui ne satisfont à aucun des 
critères exemptant leurs parents, leur répondante ou leur répondant de la contribution au 
financement de leurs études font partie de la catégorie des étudiantes et des étudiants avec 
contribution des parents, de la répondante ou du répondant. 
 

(LAFE, art. 4) 
(RAFE, art. 12 à 17 et 19 à 22) 

(RAFE, annexe III) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
La contribution des parents, de la répondante ou du répondant est prise en compte 
lorsqu’une étudiante ou un étudiant célibataire ne peut démontrer qu’elle ou il satisfait à 
au moins un des critères des sections 2.1 ou 2.2. 
 
PRÉCISIONS  
  
• Pour ce qui est des étudiantes résidentes permanentes et des étudiants résidents 

permanents ou encore des étudiantes et étudiants réfugiés, personnes protégées ou 
ayant la citoyenneté canadienne par naturalisation, la contribution de la répondante ou 
du répondant est exigée pendant toute l’année d’attribution, sauf si les parents 
résident au Canada au début de celle-ci. Dans ce cas, ce sont eux qui doivent 
contribuer au financement des études de leur enfant, sauf s’ils en sont exonérés. 

 
La contribution de la répondante ou du répondant est exigée jusqu’à la fin du 
parrainage. Si, après le parrainage, ces étudiantes et étudiants ne satisfont à aucun des 
critères exemptant leurs parents d’une contribution financière, les ressources 
pécuniaires de ces derniers sont prises en considération s’ils résident au Canada et ce, 
à compter de l’année d’attribution subséquente. Les catégories de résidentes 
permanentes et de résidents permanents visées par cette règle sont décrites à 
l’annexe 1. 
 
La date de début du parrainage correspond à la date d’obtention du statut de résidente 
permanente ou de résident permanent. Elle est inscrite à la case 45 de la fiche relative 
au droit d’établissement de Citoyenneté et Immigration Canada (IMM-1000 ou 
IMM-5292) ou sur la carte de résident permanent délivrée par ce ministère.  
 

(RAFE, art. 14 et 21) 
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• Les étudiantes et les étudiants qui ont le statut de réfugiée ou de réfugié ou encore de 
personne protégée n’ont pas de répondante ou de répondant5

 

. Si elles ou ils ne 
satisfont à aucun des critères exemptant les parents d’une contribution financière, les 
ressources pécuniaires de leurs parents ne sont prises en considération que lorsque 
ceux-ci résident au Canada au début de l’année d’attribution. 

(RAFE, art. 14 et 21) 
 

CAS PARTICULIERS 
 
• Si le répondant est un organisme, aucune contribution ne lui est demandée. 

 
• La contribution des parents pourra être prise en compte dans la situation où une 

étudiante ou un étudiant poursuit un programme de « bacc-maîtrise » au Québec et ce 
jusqu’à ce qu’elle ou il ait cumulé 90 unités contributoires et réalisé trois années dans 
le même programme d’études de premier cycle.  
 

(RAFE, art. 22) 
 

DOCUMENTS REQUIS 
 
Personne célibataire sans conjoint ou conjointe qui ne satisfait à aucun des critères 
exemptant ses parents, sa répondante ou son répondant de la contribution au 
financement de ses études : 
 
− déclarations du père et de la mère tirées de la demande d’aide financière  

ou, lorsque cette personne a le statut de Canadienne naturalisée ou de Canadien 
naturalisé, de résidente permanente ou de résident permanent, de réfugiée ou de 
réfugié ou encore de personne protégée, que ses parents ne résident pas au 
Canada et qu’elle n’a pas de répondante ni de répondant, 

− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiant dont les parents ou le conjoint ne 
résident pas au Canada ou formulaire 1076 – Déclaration solennelle. 
 
 
 
 

                                                 
5 En fait, au Québec, une personne réfugiée peut être parrainée par un groupe de 5 personnes ou par un 
organisme à but non lucratif (OBNL), et ce, pour une période d’un an maximum. Il n’y a donc pas de 
contribution de tiers exigée. 
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Étudiante ou étudiant parrainé par une répondante ou un répondant : 
 
− Fiche relative au droit d’établissement de Citoyenneté et Immigration Canada (IMM-

1000 ou IMM-5292); 
ou 

− Carte de résident permanent délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada. 
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CONTEXTE 
  
Les dépenses admises représentent l’ensemble des dépenses jugées nécessaires pour 
poursuivre des études à temps plein. Elles peuvent être accordées sur une base mensuelle 
ou ponctuelle, c’est-à-dire prises en compte au cours du mois prévu pour le déboursé. Les 
catégories de dépenses admises sont : 
 
− les frais scolaires, qui comprennent les droits obligatoires, de même que les frais de 

matériel scolaire, de matériel spécialisé; 
− le matériel d’appui à la formation; 
− les frais de subsistance, y compris les frais de stage; 
− les frais de subsistance supplémentaires pour famille monoparentale; 
− les frais de transport; 
− les frais de subsistance pour enfant à charge; 
− les frais de garde pour enfant à charge; 
− les autres frais : 

− les frais relatifs à la ville, aux régions et aux MRC dites périphériques; 
− les intérêts payés sur les prêts contractés dans le cadre de l’ancien programme de 

garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur; 
− les frais liés à l’achat de médicaments et à des soins chiropratiques; 
− les frais pour orthèses visuelles. 
 

(LAFE, art. 12) 
(RAFE, art. 23 à 43, 107) 

 
 
Des suppléments peuvent s’ajouter aux dépenses admises en ce qui concerne :  
 
− des besoins supplémentaires pour revenus insuffisants (contribution négative); 
− des besoins supplémentaires en raison d’une baisse de revenus. 
 

(RAFE, art. 44 et 45) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Des dépenses sont admises uniquement pour les mois de l’année d’attribution où 
l’étudiante ou l’étudiant est dans l’une des situations suivantes : 
 
− elle ou il est aux études à temps plein; 
− elle ou il est réputé aux études à temps plein ; 
− elle ou il est réputé inscrit; 
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− elle ou il a abandonné des cours; il s’agit de la personne qui fréquente toujours son 
établissement d’enseignement mais qui a cessé d’y étudier à temps plein; elle est dans 
l’une des situations suivantes: 

elle est réputée étudier à temps plein; 
elle étudie à temps partiel. 

− elle ou il a abandonné ses études à temps plein mais doit les reprendre dans les quatre 
mois qui suivent l’abandon; il s’agit de la personne qui a cessé de fréquenter son 
établissement d’enseignement à la suite de l’abandon de tous ses cours. 

 
(RAFE, art. 24) 

 
Réputé inscrit 
 
Est réputée inscrite la personne qui : 
 
− habite avec son enfant ou celui de son conjoint; 
− est dans une situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins 

essentiels les plus immédiats et les plus urgents; 
− est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure; 
− est affectée par un trouble grave à caractère épisodique résultant d’un problème de 

santé mentale ou physique majeur et permanent; 
− est enceinte d’au moins vingt semaines; 
− bénéficie du programme Réussir. 
 
Les dépenses pour une personne réputée inscrite sont accordées aux étudiants qui 
respectent l'un des critères, cependant elle ne doit pas être aux études à temps plein ni 
réputée aux études à temps plein. Les dépenses sont reconnues entre deux périodes 
d'études à temps plein seulement si cette période ne dépasse pas quatre mois.  
 

(RAFE, art. 27) 
 
Pour déterminer l'admissibilité au réputé inscrit pendant l'été, comme on ne connaît pas la 
période d'étude débutant après août, on se base sur la déclaration de l'étudiant à savoir s'il 
revient aux études à temps plein en septembre de l'année d'attribution suivante. 
 
Inadmissibilité à une dépense 
 
Aucune dépense n’est admise pendant le ou les mois où l’étudiante ou l’étudiant est dans 
l’une ou l’autre des situations suivantes : 
 
− elle ou il reçoit une aide financière de dernier recours (Prestations d’aide sociale ou 

de solidarité sociale), sauf si cette aide est versée en raison de sa participation à une 
mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application 
de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (exclusivement le Programme 
Réussir). Toutefois, s’il s’agit du mois où l’étudiante ou l’étudiant entreprend à temps 
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plein des études reconnues, les dépenses peuvent être admises selon certaines 
situations1

− elle ou il participe à un programme d’études offert et payé par Ressources humaines 
et Développement des compétences Canada; 

; 

− elle ou il participe à une mesure de formation d’Emploi-Québec (allocation d’aide à 
l’emploi) à l’intérieur d’un parcours offert dans un établissement d’enseignement 
public, secondaire ou collégial, pour des études à temps plein subventionnées ou, 
lorsque les droits de scolarité sont payés par cet organisme, dans un établissement 
privé, secondaire ou collégial, dans un collège public pour des études autofinancées 
(non subventionnées) ou dans une université. Cette règle s’applique que la personne 
soit uniquement prestataire de l’assurance-emploi ou qu’elle reçoive également une 
allocation de formation d’Emploi-Québec;  

− elle ou il est incarcéré ou détenu. Toutefois, les dépenses admises de celle ou de celui 
qui est en maison de transition, qui purge une peine d’emprisonnement les fins de 
semaine, qui fréquente un établissement d’enseignement, qui ne sera pas incarcéré 
durant toute une période d’études à temps plein ou qui, bien que condamné à des 
peines d’emprisonnement, n’est pas incarcéré, seront prises en compte; 

− elle ou il effectue un stage d’une durée de 3 mois ou plus dans le cadre d’un 
programme d’études en application d’un régime coopératif ou de l’alternance travail-
études au collégial. 

 
Toutefois, seuls les droits scolaires sont reconnus à titre de dépenses admises lorsque la 
personne participe à une mesure de formation d’Emploi-Québec (MFOR) à l’intérieur 
d’un parcours offert dans un établissement d’enseignement privé, secondaire ou collégial, 
dans un collège public pour des études autofinancées ou dans une université, si les droits 
scolaires ne sont pas payés par cet organisme. Si la personne poursuit des études à temps 
plein à l’extérieur du Québec, son admissibilité au Programme de prêts et bourses est 
établie selon les règles en vigueur pour de telles études. La personne qui ne reçoit que des 
frais de garde ou des frais de transport dans le cadre de cette mesure est quand même 
considérée comme bénéficiaire d’une MFOR. 
 

(RAFE, art. 26) 
 
Exclusion volontaire 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut demander qu’un ou plusieurs mois, ou même une période 
d’études, ne soient pas considérés aux fins du calcul relatif à sa demande d’aide 
financière. Cette exclusion volontaire peut concerner les premiers ou les derniers mois 
d’études à temps plein de l’année d’attribution. Dans ce cas, elle s’applique jusqu’à la fin 
de cette dernière. L’exclusion n’est donc pas possible pour des mois au milieu de l’année 
d’attribution. Aucune dépense admise n’est reconnue pour les mois concernés. 
 
                                                 
1 Au même titre que les bénéficiaires d’une aide de dernier recours, les bénéficiaires du programme Réussir 
peuvent également bénéficier de la mesure de transition. Voir la partie CAS PARTICULIER de la sous-
section 3.2 
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Les mois d’études qui font l’objet de l’exclusion continuent d’être comptabilisés dans 
l’établissement du montant du prêt relatif à l’année d’attribution. Ainsi, lorsque la 
personne complète sa demande d’aide, elle doit déclarer toutes les périodes durant 
lesquelles elle sera inscrite aux études à temps plein. Si elle ne veut pas recevoir d'aide 
durant une certaine période, elle doit demander une exclusion volontaire, mais les mois 
concernés seront considérés pour le calcul correspondant au prêt.  
 
Les mois d’études qui font l’objet de l’exclusion font également partie du nombre de 
mois de revenu protégé.  
 
L’exclusion volontaire vise surtout les étudiantes et les étudiants qui changent de 
catégorie au cours de l’année d’attribution et qui ne peuvent ou ne désirent pas fournir les 
informations relatives à un tiers. L’exclusion ne vise pas les personnes qui voudraient 
récupérer des mois d’admissibilité utilisés dans une année d’attribution antérieure. Ainsi, 
l’exclusion ne peut être accordée pour un mois où une aide financière a déjà été versée ou 
pour lequel des dépenses ont été allouées, même si le besoin d’aide a été évalué à 0 $. 
 
Enfin, il est également possible pour une personne de renoncer à son exclusion volontaire 
et de demander que l'aide à laquelle elle avait droit pour ces mois lui soit versée.  
 

(RAFE, art. 28) 
 
Périodes d’études 
 
Afin de tenir compte du fait que l’étudiante ou l’étudiant doit assumer certaines dépenses 
périodiquement durant l’année scolaire, les mois d’études sont regroupés en périodes 
d’études et certaines dépenses sont accordées le premier mois de ces périodes. Les 
périodes d’études correspondent généralement à quatre mois à partir du premier mois 
d’études reconnu. Toutefois, pour des études collégiales au cheminement régulier, de 
façon générale, la période d’hiver est de cinq mois et celle d’été, d’une durée de trois 
mois. 
 
En ce qui concerne la formation professionnelle au secondaire (programme d’études 
menant à un diplôme d’études professionnelles, soit un DEP, ou à une attestation de 
spécialisation professionnelle, soit une ASP) ainsi que la formation continue au collégial 
(programme d’études menant à une attestation d’études collégiales, soit une AEC), le 
nombre de mois d’études reconnus est déterminé en fonction de la date de début et de fin 
des études. La déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant doit être vérifiée et confirmée 
par l’établissement d’enseignement. Dans ces cas, la durée des études est divisée en 
périodes de quatre mois à partir du premier mois d’études. 
 
Dans les autres cas, le nombre de mois d’études reconnus est établi en fonction des 
calendriers scolaires, soit celui de l’ordre d’enseignement, de l’établissement 
d’enseignement ou du programme d’études. Ainsi, la période d’études correspond, pour 



3 DÉPENSES ADMISES  Page : 3.0.5 
 
3.0  Dépenses admises 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

la majorité des étudiantes et des étudiants, au trimestre d’études (d’une durée de quatre 
ou de cinq mois, selon le cas) établi par l’établissement d’enseignement. 
 
En ce qui a trait à la formation à distance offerte par la Télé-université ou par le 
Cégep@distance, la date du début des études doit être confirmée à chaque période, celle-
ci s’étalant généralement sur quatre mois à partir de cette date. 
 
Aide anticipée 
 
Une aide anticipée prenant la forme d’un prêt peut être accordée à une personne dont le 
calcul d’aide ne peut être effectué et qui est dans une situation grave et exceptionnelle 
l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents. 
Ce type de situation était auparavant connu sous l’appellation « dénuement total ». 
 
Est dans une telle situation, l’étudiante ou l’étudiant qui, pour le mois précédent et le 
mois en cours: 
 

1. dispose de ressources moindres que les frais de subsistance sous forme de 
liquidités, de biens et de crédit disponible et; 

2. ne dispose d’aucun revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de 
ses besoins essentiels tel le besoin de nourriture, de logement, de chauffage, 
d’électricité et d’habillement. 

 
Le montant de l’aide anticipée est supérieur lorsque la ou le bénéficiaire cohabite avec 
son enfant ou celui de sa conjointe ou de son conjoint. 
 
Les prestataires d’un Programme d’aide de dernier recours (aide sociale ou solidarité 
sociale) qui effectuent un retour aux études à temps plein et font une demande d’aide 
financière sont automatiquement reconnus dans une situation grave et exceptionnelle 
l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus immédiats et les plus urgents 
lorsque le calcul de l’aide ne peut être effectué en raison de leur dossier incomplet. Ainsi, 
une personne à qui l’AFE a acheminé une demande de renseignement ou dont le dossier 
est en attente d’une pièce justificative recevra une aide financière anticipée. 
 
Une personne, qui n’était pas prestataire d’un Programme d’aide de dernier recours avant 
son retour aux études, peut également être reconnue dans une telle situation lorsque le 
calcul de son aide ne peut être effectué. L’aide anticipée est octroyée seulement avec 
l’appui d’un formulaire signé par un responsable d’aide d’un établissement 
d’enseignement. 
 
Afin de recevoir l’aide anticipée, il faut que (1) le formulaire soit rempli, (2) que la 
demande d’aide ait été acheminée ET que soit (3) l’étudiant soit en risque d’éviction ou 
ait besoin de médicaments OU (4) les ressources financières soient inférieures au plus 
important besoin financier. 
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Une fois le calcul d’aide effectué, le montant d’aide anticipée versé est déduit du montant 
total d’aide financière à verser. 
 

(LAFE, art. 37.1) 
(RAFE, art. 96) 

 
PRÉCISIONS  
 
• Une personne peut être réputée inscrite pour une période seulement si sa situation le 

permet au dernier mois de la période d’études à temps plein précédente. Par exemple, 
une étudiante monoparentale avec un enfant, inscrite au collégial dans un  
cheminement régulier, en perd la garde au cours du mois de mai, soit le dernier mois 
de sa période d’hiver. Comme elle perd son critère au cours de ce dernier mois et que 
ce changement prend effet le mois suivant, soit le premier mois de la période d’été, 
elle ne peut pas être réputée inscrite pour cette période. 
 

(RAFE, art. 27 et 97) 
 

• Pendant une période où elle est réputée inscrite, une personne peut quand même 
suivre un ou des cours à temps partiel2

 

. Les frais encourus pour ce ou ces derniers lui 
donneront droit à une réduction de la contribution étudiante (voir section 4.1.2). 

(RAFE, art. 7) 
 
• Il peut arriver qu’aucun montant d’aide ne soit versé pendant une période où une 

personne est réputée inscrite. Même si aucune aide n’est versée, des dépenses ont 
quand même été allouées et considérées dans le calcul de l’aide. Il s’agit de cas où la 
personne a droit à une aide sous forme de prêt seulement. Le cas échéant, l’aide est 
versée au début de chaque période d’études. Aussi, même s’il n’y a pas de versement 
d’aide pour la période où la personne est réputée inscrite, cette dernière se retrouve en 
période d’exemption totale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Pour la personne qui répond à un critère lui permettant d’être réputée inscrite, elle doit être inscrite à 
moins de 6 unités, moins de 60 heures pour la période ou moins de 20 heures par mois. 
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• L’étudiante ou l’étudiant ayant abandonné ses études à temps plein est présumé 

devoir les reprendre si elle ou il a indiqué son intention de poursuivre ses études au 
cours de la période suivante. Lorsqu’il n’y a pas de retour aux études à la date prévue, 
elle ou il cesse d’être reconnu aux études à temps plein et doit prendre en charge les 
intérêts sur ses prêts à compter de ce mois. Celle ou celui qui ne prévoit pas faire un 
retour aux études au début de la période d’études suivante n’est plus considéré aux 
études à temps plein à compter du mois suivant son abandon et doit alors assumer les 
intérêts sur ses prêts. 

 
(RAFE, art. 61 et 62) 

 
• L’aide anticipée pour une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure 

doit être versée sous forme de bourse. Si la personne n’est pas admissible à l’aide 
financière à la suite du calcul, l’Aide financière aux études réclamera la bourse versée 
en trop. Si toutefois l’aide anticipée a été versée sous forme de prêt, l’AFE doit 
ajuster l’aide financière à verser et convertir en bourse l’aide anticipée versée. 

 
• La personne qui effectue un stage exigé par un ordre professionnel n’est pas 

admissible à l’aide financière, donc à aucune dépense admise. 
 
CAS PARTICULIERS 
  
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant entreprend de nouvelles études à temps plein au 

cours d’un mois ayant déjà été reconnu dans ses dépenses admises, sa nouvelle 
période d’études débute le mois suivant. De la même façon, la période d’études 
commence le mois suivant si le mois prévu dans le calendrier scolaire a déjà été 
reconnu dans la période d’études précédente. 
 
Par exemple, une personne est inscrite à un programme d’études à temps plein pour la 
période d’hiver, laquelle s’étend de janvier à juillet inclusivement. Elle est également 
inscrite à temps plein dans un autre programme d’études pour la période d’été, 
laquelle s’étend de mai à août. L’établissement d’enseignement confirme qu’elle 
poursuit effectivement ses études à temps plein pour chacun des programmes. 
Comme les dépenses pour les mois de mai, juin et juillet sont considérées dans la 
période d’études d’hiver, elles ne peuvent lui être allouées de nouveau pour la période 
d’été. Cependant, pour la période d’été, seules les dépenses pour le mois d’août sont 
accordées. 
 
En résumé, dans les cas de chevauchement de programmes d’études sur deux 
périodes, la personne a droit à des dépenses admises pour les mois de la deuxième 
période qui ne sont pas compris dans la première. 
 

• Dans certains cas, les mois de juillet et d’août qui précèdent l’année d’attribution en 
cours ainsi que les mois de septembre et d’octobre qui la suivent peuvent être ajoutés 
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à cette dernière. Cette mesure, communément appelée l’élasticité, concerne la 
personne qui se trouve dans l’une des situations suivantes : 
 
− elle commence ou termine ses études à temps plein un ou deux mois avant ou 

après l'année d'attribution; 
− elle suit une formation à distance offerte par la Télé-université ou par le 

Cégep@distance et sa période d’études débute ou se termine au cours d'une autre 
année d'attribution. 
 

Pour les personnes qui terminent dans les deux mois suivants le dernier mois de 
l’année d’attribution, les dépenses des mois qui suivent la fin de l'année d'attribution 
s'ajoutent à celles du mois d’août. 
 
Les mois d’élasticité sont comptabilisés pour établir ce qui suit : 
 
 le nombre de mois d’aide financière utilisés aux fins de la détermination de 

l’admissibilité; 
 le nombre de mois d’études qui sert à évaluer la portion de l’aide financière 

correspondant au prêt. 
 

Il faut noter que ces mois ne sont pas comptabilisés pour établir le revenu protégé. 
 

En ce qui a trait à la contribution des tiers, aucune modification ne découle de la prise 
en compte de ces mois. 

 
Lorsque la ou le bénéficiaire déclare les dates de début et de fin de son programme 
d’études à la formation continue (ordre d’enseignement secondaire à la formation 
professionnelle ou collégial), elle ou il doit indiquer les dates réelles de début et de fin 
du programme même si ce dernier s’étend sur plus d’une année d’attribution. Par 
exemple, la date de début peut être le 7 juillet 2012 et la date de fin, le 10 octobre 
2014. Le système informatique Contact est programmé de façon à ce que l’aide 
accordée ne concerne qu’une année d’attribution à la fois, soit l’année 2012-2013 
dans l’exemple mentionné ci-haut. Afin de recevoir une aide financière pour terminer 
son programme d’études, la ou le bénéficiaire devra faire à nouveau une demande 
d’aide pour l’année d’attribution 2013-2014. 
 

(RAFE, art. 25) 
 

• En ce qui concerne les études offertes par le Cégep@distance ou TÉLUQ, les dates de 
début et de fin de chaque période d’études sont variables. Pour cette raison, elles sont 
d’abord établies, lors du traitement initial d’une demande d’aide, en fonction du 
calendrier régulier de l’ordre d’enseignement visé. Ainsi, l’automne couvre les mois 
de septembre à décembre, l’hiver couvre ceux de janvier à avril (TÉLUQ) ou de 
janvier à mai (Cégep@distance) et l’été correspond aux autres mois de l’année 
d’attribution. 

mailto:Collège@distance�
mailto:Cégep@distance�
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Par la suite, l’établissement d’enseignement confirme individuellement les dates 
réelles correspondant à chacune des périodes d’études. La date de début de la période 
d’études coïncide généralement avec celle de l’envoi du matériel didactique, donc 
avec le moment où l’étudiante ou l’étudiant peut effectivement entreprendre ses 
travaux. Quant à la date de fin de la période d’études, elle est établie sur la base de la 
durée normale des périodes d’études à l’ordre d’enseignement visé et donc fixée à 
environ 4 mois plus tard. Signalons toutefois que, au Cégep@distance, la période 
d’automne ne peut pas débuter avant le mois de juillet. 
 

DOCUMENTS REQUIS 
 
Personne ayant abandonné des cours ou ses études à temps plein pour des études à 
l’extérieur du Québec: 
 
− Formulaire 1120 – Études à l’extérieur du Québec – Confirmation de la fréquentation 

scolaire 
 

Personne ayant demandé une exclusion volontaire : 
 
− formulaire 1012 – Déclaration de changement - Étudiante ou étudiant 

ou 
− déclaration ou lettre signée par l’étudiante ou l’étudiant. 
 
Personne en situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins 
essentiels les plus immédiats et les plus urgents : 
 
− formulaire signé par un responsable d’aide d’un établissement d’enseignement; 
− si possible et pertinent, preuve de liquidités (relevé bancaire), de risque d’éviction 

(lettre du propriétaire) ou de besoin de médicaments (prescription ou lettre du 
médecin). 
 

Personne participant à une mesure ou à un programme d’aide et 
d’accompagnement social (Réussir) en application de la Loi sur l’aide aux personnes 
et aux familles (de manière exceptionnelle, ces documents peuvent être transmis à l’AFE 
par télécopie) 
 
− autorisation de l’étudiante ou de l’étudiant à transmettre au ministère de l’Emploi et 

de la Solidarité sociale des renseignements qui la ou le concernent; 
et 

− confirmation de participation au programme Réussir. 
 
 
 
 

mailto:Collège@distance�
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Personne souffrant de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes 
de santé physique ou mentale majeurs et permanents 
 
− Formulaire 1016 – Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé 
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CONTEXTE  
 
Les frais scolaires comprennent les droits d’admission, les droits d’inscription, les droits 
de scolarité, les droits afférents aux services d’enseignement et les autres droits prescrits 
par l’établissement d’enseignement. Ils comprennent également les montants alloués pour 
l’achat de matériel scolaire (didactique) et, dans certains cas, de matériel spécialisé 
(équipement spécialisé). Ils ne comprennent toutefois pas les frais déjà considérés par une 
autre dépense admise. 
 
Les droits suivants sont regroupés sous le terme de « frais scolaires » pour alléger le texte 
de la présente section : 
 

- les droits d’admission;  
- les droits d’inscription;  
- les droits de scolarité;  
- les droits afférents aux services d’enseignement;  
- les autres droits prescrits par l’établissement d’enseignement. 

 
(RAFE, art. 29) 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais scolaires varient selon l’ordre d’enseignement, l’établissement d’enseignement 
et les études. Ils sont mis à jour chaque année et c’est le montant réel de ces droits qui est 
pris en compte. Il est à noter toutefois que la reconnaissance de ces droits est limitée à 
6 000 $ par période d’études. 
 

(RAFE, art. 29, alinéa 3) 
 
Pour les études suivies dans un établissement hors-Québec, les frais scolaires sont mis à 
jour à chaque année et souvent en cours d’année étant donné le nombre important 
d’établissements concernés. Ce sont les établissements d’enseignement qui fournissent 
une liste avec la mise à jour des frais. L’Aide financière aux études ne prend en compte 
que les frais dits de base : les droits de scolarité, les frais de service de santé, les frais 
d’associations étudiantes, les frais de la Fédération canadienne des associations 
étudiantes et les frais de laboratoire, s’il y a lieu. Aucun montant ne peut être alloué pour 
des droits qui ne sont pas prescrits par au moins un établissement d’enseignement 
québécois. 
 

(RAFE, art. 29, alinéa 2) 
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Les frais de matériel scolaire varient selon l’ordre d’enseignement et les études. 
Cependant, ces frais ne sont pas admissibles lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait un stage 
à temps plein pendant toute une période d’études. 
 

(RAFE, art. 29, alinéa 7) 
 
Des frais de matériel spécialisé peuvent être reconnus pour certains programmes 
d’études. Ils sont déterminés par l’Aide financière aux études et sont octroyés le premier 
mois de chaque période d’études. 
 

(RAFE, art. 29, alinéa 5) 
 
De façon générale, des montants pour les frais scolaires et le matériel scolaire et 
spécialisé sont reconnus pour une période lorsque l’étudiante ou l’étudiant est aux études 
à temps plein durant un minimum de trois mois. Les frais scolaires constituent des 
dépenses ponctuelles. Ces frais sont reconnus pour le premier mois d’études de la période 
concernée. Toutefois, en ce qui concerne la formation professionnelle au secondaire, le 
montant total des frais de matériel scolaire pour toute l’année d’attribution est reconnu à 
la première période d’études. 
 

(RAFE, art. 29, alinéa 6) 
 
Les frais scolaires et l’allocation pour du matériel d’appui à la formation sont reconnus 
pour une période d’études à l’étudiante ou l’étudiant qui a demandé une exclusion 
volontaire lorsque celle-ci a lieu à la fin de l’année d’attribution. Lorsque l’exclusion 
volontaire a lieu en début d’année, ces frais et l’allocation ne sont pas accordés pour la 
période concernée.  
 
PRÉCISIONS  
  
• Les programmes pour lesquels l’Aide financière aux études accorde des frais de 

matériel spécialisé sont les suivants : 
 

- Arts visuels (Université d’Ottawa); 
- Optométrie; 
- Médecine; 
- Médecine dentaire; 
- Médecine vétérinaire; 
- Musique (Université McGill seulement); 
- Pilotages d’aéronefs (Centre québécois de formation en aéronautique). 
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• Dans le cadre de l’application du Règlement sur l’aide financière aux études, les 
droits afférents aux services d’enseignement et les autres droits prescrits par les 
établissements comprennent :  

 
- les frais de rédaction de mémoire ou de thèse; 
- les frais de stage, y compris ceux exigés par l’établissement dans le cadre d’un 

régime coopératif3

- les droits d’auteur; 
; 

- les frais généraux (ex. : carte d’identité, formulaires, documents officiels, 
communiqués); 

- les frais technologiques (ex. : Internet haute vitesse, réseau sans fil, prises pour 
ordinateurs portables, salles d’ordinateurs ou câblage de salle de cours); 

- les frais de services aux étudiants (ex. : contributions à la vie étudiante, 
notamment les frais liés à l’affichage et aux prêts de locaux, services 
d’orientation, services de placement, centres de santé, aide à l’apprentissage, 
services aux étudiants handicapés, services de logement hors campus, services 
de sport et de loisir). 
 

• Le terme « Frais institutionnels obligatoires » (FIO) est utilisé par le ministère pour 
désigner tous les frais autres que les droits de scolarité qui sont imposés et facturés 
directement à l’étudiant par l’université ou une de ses composantes, sans qu’il y ait 
possibilité de s’y soustraire. Ils comprennent les droits d’admission, les droits 
d’inscription ainsi que les droits et frais énumérés au point précédent. Ces frais sont 
encadrés par une règle budgétaire qui en limite la hausse. 

 
• De façon générale, la plupart des FIO sont couverts par le Programme de prêts et 

bourses. Toutefois, certains frais ne le sont pas. Il s’agit notamment : 
 

- des primes d’assurance obligatoires; 
- des frais de transport en commun; 
- des frais d’examen, de relevé de notes, d’émission de diplômes; 
- des frais imposés pour l’exercice de certains recours tels les frais de révision de 

note; 
- de certains frais exigés par une faculté ou s’adressant à un groupe précis tels 

les frais d’encadrement pédagogique, les frais de location et d’entretien 
d’équipement, les frais de transport de professeur, les frais de cours privés et 
d’accompagnateurs ou les frais d’utilisation de laboratoire.  

 
                                                 
3 Les établissements d’enseignement offrant le régime coopératif chargent des frais pour l’administration 
des stages. L’AFE couvre ces frais mais comme l’étudiante ou l’étudiant n’a pas droit à l’aide pendant sa 
période de stage, ils sont accordés et versés durant les périodes où elle ou il est admissible au programme, 
soit généralement la période antérieure et celle postérieure au stage. 
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• Les droits afférents et les autres droits prescrits par l’établissement visé dans la règle 
budgétaire du ministère sur l’encadrement des FIO peuvent ne pas être couverts par le 
Programme de prêts et bourses s’ils n’ont pas, au préalable, fait l’objet d’une 
autorisation du ministère. 
 

• Bien qu’ils ne soient pas prescrits par l’établissement d’enseignement, les frais de 
cotisation aux associations étudiantes sont couverts par le Programme de prêts et 
bourses. 

 
• Aucun droit scolaire n’est exigé d’une étudiante ou d’un étudiant inscrit à la 

formation professionnelle dans un établissement d’enseignement secondaire public. 
Dans les établissements d’enseignement privés, subventionnés ou non, qui dispensent 
cette formation, le montant des droits relatifs à chaque programme d’études est fixé 
par l’établissement. 

 
• Pour ce qui est des études à temps plein poursuivies dans un établissement 

d’enseignement collégial public, le montant des droits scolaires exigés par 
l’établissement est fixé par le ministère. 

 
• En ce qui concerne les établissements d’enseignement collégial privés, subventionnés 

ou non, le montant des droits scolaires liés à chaque programme d’études est fixé par 
l’établissement, en respect de la Loi sur l’enseignement privé. 
 

• En ce qui a trait aux études à temps plein poursuivies dans une université au Québec, 
le montant maximum par unité de droits de scolarité exigés par l’établissement est 
fixé par le ministère. Toutefois, le montant des droits exigés pour un programme 
d’études non subventionné est établi par l’établissement. Dans les autres 
établissements d’enseignement universitaire (par exemple : les universités à 
l’extérieur du Québec) ou les établissements considérés comme tels (par exemple : 
École du Barreau du Québec, Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, etc.), le 
montant des droits de scolarité exigés pour chaque programme d’études est établi par 
l’établissement. 

 
• Les droits scolaires exigés par les universités peuvent être variables ou fixes. 

Lorsqu’ils sont variables, le montant exigé varie en fonction du nombre d’unités des 
cours auxquels l’étudiante ou l’étudiant est inscrit. Il faut savoir que certains droits 
peuvent quand même demeurer fixes. Par exemple, les frais de services aux étudiants 
ou les droits de scolarité peuvent être variables alors que les frais de cotisation aux 
associations étudiantes sont fixes. Cette manière d’établir le montant des droits 
scolaires concerne généralement les programmes de 1er cycle et les programmes de 
maîtrise sans rédaction. Aussi, il faut souligner que le choix du type de droits 
considérés variables ou fixes diffère d’un établissement à l’autre. 
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Dans ces situations, le montant alloué lors du calcul relatif à la demande d’aide 
s’appuie ainsi sur le nombre d’unités déclarés par l’étudiante ou l’étudiant pour 
chacune des périodes d’études. Ce nombre d’unités est vérifié et confirmé par 
l’établissement d’enseignement concerné au moment où ce dernier effectue sa 
première confirmation des renseignements scolaires auprès de l’Aide financière aux 
études. 
 
Lorsque les droits scolaires sont fixes, le montant exigé par l’établissement n’est 
constitué que de droits fixes. C’est généralement le cas pour les programmes de 
maîtrise avec rédaction et de 3e cycle. Ainsi, l’établissement d’enseignement n’a pas à 
confirmer le nombre d’unités mais seulement que la personne est inscrite à temps 
plein et que les droits scolaires exigés sont effectivement fixes. 
 

• Dans le cas des personnes qui poursuivent des études à temps partiel, sans être 
réputées à temps plein, au cours des quatre mois précédant le début de leurs études à 
temps plein, les frais scolaires ne sont pas considérés dans les dépenses admises. 
Cette situation est plutôt prise en compte dans le calcul de la contribution étudiante. 
En effet, ils permettent d’accorder une réduction de la contribution (voir la 
section 4.1). 
 

(RAFE, art. 7) 
 
Il est à noter que de telles études ne rendent pas la personne admissible au 
Programme de prêts pour les études à temps partiel. 
 

(LAFE, art. 38) 
 

• En ce qui concerne l’étudiante ou l’étudiant à temps partiel réputé aux études à temps 
plein (voir la section 1.3), les frais scolaires sont pris en considération de la même 
façon qu’ils le seraient pour des études à temps plein. Ainsi, le montant des droits 
scolaires peut varier en fonction du nombre d’unités universitaires ou du montant que 
la personne doit effectivement payer à son établissement d’enseignement, alors que le 
montant total des frais de matériel scolaire est toujours reconnu et ne varie pas. 
 

• La personne qui débute son programme d’études dans les deux mois précédant le 
début de l’année d’attribution, soit en juillet ou en août, se verra accorder les frais 
scolaires dès son premier mois d’études. 
 

• En formation professionnelle au secondaire et à la formation continue au collégial, il 
arrive que le programme suivi s’étende sur plus d’une année d’attribution. Or, une 
demande d’aide financière ne vise qu’une année d’attribution à la fois. Les mois 
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d’études sont regroupés pour former des périodes de quatre mois à partir du premier 
mois d’études. Comme l’établissement des périodes d’études est repris chaque année, 
et ce, sans tenir compte de comment il s’est fait pour l’année d’attribution précédente, 
il peut arriver qu’une période de l’année d’attribution courante soit constituée de 
moins de trois mois.  

 
Dans ces cas, l’étudiante ou l’étudiant n’a pas droit aux frais scolaires (droits 
scolaires, le matériel scolaire et le matériel spécialisé) pour cette période. Ceci peut 
avoir pour effet qu’à la fin du programme, les frais accordés ne couvrent pas la 
totalité des frais réels encourus par l’étudiante ou l’étudiant. Cette situation touche 
particulièrement les bénéficiaires qui poursuivent un programme d’études dans un 
établissement d’enseignement privé ou qui n’est pas subventionné. Le cas échéant, il 
faut lui allouer la différence des dépenses pour le coût total réel des frais scolaires. 
 
Exemple : 
 
Le programme suivi, d’une durée totale de 16 mois, débute en novembre 2012 et se 
termine en février 2014. Pour l’année 2012-2013, les mois d’études ont été regroupés 
en deux périodes, soit la première comprenant les mois de novembre 2012 à février 
2013 inclusivement, puis la deuxième d’une durée de 6 mois s’étendant de mars à 
août 2013 inclusivement. Pour l’année 2013-2014, les mois ont été regroupés en deux 
périodes, soit la première de septembre à décembre 2013 et la deuxième, de janvier et 
février 2014. Selon cette division des périodes, les dépenses pour les frais scolaires 
ont été allouées pour deux périodes la première année et pour une période la dernière 
année, alors que dans les faits, des frais ont été exigés pour quatre périodes de quatre 
mois chacune. Si l’établissement des périodes avait été fait indépendamment des 
années d’attribution, les dépenses pour les frais scolaires auraient été allouées pour la 
totalité du coût de la formation. 
 

• La personne qui poursuit des études pour lesquelles elle ou il a demandé une aide 
financière et qui est également inscrite dans un autre programme d’études ne pourra 
faire reconnaître que les frais scolaires relatifs aux études visées par sa demande 
d’aide. 
 

• Lorsque deux périodes d’études se chevauchent, la personne peut avoir droit aux frais 
pour les droits scolaires, le matériel scolaire et spécialisé pour la deuxième période, 
seulement lorsque les mois de cette dernière, qui ne sont pas compris dans la première 
période, sont au nombre minimum de trois. 
 

• Seuls les droits scolaires sont reconnus à titre de dépenses admises lorsque la 
personne participe à une mesure de formation d’Emploi-Québec et que cet organisme 
ne paie pas les droits scolaires et ce, à l’intérieur d’un parcours offert dans un 
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établissement d’enseignement privé, à l’ordre d’enseignement secondaire en 
formation professionnelle ou collégial, dans un établissement d’enseignement public 
pour un programme d’études non subventionné ou dans une université4

 
. 

(RAFE, art. 26) 
 
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à payer, en entier ou en partie, le montant 

des droits scolaires exigés par l’établissement d’enseignement, une rectification du 
calcul de l’aide financière doit être effectuée. Il en va de même pour toute étudiante 
ou tout étudiant à temps plein dont la situation entraîne le remboursement d’une 
partie des droits scolaires, comme dans le cas de l’abandon d’un cours à l’ordre 
d’enseignement universitaire. Dans les deux cas, l’établissement d’enseignement doit 
informer l’Aide financière aux études, soit dans le cadre de la confirmation des 
renseignements scolaires ou à l’appui d’une attestation écrite, du montant réel des 
droits scolaires exigés au regard de la ou des périodes d’études visées. 

 
• Pour ce qui est des études poursuivies à l’extérieur du Canada, la conversion en 

dollars canadiens des droits scolaires exigés est effectuée en fonction du taux de 
change en vigueur le 1er septembre de l’année d’attribution en cours. 

 
• L’établissement d’enseignement privé doit aviser la ou le ministre dès que l’étudiante 

ou l’étudiant qui le fréquente et qui a bénéficié d’un prêt annule ou cesse ses études. 
Dans le cas où cette dernière ou ce dernier a droit à un remboursement de droits 
scolaires, l’établissement d’enseignement doit rembourser à l’établissement financier 
la somme représentant les droits scolaires encaissés en trop pour que celle-ci soit 
appliquée au remboursement de l’emprunt de l’étudiante ou de l’étudiant. 

 
• Les droits scolaires peuvent faire partie de la portion d’aide calculée sous forme de 

prêt, selon que la personne poursuit ses études : 
 

- dans un établissement d’enseignement privé, à l’ordre d’enseignement 
secondaire à la formation professionnelle ou collégial (y compris ceux 
subventionnés par le ministère de la Culture et des Communications); 

- dans un programme non subventionné à l’ordre d’enseignement secondaire à la 
formation professionnelle; 

- à l’École nationale de police du Québec; 
- dans un établissement d’enseignement situé à l’extérieur du Québec. 

 
                                                 
4 Cette entente administrative entre le Ministère et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MTESS) est décrite dans le Guide des mesures et des services d’emploi, aux sections 6.7.4 à 6.7.10 
(p. 52 à 55) du chapitre 4 (Politique de soutien du revenu) :  
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/guide_mesures_services/04_Soutien_du_revenu/Guide_SR.pdf.  
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Changement d’établissement ou de programme d’études : 
 
Dans l’impossibilité d’effectuer le changement par voie électronique,  
− formulaire 1017 – Avis de changement d’établissement d’enseignement et de 

programme d’études. 
 
Non-paiement, en entier ou en partie, du montant des droits scolaires exigés par 
l’établissement d’enseignement ou changement de situation entraînant le 
remboursement d’une partie des droits scolaires : 
 
Si l’établissement d’enseignement ne peut fournir l’information par voie électronique, 
− attestation de ce dernier confirmant le montant des droits scolaires exigés pour la ou 

les périodes visées. 
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CONTEXTE 
  
L’étudiante ou l’étudiant qui en fait la demande peut se voir reconnaître une allocation 
pour du matériel d’appui à la formation (AMAF). Cette allocation donne droit à une aide 
additionnelle, sous forme de prêt, de 150 $ par période d’études de quatre mois. 
 
L’allocation pour du matériel d’appui à la formation existe depuis l’année 
d’attribution 2012-2013 en remplacement de l’allocation pour l’achat de matériel 
informatique (DAMI). 
 

(RAFE, art. 29.1) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Pour être admissible à l’allocation pour matériel d’appui à la formation, l’étudiante ou 
l’étudiant doit : 
 

• être admissible au Programme de prêts et bourses pour l’année d’attribution 
concernée; 

• être admissible à une aide supérieure à 100 $ sans avoir pris en compte 
l’allocation. 

 
L’AMAF est considérée comme une dépense admise et est reconnue le premier mois de 
chaque période d’études. Le montant de l’allocation n’est toutefois pas pris en compte 
aux fins du calcul de l’aide financière aux études. 
 
L’allocation est de 150 $ par période d’études reconnue et elle est versée sous forme de 
prêt. Toutefois, dans le cas de l’étudiante ou de l’étudiant atteint d’une déficience 
fonctionnelle majeure, l’allocation est versée sous forme de bourse. 
 
L’étudiante ou l’étudiant peut demander de bénéficier de l’allocation pour du matériel 
d’appui à la formation dès sa demande d’aide financière. 
 
La demande est effective pour toute l’année d’attribution et elle ou il a ainsi droit à 
l’allocation pour chacune des périodes d’études reconnues. 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui a demandé l’allocation pour du matériel d’appui à la 
formation ne peut s’en désister. 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui devient admissible au cours de la période d’études n’a pas 
droit à l’allocation pour matériel d’appui à la formation pour cette période d’études. Les 
versements de l’allocation se feront selon les mêmes modalités que la dépense admise 
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pour matériel scolaire, à l’exception de la formation professionnelle, où l’allocation sera 
versée à chaque début de période. 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui demande d’être exclu volontairement pour des mois situés 
en début d’année ne peut recevoir l’allocation pour la première période d’études.  
 
Dans le cas de l’« abandon avec remboursement », si tous les frais scolaires sont 
remboursés et qu’il n’y a pas d’unité de cours maintenue, l’allocation, si déjà versée, sera 
ajoutée dans son endettement et ne sera pas considérée comme de l’aide versée en trop. 
 
L’étudiante ou l’étudiant n’a pas droit à l’allocation durant une période où il poursuit un 
stage à temps plein dans le cadre d’un programme d’études coopératif. 
 
DOCUMENTS REQUIS 
 
La demande pour recevoir l’allocation pour du matériel d’appui à la formation se fait par 
l’entremise de la demande d’aide (internet ou papier). De plus, il est possible pour 
l’étudiant de recevoir l’allocation en la demandant via le formulaire de demande de 
changement (internet ou papier). Dans le cas de la demande de changement papier, c’est 
le formulaire suivant qui devra être utilisé : « Déclaration de changement étudiante ou 
étudiant 1012 ». 
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CONTEXTE  
  
Les frais de subsistance sont déterminés sur une base mensuelle. Ces frais varient en 
fonction du lieu de résidence et de la situation d’études du mois visé ainsi que, dans le cas 
de l’étudiante ou de l’étudiant réputé inscrit, des revenus d’emploi. Des frais de stage, 
déterminés sur une base mensuelle, peuvent s’ajouter aux frais de subsistance. 
 

(RAFE, art. 30 à 34) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais de subsistance visent à couvrir l’ensemble des dépenses liées à la subsistance 
(ex. : le logement, la nourriture, les dépenses personnelles) de l’étudiante ou de 
l’étudiant, y compris les frais de transport en commun. 
 
Aux fins de l’application des règles d’attribution des frais de subsistance, il est essentiel 
de distinguer les notions suivantes : 
 

• Être réputé résider : Est réputée résider chez ses parents ou son répondant la 
personne, réputée recevoir une contribution de ses parents ou de son répondant, 
qui est dans l’une des situations suivantes : 
 

o Elle fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans 
la municipalité où ses parents ou son répondant ont leur résidence; 
 

o Elle fréquente un établissement d’enseignement ou effectue un stage dans 
un lieu qui est desservi par un service de transport en commun municipal 
ou régional la reliant à la résidence de ses parents ou de son répondant5

 
. 

• Ne pas être réputé résider : N’est pas réputée résider chez ses parents ou son 
répondant la personne qui est dans l’une des situations suivantes : 
 

o Elle est ou a été liée par un mariage ou une union civile; 
 

o Elle a ou a eu un enfant qui est ou a été le sien; 
 

o Elle vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de 
même sexe, et a un enfant, le sien ou celui de son conjoint, cohabitant 
avec eux; 

 
                                                 
5 À la base, les zones de résidence ont été établies avec ce critère, mais les fusions municipales ont eu pour 
effet d’inclure dans les zones de résidence certaines municipalités dans lesquelles le transport en commun 
est inexistant ou inadéquat. 
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o Elle est enceinte depuis au moins 20 semaines. 
 

Est également considérée comme une personne n’étant pas réputée résider chez 
ses parents ou son répondant la personne qui vit l’une des situations suivantes : 
 

o Elle fait l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement qui ne 
prévoit pas le versement d’aliments pour elle; 
 

o Sa garde est confiée à un tuteur; 
 

o Elle a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des 
motifs graves telles sa santé ou sa sécurité; 

 
o Ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d’accueil, dans 

un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où 
elle ne peut résider. 

 
(RAFE, art. 31) 

 
Le montant mensuel des frais de subsistance qui est accordé à l’étudiante ou l’étudiant 
qui réside ou qui est réputé résider chez ses parents, sa répondante ou son répondant est 
moindre que celui qui est accordé à l’étudiante ou l’étudiant qui ne réside pas ou qui n’est 
pas réputé résider chez ses parents, sa répondante ou son répondant.  
 
Se voit allouer des frais de subsistance en tant que résidente ou résident6

 

 chez ses parents, 
sa répondante ou son répondant : 

• la personne avec contribution des parents, de sa répondante ou de son répondant7

o qui réside effectivement chez eux; 

 
dans l’une des deux situations suivantes : 

o qui est réputée résider chez eux. 
 

• la personne sans contribution des parents, de la répondante ou du répondant qui 
réside effectivement avec eux et qui ne fait partie d’aucune des situations 
suivantes : 

o elle est ou a été liée par un mariage ou une union civile; 
o elle vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de 

même sexe, et a un enfant, le sien ou celui de sa conjointe ou de son 
conjoint, cohabitant avec eux; 

o elle a ou a eu un enfant; 
o elle est enceinte d’au moins 20 semaines. 

 

                                                 
6 Ces frais comprennent des frais de transport en commun. 
7 Pour la détermination de la catégorie d’étudiante ou d’étudiant, voir la section 2. 
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Se voit allouer des frais de subsistance en tant que non-résidente ou non-résident chez ses 
parents, sa répondante ou son répondant : 
 

• l’étudiante ou l’étudiant qui n’est pas réputé résider chez eux ; 
• l’étudiante ou l’étudiant sans contribution des parents, de la répondante ou du 

répondant qui ne réside pas chez eux; 
• l’étudiante ou l’étudiant avec contribution des parents, de la répondante ou du 

répondant qui ne réside pas chez eux et qui est dans l’une des situations 
suivantes : 

o ses parents, sa répondante ou son répondant demeurent à l’extérieur de la 
zone de résidence établie en fonction de l’existence ou non d’un réseau de 
transport en commun desservant l’établissement d’enseignement; 

o l’établissement d’enseignement ou le lieu de stage, même s’il se trouve 
dans la zone de résidence des parents, de la répondante ou du répondant, 
n’est pas desservi adéquatement par un réseau de transport en commun. 

 
L’étudiante ou l’étudiant est considéré comme aux études à temps plein pour chacun des 
mois de l’année d’attribution où elle ou il satisfait aux critères énoncés à la section 1.3. 
Lorsque, durant un mois d’études reconnu, elle ou il abandonne des cours ou ses études, 
le montant des frais de subsistance est modifié à compter du mois qui suit. Ces frais de 
subsistance sont reconnus jusqu’à la fin de la période d’études en cours ou, s’il s’agit 
d’un abandon complet des études, seulement dans le cas où un retour aux études est prévu 
pour la période suivante. 
 

(RAFE, art. 32) 
 
Des frais de stage sont reconnus lorsque l’étudiante ou l’étudiant doit faire un stage 
obligatoire dans le cadre de ses études à temps plein et demeurer ailleurs qu’à sa 
résidence habituelle. 
 

• Si le stage est d’une durée de moins de 3 mois et qu’il se déroule à l’intérieur 
d’une période d’études, les frais sont reconnus pour un mois donné si la personne 
doit quitter sa résidence au moins une fois dans le mois. Ils sont reconnus que la 
personne réside ou non chez ses parents, sa répondante ou son répondant; 
 

• si le stage s’étend sur toute une période d’études, c’est-à-dire s’il s’agit d’un stage 
à temps plein, seules les personnes qui ont un conjoint ou une conjointe qui 
demeure à la résidence habituelle se verront reconnaître ces frais supplémentaires. 
Toutefois, les personnes réputées résider qui doivent quitter leur résidence 
habituelle pour effectuer leur stage n’ont pas droit aux frais de stage, mais 
peuvent se voir allouer des frais de subsistance en tant que non-résidentes chez 
leurs parents, leur répondante ou leur répondant. 

 
(RAFE, art. 34) 
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Le montant supplémentaire reconnu à titre de frais de stage est reconnu mensuellement, 
mais jusqu’à concurrence d’un montant maximal pour une année d’attribution.  
 
PRÉCISIONS 
 
• Lorsqu’une étudiante ou un étudiant avec contribution des parents, de la répondante 

ou du répondant ne peut résider chez eux parce qu’ils habitent dans un logement à 
loyer modique, elle ou il peut se voir allouer des frais en tant que personne ne résidant 
pas chez ses parents, sa répondante ou son répondant s’il ne lui est pas permis de 
vivre dans leur logement. La situation doit être confirmée par une attestation de la 
locatrice ou du locateur qui doit préciser, le cas échéant, la date à laquelle l’étudiante 
ou l’étudiant pourrait y vivre. 
 
L’expression logement à loyer modique désigne « un logement situé dans un 
immeuble d’habitation à loyer modique dont est propriétaire ou administratrice la 
Société d’habitation du Québec, une personne morale dont les coûts d’exploitation 
sont subventionnés en totalité ou en partie par la Société, un logement situé dans un 
autre immeuble conformément aux règlements de la Société ou un logement pour 
lequel la Société d’habitation du Québec convient de verser une somme à l’acquit du 
loyer ». 
 

• Le ou la bénéficiaire de frais de subsistance en tant que personne résidant chez les 
parents, la répondante ou le répondant qui doit quitter sa résidence habituelle pour 
suivre sa formation à l’extérieur de la zone de l’établissement d’enseignement pour 
une courte durée (inférieure à celle de la période d’études) peut se voir allouer des 
frais de subsistance à titre de personne non résidente pour le nombre de mois pendant 
lesquels elle étudie à l’extérieur. 
 

(RAFE, art. 31) 
 

• Une étudiante ou un étudiant sans contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant, lesquels ou lequel demeurent chez elle ou chez lui, peut se voir allouer des 
frais de subsistance en tant que non-résidente ou non-résident. Elle ou il doit toutefois 
démontrer, à l’aide de pièces justificatives, qu’il s’agit de son domicile et qu’elle ou il 
en assume le coût. 
 

• De façon générale, pour celles et ceux inscrits à l’automne et à l’hiver, ces différents 
frais sont reconnus du mois de septembre au mois de mai à l’enseignement collégial 
et du mois de septembre au mois d’avril à l’enseignement universitaire. Pour les 
situations particulières, le calendrier scolaire de l’établissement d’enseignement doit 
être transmis à l’Aide financière aux études. 
 

• Un stage est défini comme une période de formation pratique en milieu de travail. 
Seuls les stages obligatoires auxquels des unités sont rattachées ou qui font partie  
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d’un cours à unités dans le cadre du programme d’études choisi par l’étudiante ou 
l’étudiant sont reconnus. 

 
CAS PARTICULIER 
  
• Des mesures sont prévues en vue de faciliter la transition des prestataires d’un 

Programme d’aide financière de dernier recours (aide sociale ou solidarité sociale) au 
Programme de prêts et bourses. Les mesures sont établies selon la présomption que 
les frais de subsistance de l’étudiante ou l’étudiant sont couverts par le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) pour un mois selon la situation qui 
prévalait au dernier jour du mois précédent. 

 
Ainsi, si la date de début des études est le 1er jour d’un mois, la personne aura droit à 
l’aide de dernier recours pour ce mois puisqu’au dernier jour du mois précédent, elle 
était toujours bénéficiaire de cette aide. Comme l’AFE considère que les frais de 
subsistance des prestataires pour ce mois sont couverts par le MESS, l’étudiante ou 
l’étudiant n’aura pas droit aux frais de subsistance dans le cadre du régime de prêts et 
bourses mais pourra être admissible aux autres frais (ex. frais scolaires). Toutefois, 
pour les personnes ne résidant pas ou qui ne sont pas réputées résider chez leurs 
parents, leur répondante ou leur répondant, l’AFE accorde une portion du montant de 
frais de subsistance prévu par le régime en plus de celui déjà versé par le MESS. 
Ainsi, ce n’est qu’à compter du mois suivant celui du début des études que ces 
personnes arrivant d’un programme d’aide de dernier recours du MESS sont 
pleinement prises en charge par le Programme de prêts et bourses. 
 
Ces mesures de transition s’appliquent de la même façon si le début des études 
s’effectue du 2e jour jusqu’au 15e jour d’un mois. Si la date de début des études est 
postérieure au 15e jour d’un mois, la personne n’est pas admissible à l’aide financière 
pour ce mois, mais l’est pour le mois suivant. Les frais sont alors couverts en entier 
par le Programme de prêts et bourses. 
 
Voici un tableau illustrant les différentes situations : 
 
Date de 
début des 
cours 

Mois 
couvert 
par 
MESS 

1er mois 
d’aide 
de l’AFE 

Frais de 
subsistance 
n-résident 
au 1er mois 

Frais de 
subsistance 
résident 
au 1er 
mois 

1er mois de 
la pleine 
charge par 
l’AFE 

1e au 15 
septembre Septembre Septembre Portion du 

montant Aucun Octobre 

16 septembre 
et plus Septembre Octobre Montant 

maximum 
Montant 
maximum Octobre 
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Enfin, il faut noter que les prestataires d’une aide financière dans le cadre du 
programme PAAS-Réussir qui sont pris en charge par le Programme de prêts et 
bourses bénéficient également de cette mesure de transition. 

 
(RAFE, art. 96) 

 
Par ailleurs, il faut signaler qu’il est de la responsabilité du MESS de récupérer les 
sommes qu’il a versées en trop, s’il y a lieu. Les prestataires d’une aide de dernier 
recours peuvent aussi s’inscrire à un parcours de formation d’Emploi-Québec. Les 
règles relatives à leur admissibilité au Programme de prêts et bourses sont les mêmes 
que pour les bénéficiaires d’un programme d’Emploi-Québec.  

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Stage obligatoire et lieu de résidence autre que la résidence habituelle : 
 
− formulaire 1022 – Stages en cours d’études. 
 
Parents, répondante ou répondant résidant dans un logement à loyer modique non 
accessible à l’étudiante ou à l’étudiant : 
 
− attestation de la locatrice ou du locateur confirmant qu’il s’agit d’un logement à loyer 

modique, que l’étudiante ou l’étudiant ne peut y vivre et, le cas échéant, la date à 
laquelle elle ou il pourrait y vivre avec ses parents, sa répondante ou son répondant. 

 
Non-résidence en raison de l’absence d’un réseau de transport en commun ou de 
l’équivalent, bien que les parents, la répondante ou le répondant habitent dans la 
zone de résidence de l’établissement d’enseignement : 
 
− formulaire 1021 – Attestation relative à un service de transport en commun inexistant 

ou inadéquat et, dans le cas où il faut démontrer l’incompatibilité de l’horaire des 
cours et celle des autobus, une attestation de la société de transport. 

 
Étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante ou le répondant demeurent 
chez elle ou chez lui : 
 
− preuve de résidence au Québec de l’étudiante ou de l’étudiant (bail ou compte de 

taxes ou lettre de la ou du propriétaire). 
 
Personne résidant chez les parents, la répondante ou le répondant qui doit quitter sa 
résidence habituelle pour suivre sa formation à l’extérieur de la zone de 
l’établissement d’enseignement pour une durée inférieure à celle de la période 
d’études : 

 
− Lettre de l’établissement d’enseignement qui atteste la situation. 
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CONTEXTE  
 
L’étudiante ou l’étudiant chef de famille monoparentale, c’est-à-dire sans conjoint ou 
conjointe, peut se voir reconnaître des frais de subsistance supplémentaires si elle ou il 
cohabite avec son enfant. Ces frais peuvent être reconnus sur une base mensuelle. 
 

(RAFE, art. 33) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES  
 
Une étudiante ou un étudiant est considéré comme chef de famille monoparentale si elle 
ou il est célibataire, séparé judiciairement ou de fait, divorcé ou veuf et sans conjoint ou 
conjointe et qu’elle ou il a la garde de son enfant au moins 25 p. 100 du temps. 
L’étudiante enceinte d’au moins vingt semaines, sans conjoint et sans enfant a également 
droit aux frais de subsistance supplémentaires pour famille monoparentale. 
 
Le montant des frais reconnus varie selon que l’étudiante ou l’étudiant a la garde d’un 
enfant de moins de 18 ans, de 18 ans et plus et aux études à temps plein ou selon qu’il 
s’agit d’une étudiante sans conjoint, enceinte d’au moins vingt semaines, qui ne bénéficie 
pas déjà des frais pour un autre enfant. 
 
Lorsque l’enfant de moins de 18 ans d’une étudiante ou d’un étudiant atteint sa majorité 
durant une période d’études et que l’étudiante ou l’étudiant n’a pas d’autres enfants 
mineurs à sa charge, le changement dans le montant des frais est pris en considération le 
mois suivant la date de son anniversaire. Le montant versé mensuellement est alors plus 
élevé. Il en est de même pour l’étudiante sans enfant et sans conjoint, dont la grossesse 
atteint vingt semaines au cours d’une période d’études. Ainsi, le même montant que celui 
versé pour un enfant majeur lui est accordé mensuellement à compter du mois suivant la 
vingtième semaine de grossesse jusqu’au mois de la naissance de l’enfant. 
 
PRÉCISIONS 
 
• Le montant versé aux étudiantes et étudiants chefs de famille monoparentale est 

inférieur lorsqu’ils ont des enfants de moins de 18 ans pour tenir compte du 
versement d’un montant supplémentaire lié à leur situation conjugale dans le cadre du 
paiement de Soutien aux enfants du gouvernement du Québec et de la Prestation 
fiscale canadienne pour enfants. 
 

• Des frais de subsistance pour chef de famille monoparentale sont reconnus à la 
personne dont l’enfant aux études à temps plein (au secondaire à la formation 
professionnelle, au collégial ou à l’université) ne réside pas chez elle, dans le cas où 
cette personne est réputée contribuer au financement des études de cet enfant. Les 
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frais peuvent également être reconnus dans le cas où l’enfant est réputé aux études à 
temps plein. 
 

• Il est présumé que la naissance de l’enfant d’une étudiante surviendra après 40 
semaines de grossesse. 
 

CAS PARTICULIERS  
 
• Une étudiante ou un étudiant peut également être considéré comme chef de famille 

monoparentale si son conjoint ou sa conjointe est introuvable (voir le chapitre 7). Il 
en va de même pour l’étudiante sans enfant qui est enceinte d’au moins vingt 
semaines. 
 

(RAFE, art. 21) 
 

• Si l’étudiante ou l’étudiant ayant un enfant mineur n’a pas le droit de recevoir de 
montant au titre d’un paiement de Soutien aux enfants en application de la Loi sur les 
impôts, les frais reconnus sont ceux pour enfant majeur. 

 
Cette situation pourrait survenir lorsque l’étudiante ou l’étudiant n’a, par exemple, 
que 30 p. 100 du temps de garde d’un enfant, alors que le pourcentage de garde 
minimum exigé par la Régie des rentes pour être admissible à la mesure est de 
40 p. 100. Or, le montant accordé par l’AFE pour un enfant mineur est établi en 
présumant que le parent qui fait la demande d’aide financière reçoit déjà un montant 
de soutien aux enfants. Ainsi, dans les cas où le parent n’en reçoit pas, l’AFE va 
accorder, pour pallier ce manque, les frais pour enfant majeur. 
 

(RAFE, art. 33) 
 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Chef de famille monoparentale : 
 
− annexe A — Enfants à la charge de l’étudiant, de la demande d’aide financière papier 

(formulaire 1005) ou Internet (formulaire 1001) 
et 

− certificat de naissance (les certificats de naissance délivrés avant le 1er janvier 1994 
conservent leur valeur légale) de chacun des enfants qui habitent avec la personne ou, 
pour chacun de ces enfants, acte de naissance comportant les noms et prénoms du 
père et de la mère ou, dans le cas d’une naissance récente, avis de confirmation 
d’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil délivré par le 
Directeur de l’état civil ou, le cas échéant, formulaire 1028 – Attestation de 
grossesse, ou un document équivalent (lettre signée par le médecin traitant, la sage-
femme ou l’infirmière praticienne spécialisée), 
et, s’il y a lieu, 
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− jugement d’adoption; 
et, s’il y a lieu, 

− document légal précisant à qui est confiée la garde de chaque enfant ou 
formulaire 1040 – Déclaration de statut familial (garde des enfants – séparation de 
fait); 
et, s’il y a lieu, 

− le formulaire 1071 – Déclaration de situation familiale particulière lorsque la 
conjointe ou le conjoint est introuvable. 

 
Personne dont le conjoint ou la conjointe est introuvable : 
 
− formulaire 1071 - Déclaration de situation familiale particulière 
 
Personne réfugiée, protégée, qui a obtenu sa résidence permanente ou qui a obtenu 
sa citoyenneté canadienne mais dont la conjointe ou le conjoint résident à l’extérieur 
du Canada : 
 
− formulaire 1095 - Déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant dont les parents ou le 

conjoint ou la conjointe ne résident pas au Canada 
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CONTEXTE 
  
Des frais de transport peuvent être reconnus lorsque le domicile de la personne qui étudie 
est situé dans un lieu qui n’est pas desservi par un réseau de transport en commun. C’est 
également le cas lorsqu’il n’existe aucun lien terrestre entre le domicile de l’étudiante ou 
de l’étudiant et l’établissement d’enseignement fréquenté.  
 

(RAFE, art. 35 et 36) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Frais en l’absence d’un réseau de transport en commun 
 
Des frais de transport peuvent être reconnus mensuellement à l’étudiante ou à l’étudiant 
qui réside8

 

 chez ses parents, sa répondante ou son répondant lorsque le domicile de ces 
derniers n’est pas relié à l’établissement d’enseignement fréquenté par un réseau de 
transport en commun. Ces frais peuvent être reconnus même si la municipalité où réside 
le ou la bénéficiaire est comprise dans la zone où se trouve l’établissement 
d’enseignement.  

(RAFE, art. 35) 
 
Frais de transport spéciaux 
 
Toutes les étudiantes et tous les étudiants peuvent se voir reconnaître des frais de 
transport spéciaux. 
 
Lorsqu’il n’existe aucun lien terrestre entre le domicile de l’étudiante ou de l’étudiant et 
l’établissement d’enseignement fréquenté, les deux étant situés au Québec, les frais 
équivalant à deux allers-retours en avion, en classe économique, entre son domicile et le 
plus proche lien routier sont pris en compte. Ces frais ne se rapportent qu’aux études et 
aux stages à temps plein. 
 
S’il s’agit d’études ou de stages suivis pendant une seule période d’études, un aller-retour 
est pris en compte. Deux allers-retours sont reconnus dans le cas d’études s’étendant sur 
deux ou trois périodes dans une même année d’attribution. 
 
Ces frais constituent des dépenses ponctuelles qui sont accordées le premier mois 
d’études de chacune des périodes concernées. 
 
                                                 
8 L’étudiante ou l’étudiant qui n’est pas célibataire ou qui est parent biologique ou adoptif (réputé ne pas 
résider) n’a pas droit à ces frais car elle ou il bénéficie déjà des frais de subsistance pour une personne non 
résidente chez les parents, la répondante ou le répondant. 
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(RAFE, art. 36) 
 
PRÉCISIONS 
  
• Les deux événements suivants sont ceux pour lesquels le formulaire « Attestation 

relative à un service de transport en commun inexistant ou inadéquat » est demandé: 
 
- le service de transport en commun entre le domicile des parents, de la répondante 

ou du répondant et l’établissement d’enseignement est inexistant9

- l’horaire d’autobus ne correspond pas avec l’horaire des cours suivis. 
; 

 
• En ce qui concerne le ou la bénéficiaire avec contribution des parents, de la 

répondante ou du répondant, les frais de transport spéciaux sont reconnus au regard 
de la résidence de ces derniers. Ces frais sont accordés automatiquement lors du 
traitement de la demande d’aide financière. 
 

• Dans le cas des bénéficiaires sans contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant, les frais de transport spéciaux ne sont pas accordés automatiquement. Les 
bénéficiaires doivent effectuer une demande de changement sur laquelle ils indiquent 
l’adresse de résidence qu’elles ou ils avaient avant d’entreprendre leurs études. 
 
Ainsi, une personne dont la conjointe ou le conjoint demeure à la résidence familiale 
peut avoir droit à ces frais. Il en va de même pour celle qui doit quitter, pour ses 
études, sa résidence habituelle ou la résidence de ses parents, de la répondante ou du 
répondant. Par exemple, dans le cas où les parents demeurent aux Îles de la 
Madeleine et que la ou le bénéficiaire poursuit ses études à Québec, les frais de 
transport spéciaux ne pourront être accordés si la résidence habituelle de l’étudiante 
ou de l’étudiant, ou sa résidence avant son retour aux études, est à Québec. 
 

• Le coût réel du transport aérien, y compris les taxes, est établi suivant le tarif d’une 
réservation faite quatorze jours à l’avance. Toutefois, la somme remboursée à 
l’étudiante ou à l’étudiant dans le cadre du programme de tarifs aériens réduits 
(ministère des Transports) est déduite des frais de transport reconnus. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Il peut arriver que les frais de transport soient accordés automatiquement et qu’ainsi, l’attestation ne soit 
pas nécessaire. À l’origine, les zones de résidence entourant les établissements d’enseignement ont été 
établies en fonction de l’existence d’un réseau de transport en commun desservant les établissements. Les 
fusions municipales ont toutefois eu pour effet d’inclure dans les zones de résidence certaines municipalités 
dans lesquelles le transport en commun est inexistant ou inadéquat. Dans ces cas, le formulaire est requis. 
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Absence d’un réseau de transport en commun ou de l’équivalent, bien que la 
municipalité où réside l’étudiante ou l’étudiant soit comprise dans la zone de 
résidence où se trouve l’établissement d’enseignement : 
 
− formulaire 1021 – Attestation relative à un service de transport en commun inexistant 

ou inadéquat  
− et, afin de démontrer que les horaires de transport sont incompatibles avec celles 

des cours 
attestation de la société de transport 
et 
horaire des cours 

 
Frais de transport spéciaux lorsqu’il n’existe aucun lien terrestre entre le domicile 
de l’étudiante ou de l’étudiant et l’établissement d’enseignement fréquenté : 
 
- Pour les étudiantes et les étudiants sans contribution des parents, de la 

répondante ou du répondant 
 
Formulaire 1012 papier - Déclaration de changement - Étudiante ou étudiant 
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CONTEXTE  
 
Des frais de subsistance pour enfants peuvent être reconnus à l’étudiante ou à l’étudiant 
et ce, sur une base mensuelle. 
 

(RAFE, art. 37) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES  
 
Des frais de subsistance pour enfant peuvent être reconnus à l’étudiante ou à l’étudiant, à 
condition que l’enfant soit célibataire, qu’il ait 18 ans ou plus, qu’il n’ait pas lui-même 
d’enfant et qu’il remplisse l’une des conditions suivantes : 
 

- étudier à temps plein au secondaire à la formation professionnelle ou aux études 
postsecondaires (enfant des groupes B et C)10

- étudier à temps plein au secondaire à la formation professionnelle ou aux études 
postsecondaires et ne pas résider chez ses parents, dans le cas où ceux-ci sont 
réputés contribuer au financement de ses études (enfant du groupe C); 

 et résider chez ses parents; 

- étudier à temps plein au primaire11 ou au secondaire à la formation générale12

 

 
(enfant du groupe A) et résider chez ses parents. 

Ces frais sont aussi reconnus à l’étudiante enceinte d’au moins vingt semaines, et cela, 
jusqu’au mois de la naissance de l’enfant, qui survient généralement à la quarantième 
semaine de grossesse. 
 
Les frais varient selon le nombre d’enfants admissibles et, le cas échéant, ils sont 
reconnus à compter du mois suivant la date d’atteinte de la majorité par un enfant.  
 
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant et son conjoint ou sa conjointe font tous deux une 
demande d’aide financière pour des études à temps plein au cours d’une même année 
d’attribution, les frais de subsistance pour enfants ne sont reconnus qu’à l’un d’eux. 
 
En cas de garde partagée de l’enfant, les frais sont reconnus au parent étudiant en 
proportion du temps pendant lequel il a la garde de l’enfant durant l’année d’attribution, 
pourvu que cette proportion soit d’au moins 25 p. 100 du temps. 
 
 
 
 

                                                 
10 Voir dans l’annexe 2 les définitions des différents groupes d’enfant. 
11 La notion d’études réputées à temps plein ne s’applique pas à ce niveau d’études. 
12 Ibid. 
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PRÉCISIONS 

 
• Les montants versés dans le cadre de la mesure de Soutien aux enfants par le 

gouvernement du Québec et de la Prestation fiscale canadienne pour enfants 
pourvoient aux besoins essentiels des enfants de moins de 18 ans et peuvent inclure, 
s’il y a lieu, un montant pour les chefs de famille monoparentale. Il faut savoir que, 
en cas de garde partagée d’enfants mineurs, les parents peuvent, de plus, obtenir le 
partage en parts égales des montants accordés dans le cadre de ces mesures. 
 
Par conséquent, le Programme de prêts et bourses ne prévoit aucun frais de 
subsistance pour enfant mineur, sauf dans certaines situations qui sont décrites aux 
deux points suivants. 
 

• Si l’étudiante ou l’étudiant qui a la garde partagée d’un enfant mineur n’a pas le droit 
de recevoir de montant à titre du Soutien aux enfants en application de la Loi sur les 
impôts, les frais de subsistance pour enfant peuvent lui être reconnus. 
 
Cette situation pourrait survenir lorsque l’étudiante ou l’étudiant n’a, par exemple, 
que 30 p. 100 du temps de garde d’un enfant, alors que le pourcentage de garde 
minimum exigé par la Régie des rentes pour être admissible à la mesure est de 
40 p. 100. Or, le montant accordé par l’AFE pour un enfant mineur est établi en 
présumant que le parent qui fait la demande d’aide financière reçoit déjà un montant 
de soutien aux enfants. Ainsi, dans les cas où le parent n’en reçoit pas, l’AFE va 
accorder, pour pallier ce manque, les frais pour enfant majeur, au prorata de son 
pourcentage de garde de l’enfant. 
 

• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant ayant des enfants mineurs ne reçoit pas, à titre de 
Soutien aux enfants, un montant équivalent aux frais de subsistance reconnus pour les 
enfants de 18 ans et plus, des frais de subsistance sont reconnus pour chaque enfant 
de moins de 18 ans. Ils correspondent alors à la différence entre le montant maximal 
des frais de subsistance pour enfants pouvant être accordés selon le nombre d’enfants 
et la somme des montants effectivement reçus à titre de soutien aux enfants. Pour que 
ces frais soient accordés, aucun montant ne doit avoir été établi à titre de contribution 
du conjoint ou de la conjointe. 
 
Cette situation pourrait survenir, par exemple, dans le cas d’une personne effectuant 
un retour aux études et pour qui le revenu considéré pour établir le montant du 
paiement de Soutien aux enfants, soit celui de l’année civile précédente, fait en sorte 
que la personne ne reçoive pas, pour l’année civile en cours, le montant maximum du 
Soutien aux enfants. 
 
Dans le cas d'une garde partagée, lorsque l'étudiant a convenu avec son ex-conjointe 
de lui donner la portion du paiement de Soutien aux enfants à laquelle il a droit, 
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l'Aide financière aux études ne peut verser un montant de frais de subsistance pour 
enfant pour compenser la portion du montant de Soutien aux enfants que l'étudiant a 
choisi de céder à son ex-conjointe. L'Aide financière aux études considère que 
l'étudiant continue de recevoir sa portion du montant de Soutien aux enfants.  

 
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant et son conjoint ou sa conjointe sont les parents de 

l’enfant et sont tous deux bénéficiaires d’une aide financière pour des études à temps 
plein au cours d’une même année d’attribution, les frais de subsistance pour enfants 
sont reconnus à la mère, sauf indication contraire de la part des deux parents. Dans ce 
cas, le changement s’applique durant toute l’année d’attribution ou pour une période 
d’études. Les frais de subsistance pour enfants reconnus à l’étudiante enceinte d’au 
moins vingt semaines ne peuvent pas, cependant, être reconnus à son conjoint ou sa 
conjointe. 
 
Lorsque l’une des deux personnes n’est pas le parent de l’enfant et que toutes deux 
sont bénéficiaires d’une aide financière pour des études à temps plein au cours d’une 
même année d’attribution, les frais de subsistance pour enfants sont reconnus à la 
personne qui est le parent de l’enfant. 
 
Dans l’éventualité où le parent n’est pas aux études à temps plein, les frais pour 
enfants seront alors versés à sa conjointe ou à son conjoint qui fait une demande 
d’aide financière pour des études à temps plein. 

 
CAS PARTICULIERS 
 
• Lorsque l’enfant est âgé de 18 ans ou plus et étudie à temps plein13

 

 au primaire ou au 
secondaire en formation générale, une pièce confirmant la situation de cet enfant est 
exigée. 

                                                 
13 La notion d’études réputées à temps plein ne s’applique pas à ces niveaux d’études. 



3 DÉPENSES ADMISES  Page : 3.5.4 
 
3.5 Frais de subsistance et frais de garde pour enfants 
3.5.1 Frais de subsistance pour enfants 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

 
 
En guise de résumé, voici un tableau illustrant la reconnaissance des frais selon les 
différentes situations d’un enfant : 
 

Reconnaissance des frais selon la situation de l’enfant 
de l’étudiante ou de l’étudiant 

# Situation de l’enfant 
Montant versé à 
titre de Soutien 
aux enfants 

Frais de 
subsistance pour 
enfant accordés14

1 

 
par l’AFE 

Enfant mineur (groupe A) Montant 
maximum Aucun montant 

2 

Enfant mineur (groupe A) 
• les revenus d’un ou des parents étaient trop 

élevés pour recevoir le maximum du 
Soutien aux enfants 
et 

• aucun montant à titre de contribution de la 
conjointe ou du conjoint 

Montant moindre 
que le maximum 

Différence entre le 
montant des frais de 
subsistance et le 
montant de Soutien 
aux enfants versé 

3 

Enfant mineur (groupe A) 
• étudiante ou étudiant qui a moins de 40% du 

temps de garde 
• autres situations pour lesquelles aucun 

montant de Soutien aux enfants n’est versé 

Aucun montant Montant maximum  

4 

Enfant majeur (groupes B et C) 
• aux études à temps plein au secondaire en 

formation professionnelle et au post 
secondaire 
et 

• résident 

Aucun montant Montant maximum  

5 

Enfant majeur (groupe C) 
• aux études à temps plein au secondaire en 

formation professionnelle et post 
secondaires 
et 

• non résident dont le ou les parents sont 
réputés contribuer au financement des 
études 

Aucun montant Montant maximum  

6 

Enfant majeur (groupe B) 
• aux études à temps plein au secondaire en 

formation professionnelle et 
postsecondaires 
et 

Aucun montant Aucun montant 

                                                 
14 Pour avoir droit aux frais de subsistance, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir la garde pendant au moins 
25 p. 100 du temps. Les frais sont alloués en proportion du temps de garde. 
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• non résident, célibataire, sans enfant et sans 

contribution du ou des parents 

7 Enfant majeur aux études primaires ou 
secondaires en formation générale (groupe A) Aucun montant Montant maximum 

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Frais de subsistance pour enfants: 
 
− certificat de naissance (les certificats de naissance délivrés avant le 1er janvier 1994 

conservent leur valeur légale) de chacun des enfants qui habite avec l’étudiante ou 
l’étudiant ou, pour chacun de ces enfants, acte de naissance comportant les noms et 
prénoms du père et de la mère ou, dans le cas d’une naissance récente, avis de 
confirmation d’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil délivré 
par le Directeur de l’état civil ou, le cas échéant, formulaire 1028 – Attestation de 
grossesse, ou un document équivalent (lettre signée par le médecin traitant, la sage-
femme ou l’infirmière praticienne spécialisée en soin de première ligne), 
et, le cas échéant, 

− jugement d’adoption 
et, en cas de garde exclusive ou partagée d’un enfant, 

− document légal précisant à qui est confiée la garde de chaque enfant ou formulaire 
1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de fait) 

 
Non-perception du paiement de Soutien aux enfants ou d’un montant équivalent 
aux frais de subsistance reconnus pour les enfants de 18 ans et plus: 
 
formulaire 1012 papier - Déclaration de changement - Étudiante ou étudiant  

et 
attestation transmise par la Régie des rentes du Québec 
 
Personne qui a un enfant âgé de 18 ans ou plus qui étudie à temps plein au primaire 
ou au secondaire à la formation générale : 
 
− formulaire 1119 – Confirmation d’inscription 

ou 
− Preuve d’inscription 
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CONTEXTE  
 
Des frais de garde d’enfant peuvent être reconnus à l’étudiante ou à l’étudiant et ce, sur 
une base mensuelle. 
 

(RAFE, art. 38) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
  
Les frais de garde sont reconnus automatiquement pour chaque enfant à la charge de 
l’étudiant âgé de moins de 12 ans. Il en est de même pour l’enfant âgé de 12 à 17 ans 
atteint d’une déficience fonctionnelle majeure. 
 
Ils sont reconnus pour les mois durant lesquels l’étudiante ou l’étudiant est aux études à 
temps plein ainsi que pour celle ou celui qui a abandonné des cours. Ils sont également 
reconnus lorsque l’étudiante ou l’étudiant a abandonné ses études pendant une période 
n’excédant pas quatre mois alors qu’elle ou il doit les reprendre à la période d’études 
suivante. 
 
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant et son conjoint ou sa conjointe font tous deux une 
demande d’aide financière pour des études à temps plein au cours d’une même année 
d’attribution, les frais de garde d’enfant ne sont reconnus qu’à l’un d’eux.  
 
En outre, si l'enfant fait l'objet d'une garde partagée, l'étudiante ou l’étudiant qui a la 
garde de l’enfant plus de 50 p. 100 du temps se voit reconnaitre la totalité des frais de 
garde. Lorsque la garde est partagée d’une manière égale, les frais sont divisés en deux. 
Dans les autres cas, aucuns frais de garde ne sont reconnus. 
 
PRÉCISIONS 
 
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant et son conjoint ou sa conjointe sont les parents de 

l’enfant et sont tous deux bénéficiaires d’une aide financière pour des études à temps 
plein au cours d’une même année d’attribution, les frais de garde d’enfant sont 
reconnus à la mère, sauf indication contraire de la part des deux parents. Dans ce cas, 
le changement s’applique durant toute l’année d’attribution ou pour une période 
d’études.  
 

• Lorsque l’une des deux personnes n’est pas le parent de l’enfant et que toutes deux 
sont bénéficiaires d’une aide financière pour des études à temps plein au cours d’une 
même année d’attribution, les frais de garde sont reconnus à la personne qui est le 
parent de l’enfant. 
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• Dans l’éventualité où le parent n’est pas aux études, les frais de garde seront alors 
versés à sa conjointe ou à son conjoint qui est bénéficiaire d’une aide financière pour 
des études à temps plein. 

 
• L’âge de l’enfant est établi au 30 septembre de l’année d’attribution en cours. 
 
CAS PARTICULIERS 
 

• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant et son conjoint ou sa conjointe sont tous deux 
bénéficiaires d’une aide financière pour des études à temps plein mais que l’un 
d’eux, ou les deux, bénéficient d’un programme de formation offert par Emploi-
Québec (Mesure de formation dans un établissement d’enseignement privé ou au 
collégial public dans un programme d’études non subventionné), la 
reconnaissance des frais de garde s’effectue de la façon suivante : 

 
1. Si la conjointe ou le conjoint est la seule personne à bénéficier de la 

MFOR dans un établissement d’enseignement privé ou universitaire, les 
frais de garde sont reconnus à l’étudiante ou l’étudiant bénéficiaire de 
l’aide financière aux études. 

2. Si les deux personnes bénéficient de la MFOR dans un établissement 
d’enseignement privé ou universitaire, aucuns frais de garde ne sont 
accordés. 

 
Précisons que lorsqu'une personne ayant la garde d’un enfant bénéficie d’un 
programme de formation offert par Emploi-Québec, des frais de garde ne lui sont 
pas automatiquement alloués par Emploi-Québec. En effet, la personne doit en 
faire la demande et, lors de cette demande, attester que les frais ne sont pas 
couverts par aucun autre organisme. 
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Frais de garde : 
 
− certificat de naissance (les certificats de naissance délivrés avant le 1er janvier 1994 

conservent leur valeur légale) de chacun des enfants qui habitent avec l’étudiante ou 
l’étudiant ou, pour chacun de ces enfants, acte de naissance comportant les noms et 
prénoms du père et de la mère ou, dans le cas d’une naissance récente, avis de 
confirmation d’inscription de la naissance de l’enfant au registre de l’état civil délivré 
par le Directeur de l’état civil 
et, le cas échéant, 

− jugement d’adoption 
et, dans le cas d’une garde exclusive ou partagée d’un enfant 

− document légal précisant à qui est confiée la garde de chaque enfant ou formulaire 
1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de fait) 
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CONTEXTE  
 
Des frais supplémentaires peuvent être reconnus à l’étudiante ou à l’étudiant lorsque 
l’établissement d’enseignement ou la résidence des parents, du ou de la répondante se 
situe dans une ville, une région ou une MRC dite périphérique. 
 

(RAFE, art. 40) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais liés à la ville, aux régions et aux MRC dites périphériques sont accordés à 
l’étudiante ou à l’étudiant avec contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant qui ne réside pas et qui n’est pas réputé résider chez eux, à la condition que leur 
résidence ou l’établissement fréquenté se trouve dans une ville, une région ou une MRC 
dite périphérique. La mesure s’applique pour la ville, les régions et les MRC suivantes : 
 
− la région du Bas-Saint-Laurent; 
− la région de la Gaspésie − Îles-de-la-Madeleine; 
− la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
− la région de la Côte-Nord; 
− la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
− le territoire de la MRC de Pontiac; 
− le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 
− le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
− le territoire de la Ville de La Tuque. 
 
Ces frais sont reconnus sur une base mensuelle pour les mois durant lesquels l’étudiante 
ou l’étudiant est aux études à temps plein ainsi que pour celle ou celui qui a abandonné 
des cours. Ils le sont également si la personne a abandonné ses études pour une période 
qui n’excède pas 4 mois. Ils sont toutefois accordés de façon ponctuelle au début de 
chaque période d’études et cesse de l’être une fois le montant maximum atteint. 
 
PRÉCISIONS 

 
• Les frais peuvent être alloués aux personnes dont la garde a été confiée à une tutrice 

ou un tuteur qui habite une ville, une région ou une MRC dite périphérique. Ils sont 
également accordés lorsque leur situation familiale particulière les amène à cesser 
toute communication avec un de ou ses parents (famille détériorée), lesquels habitent 
dans une ville, une région ou une MRC dite périphérique. 
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DOCUMENT REQUIS 
 
Personne dont la garde a été confiée à une tutrice ou à un tuteur ou dont la situation 
familiale s’est détériorée 
 
− formulaire 1071 - Déclaration de situation familiale particulière 

ou 
− formulaire papier 1012 - Déclaration de changement - Étudiante ou étudiant 
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CONTEXTE    
 
Les intérêts payés par l’étudiante ou l’étudiant à la suite de l’obtention d’un prêt dans le 
cadre de l’ancien programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur font 
partie des dépenses admises. 
 

(RAFE, art. 107) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui a déjà bénéficié d’un prêt dans le cadre du Programme de 
garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur doit payer directement à son 
établissement financier les intérêts sur ce prêt. Le montant de ces intérêts s’ajoute aux 
dépenses admises. Cette dépense est reconnue le premier mois d’études de l’année 
d’attribution. 
 
PRÉCISION 
 
Le taux d’intérêt utilisé pour calculer le montant de la dépense à accorder est établi au 
début de l’année d’attribution selon les règles de l’ancien programme de garantie de prêt 
pour l’achat d’un micro-ordinateur, prévues dans le décret y correspondant. Il s’agit du 
taux de base sur les prêts aux entreprises (taux préférentiel), en vigueur le jour où 
l’étudiante ou l’étudiant a négocié le prêt, majoré de 1 p. 100. Il est utilisé pour estimer le 
montant des intérêts pour toute l’année d’attribution. Le taux est ensuite revu au début de 
chaque année d’attribution. 
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CONTEXTE 
  
Les dépenses admises de l’étudiante ou de l’étudiant peuvent comprendre les frais liés à 
l’achat de médicaments et à des soins chiropratiques. 
 

(RAFE, art. 42 à 43) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais liés à l’achat de médicaments sur ordonnance médicale et à des soins 
chiropratiques prescrits par une ou un médecin sont reconnus lorsqu’ils excèdent 16 $ 
pour un mois donné. Ils s’appliquent à l’étudiante ou à l’étudiant, à son enfant ou à celui 
de son conjoint ou de sa conjointe. Lorsque ces frais sont payés par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec ou par une compagnie d’assurances, seule la portion non 
couverte est prise en compte. Quant aux frais de consultation en chiropratique, le montant 
du remboursement correspondant à celui des frais réellement payés par l’étudiante ou 
l’étudiant. 
 
Ces frais sont reconnus de façon ponctuelle, soit le mois de l’achat ou de l’obtention des 
soins, à condition que des dépenses admises aient été reconnues pour ce même mois. 
Ainsi, une personne réputée inscrite peut se voir allouer ces frais même si l’achat ou 
l’obtention des soins s’effectue au cours d’un mois où elle n’est pas aux études à temps 
plein. 
 
Les frais peuvent également être accordés lorsque l’achat ou l’obtention des soins 
s’effectue au cours d’un mois où les dépenses admises ne sont pas reconnues. La 
personne doit avoir été bénéficiaire d’une aide financière pour la période d’études 
précédente et la période de temps pendant laquelle aucune dépense n’est reconnue ne doit 
pas excéder quatre mois. Les frais sont accordés le premier mois pour lequel on reconnaît 
à nouveau des dépenses. 
 
On considère une personne bénéficiaire lorsque des dépenses lui ont été reconnues pour 
les mois visés. Il en est ainsi notamment lorsqu’une personne est réputée inscrite. 
 
PRÉCISIONS 

 
• La franchise de 16 $ ne s’applique qu’une seule fois par mois, et ce, que la dépense 

vise l'étudiante ou l'étudiant et/ou un enfant ou que la dépense soit liée à l’achat de 
médicaments et/ou à l’obtention de soins chiropratiques. Toutefois, il peut arriver que 
la consommation des médicaments achetés au cours d’un mois s’échelonne sur plus 
d’un mois. Dans ce cas, il faut diviser le montant de l’achat sur le nombre de mois 
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prévu pour l’usage des médicaments payés. Par conséquent, la franchise de 16 $ 
s’applique sur chacun des mois concernés. 

 
• Les renseignements indiqués sur le document fourni pour avoir droit aux frais doivent 

permettre à l’Aide financière aux études de déterminer la partie des frais qui est payée 
par l’assureur ainsi que celle assumée par l’étudiante ou l’étudiant. Autrement, 
aucuns frais ne sont acceptés. 
 

• Les dépenses liées à l’achat de médicaments à l’extérieur du Québec peuvent être 
admises en entier si ceux-ci figurent sur la liste que publie le Conseil du médicament. 

 
• Les frais admissibles s’appliquent à l’étudiante ou à l’étudiant ainsi qu’à ses enfants, 

soit les siens ou ceux de son conjoint ou de sa conjointe. Ils sont accordés pour un 
enfant mineur si l’étudiante ou l’étudiant a la garde de l’enfant pendant au moins 25 
p.100 du temps. Pour l’enfant majeur, les frais sont accordés en vertu des mêmes 
paramètres selon lesquels sont alloués les frais de subsistance pour enfant majeur 
(voir la section 3.5.1). 

 
• Les frais pour l’achat de médicaments et pour des soins chiropratiques ne sont pas 

reconnus à une personne pendant la période où elle effectue un stage coopératif. 
Cependant, ces frais seront alloués à l’étudiant au premier mois pour lequel il reprend 
ses études à temps plein et s’il a interrompu ses études pour une période qui n’excède 
pas quatre mois. 

 
(RAFE, art. 26) 

 
• Lorsque l’achat de médicaments ou l’obtention des soins est effectué durant un mois 

couvert au niveau des dépenses admises par l’AFE, les frais sont reconnus même s’ils 
surviennent après le dernier jour des études. 

 
Par exemple, la dernière journée de cours au collégial est un 12 mai; l’achat de 
médicaments est effectué le 25 du même mois; le mois de mai étant couvert 
entièrement lors du calcul de l’aide par l’AFE, les frais liés à l’achat de médicaments 
sont alors reconnus. 
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DOCUMENTS REQUIS 
  
Frais liés à l’achat de médicaments et à des soins chiropratiques : 
 
− Factures (originaux, duplicata ou copies des reçus) 

et 
− formulaire papier 1012 - Déclaration de changement - Étudiante ou étudiant 

(facultatif) 
et, si aucune mention n’est inscrite sur les factures, 

− Renseignement sur le régime d’assurance médicaments (RAMQ ou privé) 
et, dans le cas de soins chiropratiques, 

− copie de l’ordonnance médicale. 
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CONTEXTE 
  
Des frais pour orthèses visuelles sont reconnus à l’étudiante ou à l’étudiant pour un 
examen de la vision et l’achat d’orthèses visuelles qui en découle. 
  

(RAFE, art. 41 et 43) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les frais pour orthèses visuelles sont reconnus uniquement à la suite de l’achat d’orthèses 
visuelles et s’appliquent à l’étudiante ou à l’étudiant et aux enfants à sa charge ou à la 
charge de son conjoint ou de sa conjointe. Les frais visés, indiqués à l’annexe 1, 
s’appliquent pour chacune de ces personnes, et ce, pour chaque période de 24 mois.  
 
Ces frais sont reconnus de façon ponctuelle, soit le mois de l’achat des orthèses visuelles. 
Lorsque l’'étudiante ou l’étudiant interrompt ses études à temps plein pour une période 
qui n'excède pas quatre mois, les frais encourus pendant cette période seront reconnus 
pour le mois à compter duquel elle ou il reprend ses études à temps plein. 
 
PRÉCISIONS 

 
• Les orthèses visuelles comprennent les lunettes (lentilles et montures) ainsi que les 

lentilles cornéennes acquises sur ordonnance d’une ou d’un optométriste, d’une ou 
d’un ophtalmologiste ou encore d’une ou d’un médecin.  

• L’examen de la vue peut être inclus dans ces frais uniquement s’il y a achat 
d’orthèses visuelles. 

• Chaque personne (l’étudiante ou l’étudiant, son enfant, l’enfant de son conjoint ou de 
sa conjointe) ne peut bénéficier de ces frais qu’une fois toutes les deux années 
d’attribution. Il est possible de faire plusieurs réclamations pendant cette période, si 
elles ne visent pas la même personne.  

• Lorsque l’achat d’orthèses visuelles est effectué durant un mois couvert au niveau des 
dépenses admises par l’AFE, les frais sont reconnus même s’ils surviennent après le 
dernier jour des études.  

Par exemple, la dernière journée de cours au collégial est un 12 mai; l’achat 
d’orthèses visuelles est effectué le 25 du même mois; le mois de mai étant couvert 
entièrement lors du calcul de l’aide par l’AFE, les frais liés à l’achat d’orthèses 
visuelles sont alors reconnus. 
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• Les frais pour orthèses visuelles ne sont pas reconnus à une personne effectuant un 
stage coopératif. 

(RAFE, art. 26) 

 
DOCUMENTS REQUIS 
  
Orthèses visuelles : 
 
− Formulaire 1069 Frais liés à l’achat d’orthèses visuelles (non obligatoire) 

et 
− reçu (original ou copie) indiquant l’achat de l’orthèse visuelle et pouvant indiquer la 

prescription ou son numéro de référence  
et/ou 

− ordonnance de l’optométriste, de l’ophtalmologiste ou encore de la ou du médecin, 
seulement si le reçu n’indique pas la prescription ou son numéro de référence  
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CONTEXTE 
  
Un montant supplémentaire peut être ajouté aux dépenses admises pour permettre à 
l’étudiante ou à l’étudiant de bénéficier de ressources financières suffisantes pendant les 
mois où elle ou il n’est pas couvert par le Programme de prêts et bourses ou parce qu’elle 
ou il subit une baisse significative de ses revenus. 
 

(RAFE, art. 44 et 45) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Étudiante ou étudiant ayant un faible revenu ou n’ayant aucun revenu 

 
Un montant est alloué, à titre de supplément, lorsque la ou le bénéficiaire satisfait aux 
conditions suivantes :  
 

- elle ou il a obtenu une aide financière du Programme de prêts et bourses pour 
l’année d’attribution précédente; 

- elle ou il n’a pas de contribution demandée pour l’année d’attribution en cours, 
c’est-à-dire que le résultat du calcul de sa contribution est inférieur ou égal à 0 $; 

- elle ou il a interrompu ses études à temps plein avant le début de l’année 
d’attribution ou pendant celle-ci, pour une période qui n’excède pas quatre mois, 
et les reprend avant la fin de l’année d’attribution. 

 
Le montant du supplément, ajouté aux dépenses admises et alloué le premier mois 
d’études qui suit une interruption, est établi en fonction des règles relatives au calcul de la 
contribution de l’étudiante ou de l’étudiant (voir la section 4.1). Il correspond au manque 
à gagner, soit le résultat négatif, découlant de ce calcul. 
 

(RAFE, art. 44) 
 
Étudiante ou étudiant subissant une baisse significative de ses revenus  
  
Un montant est également alloué, à titre de supplément, lorsque la ou le bénéficiaire 
satisfait aux conditions suivantes : 
 

- elle ou il a obtenu une aide financière sous forme de bourse dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses pour l’année d’attribution précédente; 

- elle ou il subit une baisse de revenus de 10 p. 100 et plus pendant l'année civile en 
cours comparativement à l’année précédente; 

- elle ou il est aux études à temps plein pour les douze mois de l’année civile se 
terminant durant l’année d’attribution en cours. 
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Le supplément, alloué le premier mois d’études de l’année d’attribution, mais versé 
durant l’été de l’année d’attribution précédente, correspond au tiers du montant obtenu en 
soustrayant la contribution étudiante calculée pour l’année d’attribution en cours de la 
contribution de l’année d’attribution précédente. Cette mesure est en vigueur depuis 
l’année d’attribution 2005-2006. 
 

(RAFE, art. 45) 
 
PRÉCISIONS 
 
• Les suppléments sont accordés automatiquement lors du calcul de l’aide financière. 

En ce qui a trait à l’étudiante ou à l’étudiant qui subit une baisse significative de ses 
revenus, les versements du montant de supplément sont répartis sur les mois de la 
période d’été de l’année d’attribution précédente, à la suite du traitement de la 
nouvelle demande d’aide financière. 
 

• Aucun montant n’est alloué à titre de supplément lorsque l’étudiante ou l’étudiant a 
demandé une exclusion volontaire pour un ou des mois de l’année d’attribution en 
cours (voir la section 3.0). 
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CONTEXTE 
 
L’étudiante ou l’étudiant et, selon le cas, ses parents, sa répondante, son répondant, son 
conjoint ou sa conjointe sont appelés à participer au financement de ses études. Aussi 
l’aide financière est-elle attribuée en tenant compte de leurs contributions, qui sont calcu-
lées selon leurs ressources financières. Les contributions sont déterminées pour l’année 
d’attribution. Elles peuvent être réduites pour prendre en compte des situations 
particulières. 
 

(LAFE, art. 3 à 5) 
(RAFE, art. 1 à 22) 

(RAFE, annexes I à III) 
 

 
Contribution égale à zéro 
 
− La contribution de l’étudiante ou l’étudiant est nulle lorsqu’elle ou il participe à une 

mesure de formation d’Emploi-Québec à l’intérieur d’un parcours offert dans un 
établissement d’enseignement privé, secondaire ou collégial, dans un collège public 
pour des études autofinancées ou dans une université si les frais scolaires ne sont pas 
payés par cet organisme. S’il y a lieu, la contribution des parents, de la répondante, du 
répondant, du conjoint ou de la conjointe est également nulle. Cette règle s’applique 
que la personne soit uniquement prestataire de l’assurance-emploi ou qu’elle reçoive 
également une allocation de formation d’Emploi-Québec. 
 

(RAFE, art. 11) 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Participante ou participant à un programme d’études offert par Emploi-Québec 
(allocation d’aide à l’emploi) : 
 
− demande d’aide financière 
et  
− confirmation officielle de participation d’Emploi-Québec. 
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CONTEXTE 
 
La contribution de l’étudiante ou de l’étudiant est établie en fonction : 
 
− de ses revenus d’emploi gagnés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile 

se terminant durant l’année d’attribution en cours; 
− de ses autres revenus et des bourses perçus entre le 1er janvier et le 31 décembre de 

l’année civile se terminant durant l’année d’attribution en cours. 
 

(LAFE, art. 5) 
(RAFE, art. 1 à 11) 

(RAFE, annexe I et II) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les revenus d’emploi de l’étudiante ou de l’étudiant comprennent : 
 
− les revenus bruts provenant d’un emploi à temps plein ou à temps partiel, y compris 

les indemnités de départ, les pourboires et les gratifications, ainsi que les revenus 
perçus durant des stages; 

− les indemnités de remplacement de revenus reçues en vertu de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies professionnelles ou de toute autre loi similaire fédérale ou 
provinciale, la Loi sur l’assurance automobile, la Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels et la Loi visant à favoriser le civisme; 

− les indemnités reçues en application d’un régime d’assurance-salaire; 
− les rentes ou les pensions de retraite ou d’invalidité reçues en vertu d’une loi 

applicable au Canada, par exemple la Loi sur le régime de rentes du Québec (RRQ) 
(chapitre R-9) ou la Loi sur le régime de pensions du Canada (RPC) 
(L.R.C. (1985), c. C-8); 

− les prestations d’assurance-emploi (chômage), les prestations d’emploi et toutes les 
autres prestations de même nature versées par un ministère ou un organisme d’un 
gouvernement, notamment celles versées en application des programmes suivants : 
 Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), 
 Mesures de formation de la main-d'œuvre d’Emploi Québec (MFOR), 
 Soutien au travail autonome d’Emploi Québec, 
 Projets jeunes volontaires d’Emploi-Québec, 
 Stratégie emploi jeunesse de Ressources humaines et Développement des 

compétences Canada;  
− les montants reçus en application d’un programme pour les monitrices et les 

moniteurs de langues officielles institué par le gouvernement fédéral (Odyssée); 
− les prestations reçues en vertu d’un régime de retraite (public ou privé); 
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− les remboursements de congés de maladie ou de congés sociaux découlant de 
l’application d’une convention collective ou d’un autre document en tenant lieu; 

− les revenus nets d’entreprise ou de travail autonome selon la Loi sur les impôts 
(L.R.Q., c. I-3).1

 
 

(RAFE, art. 1 et annexe I) 
 
Les revenus de bourses comprennent : 
 
− les bourses reçues d’une association, d’une fondation, d’une firme, d’un organisme 

gouvernemental, etc.; 
− Les revenus de bourses ne comprennent pas les bourses qui proviennent d’un régime 

d’épargne-études, celles reçues dans le cadre du Programme de prêts et bourses 
(incluant les sommes reçues à la suite d’une remise de dette), celles reçues dans le 
cadre du programme Explore, ainsi que celles reçues en vertu du Programme de 
bourses pour les permanentes et les permanents élus d’associations étudiantes 
nationales. 

 
(RAFE, art. 6) 

 
Les autres revenus de l’étudiante ou de l’étudiant comprennent : 
 
− les indemnités de décès versées sous forme de rentes en vertu d’une loi, notamment 

par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail (CSST); 

− les rentes d’orphelin, les rentes d’enfant de personne invalide, les rentes d’enfant de 
victime d’acte criminel, les rentes de conjoint survivant et les prestations reçues à ce 
titre en vertu d’une loi, notamment la Loi sur le régime des rentes du Québec (RRQ), 
la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6) ou la Loi sur le 
régime de pensions du Canada (RPC); 

− les revenus d’une succession, d’une fiducie ou d’une donation ouverte au profit de 
l’étudiante ou de l’étudiant; 

− les montants versés à titre d’assistance financière à l’occasion d’une formation 
linguistique offerte en application d’une loi; 

− les allocations versées par un ministère ou un organisme d’un gouvernement, sauf 
celles versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles 
(chapitre A-13.1.1), notamment celles versées par le Solliciteur général du Canada, le 

                                                 
1 Les revenus nets d’entreprise négatifs doivent être pris en compte dans le calcul de la contribution de 

l’étudiant. Consulter la section « Précisions » à ce sujet. 
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ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires autochtones et du 
développement du Nord Canada ou un conseil de bande; 

− les montants reçus à titre de pension alimentaire versée pour l’étudiante ou l’étudiant 
ou pour son enfant, ainsi que les avantages pécuniaires ou évaluables en argent, à 
l’exception d’une prestation compensatoire, reçus à la suite d’un divorce ou d’une 
séparation, en excédant de 1 200 $ par année d’attribution ou, si l’étudiante ou 
l’étudiant a plus d’un enfant, en excédant du montant obtenu en multipliant 1 200 $ 
par le nombre d’enfants de l’étudiante ou l’étudiant;2

− les revenus de placement (intérêts, dividendes, gains en capital); 
 

− les montants équivalents à toute exonération de droits de scolarité obligatoires. 
 

(RAFE, art. 1 et annexe II) 
 

PRÉCISIONS 
 
• L’étudiante ou l’étudiant déclare l’ensemble de ses revenus dans sa demande d’aide 

financière. Généralement, il doit compléter le formulaire de confirmation des 
ressources financières qui lui est envoyé en septembre et en janvier en vue de mettre à 
jour les données fournies dans sa demande d’aide financière. Le fait de ne pas 
confirmer ses revenus aura pour effet de suspendre le versement de l’aide pour les 
mois subséquents. La vérification de la déclaration de revenus de l’étudiante ou de 
l’étudiant auprès de Revenu Québec débute au cours de l’été de l’année d’attribution 
en cours.  
 
Un nouveau calcul de l’aide financière est effectué à la suite de la confirmation ou de 
la vérification des revenus. Si ce nouveau calcul révèle qu’un montant a été versé en 
trop, celui-ci est recouvré (voir la section 6.4). 

(LAFE, art. 40 et 41) 
 

• L’Aide financière aux études ne tient pas compte des sommes retirées (montants 
forfaitaires) par l’étudiante ou l’étudiant d’un régime enregistré d’épargne-retraite 
(REER) ou de la conversion de celui-ci en fonds enregistré de revenu de retraite 
(FERR), en régime d’accession à la propriété (RAP) ou en régime d’encouragement à 
l’éducation permanente (REEP). 
 
 
 
 

                                                 
2 L'exemption de 1 200 $ par enfant doit être accordée pour chaque enfant à la charge de l'étudiante ou de 

l’étudiant, y compris les enfants de son conjoint ou de sa conjointe. 
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• Les revenus à ne pas déclarer sont : 
 

− les bourses reçues en application du Programme de prêts et bourses, incluant les 
sommes reçues à la suite d’une remise de dette; 

− les bourses reçues en application du programme Explore; 
− les bourses reçues en application du Programme de bourses pour les permanentes 

et les permanents élus d’associations étudiantes nationales; 
− les montants versés par la Régie des rentes du Québec dans le cadre du Soutien 

aux enfants (allocations familiales provinciales); 
− la prestation fiscale canadienne pour enfants; 
− la prestation universelle pour la garde d’enfants; 
− les prestations d’aide sociale ou de solidarité sociale (aide de dernier recours); 
− les allocations versées en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 

familles (programmes Réussir, Alternative jeunesse, Jeunes en action, supplément 
de retour au travail); 

− les sommes versées par Emploi-Québec en remboursement des frais déboursés 
pour obtenir une équivalence pour des études hors Canada; 

− les sommes versées par un CLSC dans le cadre des services de soutien aux 
familles de personnes handicapées; 

− les paiements d’aide aux études provenant d’un régime enregistré d’épargne-
études (REEE); 

− les indemnités reçues notamment de la Société de l’assurance automobile du 
Québec ou de la Commission de la santé et de la sécurité du travail à titre de 
dédommagement pour compenser, par exemple, la perte d’un membre ou pour 
rembourser certains frais (physiothérapie, orthèse, etc.); 

− les indemnités de décès payées par une compagnie d’assurance; 
− les retraits d’un fonds de pension (régime enregistré d’épargne-retraite [REER], 

fonds enregistré d’épargne-retraite [FEER], Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics [RREGOP], etc.), y compris les 
prestations d’un FEER ou d’un fonds de retraite viager (FRV) émanant d’un 
compte de retraite immobilisé (CRI); 

− les indemnités syndicales provenant d’un fonds de grève; 
− les revenus de loyer; 
− les gains de loteries; 
− les rétributions reçues à titre de responsable d’une ressource de type familial 

(RTF) ou d’une ressource intermédiaire (RI). 
 
• Pensions alimentaires 

 
L’étudiante ou l’étudiant doit déclarer le montant réellement reçu à titre de pension 
alimentaire. La pension déclarée doit comprendre toutes les sommes dont la personne 
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peut disposer à son entière discrétion ainsi que les bénéfices versés à des tiers que le 
jugement de la cour considère comme une pension alimentaire. Même si ce jugement 
prescrit que la pension alimentaire n’a pas à faire l’objet d’une déclaration fiscale, les 
sommes réellement perçues doivent être déclarées.  
 
La pension alimentaire versée directement à l’étudiante ou à l’étudiant par ses parents 
ou l’un des deux et prévue par le jugement de la cour est prise en considération. Ce 
montant remplace la contribution du parent qui la verse.  
 
La pension alimentaire pour l’étudiant versée par un des parents à l’autre n’est pas 
prise en compte dans le calcul de la contribution de l’étudiant. 
 
Exemples : 
 
- Un étudiant déclare qu’il réside chez sa mère mais reçoit une pension alimentaire 

directement de son père. La contribution parentale prise en compte pour le calcul 
de l’aide sera celle de la mère. Le montant de pension alimentaire versé par le 
père sera ajouté aux autres revenus de l’étudiant afin d’établir la contribution de 
ce dernier. 

- Un étudiant reçoit une pension alimentaire de sa mère et déclare qu’elle est le 
dernier parent chez qui il a résidé. La contribution de cette dernière ne sera pas 
prise en compte et le montant de pension alimentaire qu’elle verse sera considéré 
dans le calcul de la contribution de l’étudiant. 

- Un jugement oblige les deux parents à verser une pension alimentaire à une 
étudiante et cette dernière n’a résidé chez aucun de ses parents depuis leur 
séparation. L’étudiante doit déclarer les montants de pension alimentaire versés 
par les deux parents et ils seront considérés dans le calcul de sa contribution. 

- En vertu d’un jugement, le père verse une pension alimentaire à la mère pour son 
enfant. Lorsque ce dernier devient majeur, la mère décide de lui verser 
directement le montant de pension alimentaire. Sans document venant attester 
cette nouvelle modalité de versement, l’AFE n’effectuera pas de changement au 
calcul de la contribution de l’étudiant ni à celle de sa mère.  
 

Dans tous les cas, la pension alimentaire dont le versement est prévu par un jugement 
est prise en compte, sauf s’il est démontré que Revenu Québec, maintenant 
responsable de la perception et du versement automatique des pensions alimentaires, 
ne peut la lui verser. 
 
Soulignons toutefois qu’une exemption de 1 200 $ par année par enfant est prise en 
compte dans le calcul de la contribution de l’étudiante ou de l’étudiant qui a un ou des 
enfants à charge. Si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas d’enfant à charge, une exemption 
de 1 200 $ est prise en compte dans le calcul de sa contribution. 
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• Revenus de scrutin 

 
Les revenus gagnés à l’occasion d’un scrutin3

 

, comme recenseur, comme membre du 
personnel du scrutin ou, à la condition d’être désigné par procuration, comme 
représentant d’un candidat, et ce, lors de la formation de ce personnel, du jour du vote 
par anticipation et du jour du scrutin, ne font pas partie des ressources financières de 
l'étudiante ou de l’étudiant. Ils doivent cependant être déclarés dans la demande 
d’aide financière aux fins de vérification. 

• Revenus de succession 
 
Les sommes d’argent reçues en héritage ne constituent pas un revenu de succession. 
Toutefois, les revenus générés par ces sommes (intérêts, dividendes ou autres 
bénéfices) sont des revenus de succession et doivent être déclarés comme autres 
revenus. 
 

• Rentes de retraite 
 
Sont considérés comme des revenus d’emploi : 
 
- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant retraité à titre de cotisant. 

 
Sont considérés comme d’autres revenus : 
 
- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre de conjoint survivant du 

cotisant; 
- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre d’enfant du cotisant décédé; 
- les rentes pour enfant du cotisant décédé versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre 

de parent ou personne assurant la subsistance de cet enfant (enfant de moins de 
18 ans). 
 

• Rentes d’invalidité 
 
Sont considérés comme des revenus d’emploi : 
 
- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant invalide à titre de cotisant. 

                                                 
3 Les revenus doivent avoir été gagnés à l’occasion d’un scrutin soumis à une législation gouvernementale 

(élection fédérale, provinciale, municipale et scolaire). 
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Sont considérés comme d’autres revenus : 
 
- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre d’enfant d’un cotisant invalide; 
- les rentes pour enfant du cotisant invalide versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre 

de parent ou personne assurant la subsistance de cet enfant (enfant de moins de 18 
ans). 
 

• Indemnités versées par la SAAQ  
 
Sont considérés comme des revenus d’emploi : 
 
- les indemnités de remplacement de revenu versées à l’étudiante ou l’étudiant 

victime d’un accident d’automobile. 
 

Sont considérés comme d’autres revenus : 
 
- les rentes de décès versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre de conjoint d’une 

personne décédée dans un accident d’automobile4

- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre d’enfant d’une personne 
décédée dans un accident d’automobile; 

; 

- les rentes pour enfant d’une personne décédée dans un accident d’automobile 
versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre de parent ou personne assurant la 
subsistance de cet enfant (enfant de moins de 18 ans). 
 

Sont des revenus à ne pas déclarer : 
 
- les indemnités versées à titre de dédommagement pour compenser, par exemple, 

la perte d’un membre ou pour le remboursement de certains frais (physiothérapie, 
orthèse, etc.); 

- les indemnités forfaitaires de décès versées au conjoint et aux personnes à charge 
d’une personne décédée dans un accident d’automobile. 
 
 
 
 

                                                 
4 Lorsque l’accident a eu lieu avant 1990, les indemnités de décès aux personnes à charge sont versées sous 

forme de rente. Lorsque l’accident a eu lieu en 1990 ou après, les indemnités de décès sont versées sous 
forme d’un montant forfaitaire. Il y a encore des enfants mineurs qui reçoivent une rente, car la victime 
d’un accident peut décéder de nombreuses années après l’accident. 
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• Indemnités versées par la CSST 
 
La CSST verse des indemnités prévues par la Loi sur les accidents de travail et les 
maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (chapitre I-6) et la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20). 
Les indemnités payées aux victimes, aux conjoints et aux enfants des victimes sont, à 
quelques exceptions près, les mêmes dans les trois cas. 
 
Sont considérés comme des revenus d’emploi : 
 
- les indemnités de remplacement de revenu versées à l’étudiante ou l’étudiant 

victime d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un acte 
criminel, ou qui a subi des blessures en portant secours à une personne en danger.  
 

Sont considérés comme d’autres revenus : 
 
- les rentes de décès versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre de conjoint d’une 

personne décédée à la suite d’un accident de travail, d’une maladie 
professionnelle ou d’un acte criminel, ou des blessures subies en portant secours à 
une personne en danger5

- les rentes versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre d’enfant d’une personne 
décédée dans les mêmes circonstances; 

; 

- les rentes pour enfant d’une personne décédée dans les mêmes circonstances 
versées à l’étudiante ou l’étudiant à titre de parent ou personne assurant la 
subsistance de cet enfant (enfant de moins de 18 ans). 
 

Sont des revenus à ne pas déclarer : 
 
- les indemnités versées à titre de dédommagement pour compenser, par exemple, 

la perte d’un membre ou pour le remboursement de certains frais (physiothérapie, 
orthèse, etc.); 

- les indemnités pour préjudice corporel (avec une attestation de la Direction de 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels); 

- les indemnités forfaitaires de décès versées au conjoint et aux enfants d’une 
personne décédée. 

                                                 
5 Le conjoint a droit à une rente et à une indemnité forfaitaire. La rente est versée pendant un à trois ans. 

Les enfants mineurs ont droit à une rente jusqu’à leur majorité. Ils ont également droit à une indemnité 
forfaitaire lorsqu’ils atteignent leur majorité, s’ils étudient à temps plein. Les enfants majeurs âgés de 
moins de 25 ans au moment du décès du travailleur ont droit également à une indemnité forfaitaire, s'ils 
étudient à temps plein. 
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• Revenus de placement (intérêts, dividendes, gains en capital) 
 
- Les revenus de placement dans un compte d’épargne libre d’impôt (CÉLI) 

doivent être pris en compte; 
- Les pertes en capital ne doivent pas être déduites du revenu de l’étudiant. 

 
• Revenus d’entreprise ou de travail autonome 

 
- Les subventions de recherche et/ou de création versées directement à l’étudiant 

par un organisme public ou un organisme privé doivent être prises en compte au 
même titre que des revenus d’entreprise ou de travail autonome; 

- Les revenus nets d’entreprise positifs ou négatifs doivent être pris en compte dans 
les revenus d’emploi de l’étudiant. Le calcul de la contribution de ce dernier doit 
prendre en compte les pertes d’entreprise. Ces dernières ne peuvent cependant être 
reportées à une année ultérieure aux fins du calcul de l’aide financière aux études.  

 
Les revenus nets d’entreprise négatifs seront pris en compte jusqu’à concurrence 
du montant du revenu d’emploi totalisant le revenu brut d’un emploi et les autres 
revenus assimilables. À titre d’exemple, lorsque les revenus nets d’entreprise 
négatifs (13 000 $) sont plus importants que le revenu d’emploi (10 000 $), et que 
cela a pour effet de créer un montant de revenus d’emploi considérés négatif (-
3000 $), ce dernier devra être ajusté à 0 $. Le revenu d’emploi considéré aux fins 
du calcul des exemptions sera de 0 $.  
 
Pour un étudiant ayant un revenu d’emploi (revenu brut d’un emploi et autres 
revenus assimilables) de 10 000 $ et des revenus nets d'entreprise négatifs de 
3000 $, le montant des revenus d’emploi considérés sera de 7 000 $ (10 000 $ - 
3000 $).  

 
• Paiements rétroactifs 

 
Les arrérages de rentes ou de pensions doivent être considérés comme des revenus de 
l’année civile pendant laquelle ils ont été reçus.  
 
Toutefois, la partie des arrérages d’une rente qui est versée au ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale en remboursement de prestations d’aide sociale reçues par 
l’étudiant pendant la période couverte par les arrérages ne doit pas être considérée. 
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CAS PARTICULIERS 
 
• Lorsque l’étudiante ou l’étudiant est séparé judiciairement (légalement) ou divorcé et 

que la situation concernant la garde des enfants est différente de celle établie par la 
cour, l’Aide financière aux études accepte un projet d’entente signé par les avocats 
des deux parties ou une déclaration sous serment attestant la nouvelle situation de 
garde.  
 

• De même, en l’absence d’un jugement de divorce ou de séparation, l’Aide financière 
aux études accepte un projet d’entente signé par les avocats des deux parties. 

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Personne recevant une pension alimentaire d’un ex-conjoint ou d’une ex-conjointe : 
 
− jugement de divorce, de séparation ou de dissolution d’union civile ou déclaration 

commune notariée de dissolution d’union civile 
− et, s’il y a lieu, 

document entériné par la cour précisant les mesures concernant la garde des enfants 
(ex. : ententes contractuelles ou mesures accessoires) 
ou 
projet d’entente  
ou  
formulaire 1040 – Déclaration de statut familial (Garde des enfants – Séparation de 
fait) 

− et, lorsque la pension alimentaire prévue n’est pas versée, 
lettre du percepteur des pensions alimentaires (Revenu Québec). 

 
Personne recevant une pension alimentaire de l’un de ses parents ou des deux : 

 
− jugement de pension alimentaire  

ou 
lorsque le parent dont la contribution est exigée n’est pas celui qui verse la 
pension alimentaire,  
lettre signée des deux parents décrivant la pension alimentaire à verser. 

− et, lorsque la pension alimentaire prévue n’est pas versée, 
lettre du percepteur des pensions alimentaires (Revenu Québec). 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Pour établir la contribution de l'étudiante ou de l'étudiant, on procède à un calcul qui 
ressemble à celui effectué par le gouvernement à partir d'une déclaration de revenus. Tout 
d'abord, on soustrait des revenus d'emploi les exemptions. On prend ensuite 50 p. 100 du 
résultat (ou 40 p. 100 si la personne n’était pas bénéficiaire du Programme de prêts et 
bourses l’année d’attribution précédente). On ajoute au montant ainsi obtenu 100 p. 100 
des autres revenus
6

 

 et 100 p. 100 de l'excédent de 5 000 $ de toute bourse d'études prise en compte. Enfin, 
on applique les réductions de contribution. 

Calcul 
 
Le calcul se lit comme suit : 
 

- Bénéficiaire du Programme de prêts et bourses l'année d’attribution précédente : 
 

la contribution =   (les revenus d'emploi - les exemptions) X 50 p. 100 
 + 100 p. 100 des autres revenus6 

 + 100 p. 100 de l'excédent de 5 000 $ de toute bourse prise en compte 
 - les réductions 
 
- Non-bénéficiaire du Programme de prêts et bourses l'année d’attribution 

précédente : 
 

la contribution =   (les revenus d'emploi - les exemptions) X 40 p. 100 
 + 100 p. 100 des autres revenus6 

 + 100 p. 100 de l'excédent de 5 000 $ de toute bourse prise en compte 
 - les réductions 

 
Exemptions 
 
Pour calculer les exemptions et les réductions, il faut tout d'abord déterminer le nombre 
de mois pendant lesquels aucune dépense n’est admise. En tenant compte de ce nombre 
de mois, on effectue ensuite un calcul qui détermine le revenu protégé : 
 

                                                 
6 Les autres revenus sont définis à la section 4.1.1. Ils comprennent, entre autres, l’excédent de 1 200 $ par 
enfant du montant de pension alimentaire reçu, ou, si l’étudiante ou l’étudiant n’a pas d’enfants, l’excédent 
de 1 200 $ du montant de pension alimentaire reçu. 
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-  Protection maximale mensuelle (1 122 $) X le nombre de mois pour lesquels 
aucune dépense n'est admise entre le 1er janvier de l'année d'attribution 
précédente et le dernier mois de l'année d'attribution courante.  

 
Ce résultat ou une portion de ce résultat servira pour calculer les exemptions :  
 

1. Pour établir l'exemption de base, on compare les revenus d'emploi et le montant 
correspondant à 30 p. 100 du revenu protégé. On retient le plus petit des deux 
montants. 
 

2. Une exemption supplémentaire est accordée selon la situation de l'étudiante ou de 
l'étudiant pendant le premier mois d'études : 
 
• Réputé résident7

 

 aux fins du calcul des exemptions, c'est-à-dire une étudiante 
ou un étudiant avec contribution des parents, ou une étudiante ou un étudiant 
sans contribution des parents qui réside chez eux à l’exception de la personne 
qui est dans une des situations suivantes : 

- est mariée, unie civilement, séparée judiciairement ou de fait, divorcée ou 
veuve; 

- est ou a été parent biologique ou adoptif; 
- vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même 

sexe, et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son 
conjoint ou de sa conjointe; 

- est enceinte d’au moins 20 semaines. 
 

On ajoute l'équivalent de 5 p. 100 des revenus d'emploi à l'exemption de base, 
jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à 5 p. 100 du revenu protégé. 
 

• Réputé non résident aux fins du calcul des exemptions, c'est-à-dire une 
étudiante ou un étudiant sans contribution des parents et ne résidant pas chez 
eux au cours du premier mois d'études, une étudiante ou un étudiant avec 
contribution du conjoint ou de la conjointe ou une personne qui réside chez 
ses parents et qui est dans une situation suivante : 
 
- est mariée, unie civilement, séparée judiciairement ou de fait, divorcée ou 

veuve; 
- est ou a été parent biologique ou adoptif; 

                                                 
7 Attention, il ne faut pas confondre la notion de réputé résident aux fins de l’application de l’exemption 

supplémentaire avec la notion de réputé résident aux fins de l’application des règles relatives aux frais de 
subsistance (section 3.2) 
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- vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même 
sexe, et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son 
conjoint ou de sa conjointe; 

- est enceinte d’au moins 20 semaines. 
 
On ajoute à l'exemption de base l'équivalent de 35 p. 100 du revenu protégé, 
plus un montant correspondant à 35 p. 100 des revenus d'emploi. L'exemption 
supplémentaire ne doit pas excéder 70 p. 100 du revenu protégé. 
 

LES EXEMPTIONS 
 
Exemption de base : le plus petit de ces deux nombres :  
 
100 p. 100 des revenus d'emploi ou 30 p. 100 du revenu protégé 
 
Exemption supplémentaire : 
Réputé résident 
5 p. 100 des revenus d'emploi, jusqu'à concurrence d'un montant  
correspondant à 5 p. 100 du revenu protégé 
 
Réputé non résident 
35 p. 100 du revenu protégé + 35 p. 100 des revenus d'emploi,  
sans excéder 70 p. 100 du revenu protégé 
 

(RAFE, art. 2 à 5) 
 
Réductions 
 
Des réductions de contribution sont accordées dans les cas suivants : 
 
1. L'étudiante ou l'étudiant poursuit des études sans être à temps plein, et ce, à l'intérieur 

de la période de quatre mois qui précède un mois d'études à temps plein.8

 
 

Le calcul de la réduction tient compte de l'ordre d'enseignement. Pour des études 
universitaires, on multiplie le nombre d'unités de cours par 255 $. À l'enseignement 
collégial privé, on multiplie le nombre d'heures de cours par 22 $. Pour un 
établissement d'enseignement collégial public ou un établissement secondaire offrant 
la formation professionnelle, on multiplie le nombre d'heures de cours par 15 $. 

 

                                                 
8 Cette réduction peut être accordée si l’étudiante ou l’étudiant est réputé inscrit ou si elle ou il a abandonné 

ses études après la date de remboursement. 
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Si l'étudiante ou l'étudiant a des revenus d'emploi, on multiplie 2,5 p. 100 de ses 
revenus (jusqu'à concurrence du montant correspondant au revenu protégé) par le 
nombre d'heures de cours divisé par 15 ou par le nombre d'unités. On soustrait ensuite 
le résultat du montant obtenu précédemment.  

 
2. L'étudiante ou l'étudiant se trouve dans la première situation et est réputé résider chez 

ses parents aux fins du calcul des exemptions (mais ne réside pas chez eux pendant 
les mois pour lesquels aucune dépense n’est admise).  
 
Une réduction s'ajoute à la première. Le calcul de cette réduction tient compte de 
l'ordre d'enseignement. Pour des études à l'université, on multiplie le nombre d'unités 
des cours auxquels l'étudiante ou l'étudiant est inscrit par 120 $. S'il s'agit d'un 
établissement d'enseignement collégial ou d'un établissement d'enseignement 
secondaire offrant la formation professionnelle, on multiplie le nombre d'heures de 
cours par 8 $. 

 
3. L’étudiante ou l’étudiant est au travail et est réputé résider chez ses parents aux fins 

du calcul des exemptions (mais ne réside pas chez eux pendant les mois pour lesquels 
aucune dépense n’est admise).  
 
Le montant de la réduction est obtenu en multipliant 380 $ par le moindre des deux 
nombres suivants : 
 
• le nombre de mois considérés pour calculer le revenu protégé; 
• le nombre obtenu en divisant les revenus d'emploi par la protection maximale 

mensuelle (1 122 $). 
 

Toutefois, si l’étudiante ou l’étudiant poursuit également des études, sans être à temps 
plein, le montant de la réduction est obtenu en multipliant 380 $ par le moindre des 
deux nombres suivants : 
 
• le nombre obtenu en soustrayant le nombre d'unités divisé par 3 ou le nombre 

d'heures de cours divisé par 45 du nombre de mois considérés pour calculer le 
revenu protégé; 

• le nombre obtenu en divisant les revenus d'emploi par la protection maximale 
mensuelle (1 122 $). 
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Réductions de la contribution 
1. Pour la personne qui poursuit des études qui ne sont pas à temps plein  
 
Enseignement universitaire : 255 $ X le nombre d'unités 
Enseignement collégial (établissements privés) : 22 $ X le nombre d'heures de cours 
Enseignement collégial (établissements publics) et secondaire 
 (formation professionnelle) : 15 $ X le nombre d'heures de cours 
 
Moins 
(2,5 p. 100 des revenus d'emploi, jusqu'à concurrence d'un montant correspondant 
au revenu protégé, X [le nombre d'heures de cours ÷ 15] ou le nombre d'unités) 
 
2. Pour la personne réputée résidente qui ne réside pas chez ses parents et qui poursuit des études qui 
ne sont pas à temps plein 
 
Enseignement universitaire : 120 $ X le nombre d'unités 
Enseignement collégial et secondaire (formation professionnelle) : 
8 $ X le nombre d'heures de cours 
 
3. Pour la personne réputée résidente qui ne réside pas chez ses parents et qui est au travail 
 
380 $ X le plus petit des résultats des calculs suivants : 
 
le nombre de mois considérés pour calculer le revenu protégé 
- (le nombre d'unités ÷ 3) ou (le nombre d'heures de cours ÷ 45) 
ou 
les revenus d'emploi ÷ 1 122 $ 
 
De plus, lorsque l’étudiante ou l’étudiant cesse ses études avant le mois de mai et qu’il 
n’est pas réputé inscrit par la suite, la contribution calculée selon les règles précédentes 
est réduite d’un montant supplémentaire. Elle est ainsi réduite de 12,5 p. 100 pour chaque 
mois de l’année d’attribution qui précède le mois de mai et pour lequel la protection 
maximale mensuelle n’a pas été accordée. Par exemple, pour la personne qui étudie de 
septembre à février, la réduction additionnelle correspond à 25 p. 100 de la contribution 
calculée précédemment. 
 

(RAFE, art. 7 à 10) 
 
PRÉCISIONS 
 
• Aux fins du calcul des exemptions, est également réputée non résidente la personne 

qui est dans une des situations suivantes :  
 
- elle fait l'objet d'une décision ou d'une ordonnance de placement qui ne prévoit 

pas le versement d'aliments pour l'étudiant, sauf s'il s'agit d'une décision ou d'une 



4 RESSOURCES FINANCIÈRES ET CONTRIBUTIONS Page : 4.1.16 
 
4.1 Ressources financières et contribution de l’étudiante ou de l'étudiant 
4.1.2 Contribution de l’étudiante ou de l'étudiant 
 
 

 

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

ordonnance de placement rendue en matière d'adoption (placé en famille d’accueil 
ou en centre d’accueil); 

- sa garde est confiée à un tuteur; 
- elle a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des motifs 

graves tels sa santé ou sa sécurité (situation familiale détériorée); 
- ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d'accueil, dans un 

établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut 
résider; 

- ses parents, son répondant, sa conjointe ou son conjoint sont introuvables; 
- ses parents n’ont pas de résidence au Canada;  
- elle ne peut résider avec ses parents parce qu’ils habitent un logement à loyer 

modique et qu’il ne lui est pas permis de vivre avec eux (voir la section 3.2);  
- elle se trouve en maison de transition et doit payer pour son logement et sa 

nourriture. 
 

(RAFE, art. 4) 
 
• La réduction de contribution pour des études est accordée à la personne qui étudie 

sans être à temps plein entre les mois de mai et d’août précédant l’année d’attribution. 
Elle est également accordée pour de telles études faites au cours de la période de 
quatre mois qui précède un mois de l’année d’attribution pendant lequel l’étudiante 
ou l’étudiant est à temps plein. Dans les deux cas, la personne ne doit pas être dans 
une situation lui permettant d’être réputée à temps plein. 

 
Cette réduction est accordée tant pour les études donnant droit à des unités durant 
cette période que pour des études supplémentaires non reconnues en fonction des 
calendriers scolaires, c’est-à-dire lorsque des études donnent droit à des unités à une 
autre période.  
 
Cette réduction s’applique aussi pour des études dans le cadre du programme 
Explore. 
 

• Aucune modification n’est apportée à la contribution de la personne dans les cas 
d’élasticité, c’est-à-dire où elle débute ou termine ses études dans les deux mois qui 
précèdent ou qui suivent l’année d’attribution. 
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• Exemple du calcul de la contribution 
 

Gabriel est un étudiant célibataire avec contribution des parents. Il entreprend sa 
deuxième année à l’université et il a reçu de l'aide pour la période d’hiver précédant 
l’année d’attribution. Pour les périodes d'automne et d'hiver, il était réputé résider 
chez ses parents. Durant l'été précédant l’année d’attribution, il a gagné 5 000 $ et ne 
résidait pas chez ses parents. Il n’a eu aucun autre revenu durant le reste de l’année 
civile se terminant pendant l’année d’attribution. 

 
Calcul de la contribution de Gabriel 
Nombre de mois pendant lesquels aucune dépense n'est reconnue : 4  
 (de mai à août inclusivement) 
 
Évaluation du revenu protégé : 4 X 1 122 $ = 4 488 $ 
Revenus d'emploi   5 000 $ 
EXEMPTIONS 
 
Exemption de base  
  Revenus d'emploi (max. : 30 p. 100 du revenu protégé)  1 346 $ 
 
Exemption supplémentaire  
  Étudiant réputé résident 
  5 p. 100 des revenus d'emploi 
  (max. : 5 p. 100 du revenu protégé)                     224 $ 
 
Exemption totale (1 346 $ + 224 $) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-1 570 $ 

Revenus d'emploi moins l'exemption totale (5 000 $ - 1 570 $)  3 430 $ 
Contribution en fonction des revenus d’emploi  
(50 p. 100 du montant précédent)   

1 715 $ 

RÉDUCTION DE LA CONTRIBUTION 
 
  Étudiant non résident au travail  
  4 mois X 380 $                               1 520 $ 
 
Réduction totale de la contribution  

- 1 520 $ 

Contribution de Gabriel 195 $ 
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CAS PARTICULIER 
 
• Lorsqu’une étudiante ou un étudiant termine ses études avant le mois de décembre, 

les revenus qu’elle ou il perçoit entre la fin de ses études et le 31 décembre ne sont 
pas exclus du calcul de sa contribution9

 
.  

DOCUMENTS REQUIS  
 
Étudiante ou étudiant dont les parents n’ont pas de résidence au Canada : 
 
− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiant dont les parents ou le conjoint ou la 

conjointe ne résident pas au Canada 
ou 

− formulaire 1076 – Déclaration solennelle. 
 

Étudiante ou étudiant qui est dans une des situations suivantes : 
 
 il fait l'objet d'une décision ou d'une ordonnance de placement qui ne prévoit 

pas le versement d'aliments pour l'étudiant, sauf s'il s'agit d'une décision ou 
d'une ordonnance de placement rendue en matière d'adoption,  

 sa garde est confiée à un tuteur,  
 il a dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant pour des 

motifs graves tels sa santé ou sa sécurité,  
 il habite une maison de transition et doit payer son logement et sa nourriture, 
 ses parents ou son répondant sont hébergés dans un centre d'accueil, dans un 

établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre lieu où il ne 
peut résider, 

 ses parents, son répondant, sa conjointe ou son conjoint sont introuvables : 
 
- formulaire 1071 - Déclaration de situation familiale particulière. 

                                                 
9 Cela était le cas avant la modification du Programme de prêts et bourses en 2004. Depuis 2004, l’étudiant 

qui est dans cette situation est plutôt compensé par une réduction de sa contribution de 12,5 % par mois 
de l’année d’attribution qui précède le mois de mai et pour lequel la protection maximale mensuelle n’a 
pas été accordée. 
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CONTEXTE 
  
La contribution des parents, de la répondante ou du répondant qui doivent participer au 
financement des études de l’étudiante ou de l’étudiant est basée sur leurs ressources 
financières. 
 

(LAFE, art. 3 à 5) 
(RAFE, art. 12 à 17 et 19 à 22) 

(RAFE, annexe III) 
 
Parents, répondante ou répondant contribuant au financement des études 
 
Seuls les parents, y compris les parents adoptifs, la répondante ou le répondant de 
l’étudiante ou de l'étudiant sont tenus de contribuer au financement de ses études. 
 
Habituellement, les revenus des deux parents sont pris en compte. Toutefois, lorsque les 
parents de l’étudiante ou de l'étudiant ne vivent plus ensemble, seuls les revenus du 
parent avec lequel l’étudiante ou l’étudiant habite ou habitait en dernier lieu sont pris en 
considération. Lorsqu’elle ou il n’habite avec aucun de ses parents et n’a pas habité avec 
l’un d’eux depuis leur séparation, les revenus du parent qui est désigné par l’étudiante ou 
l’étudiant sont alors pris en compte. 
 
Lorsque l’étudiante ou l’étudiant a une répondante ou un répondant, seules les ressources 
financières de cette personne sont retenues. Les revenus du conjoint ou de la conjointe du 
répondant ou de la répondante ne sont donc pas pris en compte. 
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CONTEXTE 
  
Les ressources financières des parents, de la répondante ou du répondant représentent 
l’ensemble des revenus perçus durant l’année civile (1er janvier au 31 décembre) qui se 
termine avant le début de l’année d’attribution en cours. 
 

(RAFE, art. 15) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les revenus des parents, de la répondante ou du répondant sont les suivants : 
 
− le revenu total, au sens de la Loi sur les impôts, (chapitre I-3) pour l’année civile qui 

se termine avant le début de l’année d’attribution en cours, réduit, le cas échéant, du 
montant de revenus de retraite transférés par leur conjoint ainsi que du montant 
transféré d’un compte de retraite immobilisé (CRI) qui fait l’objet d’une déduction; 

− les paiements de Soutien aux enfants; 
− les prestations fiscales canadiennes pour enfants. 
 
PRÉCISIONS 
 
• Le revenu total au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) correspond au montant 

inscrit à la ligne 199 de la déclaration du père, de la mère, de la répondante ou du 
répondant. 

 
• Des pièces justificatives sont demandées lorsque les revenus sont gagnés et déclarés 

dans une autre province ou un autre pays. 
 

• Si les parents, la répondante, le répondant, le conjoint ou la conjointe doivent faire 
face, durant l’année civile se terminant pendant l’année d’attribution en cours, à une 
baisse de 10 p. 100 ou plus de leurs revenus par comparaison avec l’année civile 
précédente, les revenus de l’année civile se terminant pendant l’année d’attribution en 
cours sont retenus. Les parents, la répondante ou le répondant doivent alors 
transmettre à l’Aide financière aux études le formulaire Déclaration d’une baisse de 
revenu d’au moins 10 p.100 (1100, 1101 et 1102) pour l’année civile se terminant 
pendant l’année d’attribution en cours accompagné des pièces justificatives. Un 
nouveau calcul est effectué sur la base des revenus déclarés, et la vérification de ces 
derniers auprès de Revenu Québec est faite l’été subséquent. 
 

(RAFE, art. 16) 
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• Si les parents ont la charge d’un enfant de moins de 18 ans, les montants relatifs au 
Soutien aux enfants et à la Prestation fiscale canadienne pour enfants sont ajoutés 
automatiquement à leurs revenus dans le calcul de leur contribution. 

 
CAS PARTICULIERS 
 
• Si le montant reçu du Soutien aux enfants et de la Prestation fiscale canadienne pour 

enfants diffère de celui pris en compte lors du calcul de la contribution parentale, le 
montant des revenus pris en compte peut être révisé de façon à ce que le calcul de la 
contribution tienne compte des montants réellement reçus. 
 
Cette situation peut survenir lorsqu’un des deux parents est avec une conjointe ou un 
conjoint autre que le père ou la mère de l’étudiante ou de l’étudiant. Le calcul du 
paiement de Soutien aux enfants est effectué sur la base du revenu de la nouvelle 
cellule familiale. Ainsi, le revenu familial peut faire en sorte que le montant des 
paiements de Soutien aux enfants accordé est inférieur à celui estimé par l’Aide 
financière aux études. 
 

• Si des revenus de retraite ont été transférés à un parent par son conjoint ou sa 
conjointe, ils peuvent être soustraits du total des revenus du parent. Il en est de même 
pour un montant transféré d’un compte de retraite immobilisé (CRI) qui fait l’objet 
d’une déduction. Cette règle s’applique également aux revenus du répondant ou de la 
répondante. 
 

• La déduction pour gain en capital et la perte nette en capital ne doivent pas être 
considérées dans le calcul de la contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant. 

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Parents qui vivent ensemble : 
 
− Formulaire 1150 - Déclaration du père et du répondant  

et 
− Formulaire 1151 – Déclaration de la mère et de la répondante 
 
Parents qui ne vivent pas ensemble : 
 

Déclaration du parent chez qui l’étudiante ou l’étudiant réside ou a résidé en dernier lieu : 
 

− Formulaire 1150 - Déclaration du père et du répondant 
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ou 
− Formulaire 1151 - Déclaration de la mère et de la répondante 

 
Répondant ou répondante 
 
− Répondant : formulaire 1150 – Déclaration du père et du répondant 

ou 
− Répondante : formulaire 1151 – Déclaration de la mère et de la répondante 
 
Parents, répondante, répondant, conjoint ou conjointe devant faire face à une baisse 
de revenus de 10 p. 100 ou plus par comparaison avec les revenus de l’année civile 
qui se termine avant le début de l’année d’attribution en cours : 
 
− Formulaire 1100 – Déclaration d’une baisse de revenu d’au moins 10% - Conjointe 

ou conjoint 
− formulaire 1101 – Déclaration d’une baisse de revenu d’au moins 10% - Père  

et/ou
10

− formulaire 1102 – Déclaration d’une baisse de revenu d’au moins 10% - Mère 
 

et 
− pièces justificatives démontrant les revenus perçus ou à percevoir pendant l’année 

civile qui se termine pendant l’année d’attribution en cours (attestation d’emploi ou 
d’assurance-emploi, lettre de licenciement ou de départ à la retraite, etc.). 

 
Revenus des parents, de la répondante ou du répondant gagnés dans une autre 
province ou un autre pays, non déclarés à Revenu Québec : 
 
− copie de la déclaration de revenus produite dans l’autre province 

 
s’il n’existe pas de déclaration de revenus dans le pays en question, un document 
confirmant les revenus totaux en devises du pays ou en devises canadiennes pour l’année 
civile qui se termine avant le début de l’année d’attribution en cours : 
− lettre de l’ambassade du pays en question 
ou 
− la ou les lettres de l’employeur 

                                                 
10 Lorsque les deux parents vivent ensemble, chacun d’eux doit fournir une déclaration de baisse de revenu, 
ainsi que les pièces justificatives, et ce, même si un seul des parents subit une telle baisse. Si les parents ne 
vivent pas ensemble, seul celui chez qui l’étudiante ou l’étudiant réside ou a résidé en dernier lieu doit 
fournir une déclaration de baisse de revenu, ainsi que les pièces justificatives. 
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ou 
− lettre du consulat du pays en question 
ou 
en cas de situation exceptionnelle,  
− déclaration sous serment. 
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CONTEXTE 
  
La contribution des parents, de la répondante ou du répondant tient compte : 
 
− de leurs revenus; 
− des exemptions admises pour l’établissement des revenus disponibles; 
− d’un taux progressif de contribution exigée; 
− du nombre d’enfants qui sont aux études à temps plein1 en formation professionnelle 

au secondaire ou dans un établissement d’enseignement postsecondaire, y compris 
l’étudiante ou l’étudiant qui est parrainé par une répondante ou un répondant, et qui 
sont réputés recevoir une contribution de leurs parents ou de leur répondante ou leur 
répondant. Il s’agit des enfants du groupe C.2

                                                 
1 ou qui sont réputés à temps plein, s’il s’agit d’enfants atteints d’une déficience fonctionnelle majeure. 

 

2 Voir la définition des groupes à la fin de la section 4.2.2. 

 
(RAFE, art. 12, 17 à 19) 

(RAFE, annexe III) 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Le calcul de la contribution des parents, de la répondante ou du répondant est fait une fois 
soustraites de leurs revenus les exemptions suivantes : 
 
− l’exemption pour les enfants, à l’exception de l’étudiante ou de l’étudiant; 
− l’exemption pour l’étudiante ou l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle 

majeure. 
 
Au montant obtenu en soustrayant les exemptions du revenu des parents, de la répondante 
ou du répondant, est appliqué un taux progressif, variant selon la situation matrimoniale 
de ces derniers. Les taux sont indiqués dans les tables de contribution présentées à 
l’annexe 3. 
 
Le résultat de cette opération est divisé par le nombre d’enfants, y compris l’étudiante ou 
l’étudiant, aux études en formation professionnelle au secondaire ou aux études 
postsecondaires à temps plein et qui sont réputés recevoir une contribution de leurs 
parents, de la répondante ou du répondant. À ce nombre s’ajoute, le cas échéant, le 
nombre de candidats parrainés par une répondante ou un répondant. 
 

(RAFE, art. 17 et 18) 
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Lorsque le nombre de mois pour lesquels des dépenses sont admises est inférieur à 8, la 
contribution des parents, de la répondante ou du répondant est réduite. Elle est alors 
établie en lui appliquant le pourcentage obtenu en multipliant 12,5 p. 100 par le nombre 
de mois pour lesquels des dépenses admises sont reconnues. À titre d’exemple, lorsque la 
personne étudie pendant 4 mois et n’est pas réputée inscrite par la suite, la contribution 
des parents correspond à 50 p. 100 de la contribution calculée précédemment. C’est le cas 
également lorsque l’étudiante ou l’étudiant a demandé à ce qu’un ou plusieurs mois, ou 
même une période d’études, ne soient pas considérés aux fins du calcul de l’aide 
financière.  
 

(RAFE, art. 20) 
 
PRÉCISIONS 
 
• Aux fins de l’application d’exemptions aux revenus des parents, de la répondante ou 

du répondant, est considéré comme un enfant, autre que celui qui fait la demande 
d’aide financière, celle ou celui qui : 
 
− A moins de 18 ans, est célibataire et n’a pas d’enfant

13

− a 18 ans ou plus, poursuit des études à temps plein et réside chez ses parents 
(groupe B ou C); 

; 

− a 18 ans ou plus, poursuit des études à temps plein, ne réside pas chez ses parents 
et est réputé recevoir une contribution de ceux-ci (groupe C). 

 
• Aux fins de la division de la contribution parentale, est considéré comme un enfant 

celle ou celui, y compris l’étudiante ou l’étudiant, qui répond aux deux conditions 
suivantes : 
 
− elle ou il poursuit des études à temps plein aux études secondaires en formation 

professionnelle ou aux études postsecondaires; 
− elle ou il est réputé recevoir une contribution de ses parents, de sa répondante ou 

de son répondant. 
 

(RAFE, art. 19) 
 

                                                 
13 Qu’il habite ou non chez ses parents. 
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• Lorsque les parents de l’étudiante ou de l’étudiant ne vivent plus ensemble, la 
contribution d’un seul des deux parents est demandée. Si ce parent a un nouveau 
conjoint ou une nouvelle conjointe, les revenus de cette personne ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de la contribution des parents, de la répondante ou du 
répondant. 
 

• Une personne réfugiée ou parrainée ne peut être considérée comme « enfant à 
charge » que si elle fait une demande d’aide financière. Lorsque les parents de 
l’étudiante ou de l’étudiant ne vivent plus ensemble et que l’étudiante ou l’étudiant 
est en garde partagée, c’est-à-dire que son lieu de résidence est à la fois chez son père 
et sa mère, la contribution parentale est établie en ne considérant que les revenus du 
parent que l’étudiante ou l’étudiant désigne. 

 
(RAFE, art. 13) 

 
Versement d’une pension alimentaire d’un parent directement à l’étudiante ou 
l’étudiant 
 
• L’étudiante ou l’étudiant déclare à l’AFE les montants de pension alimentaire qu’elle 

ou il reçoit (voir section 4.1.1). 
 

(RAFE, annexe II) 
 

• Si un jugement oblige l’un des parents à verser une pension alimentaire directement à 
l’étudiante ou à l'étudiant, cette pension constitue la contribution de ce parent et 
s’ajoute aux autres revenus de l’étudiante ou de l'étudiant. Toutefois, si la situation est 
différente de ce qu’indique le jugement, elle doit être attestée par un document 
(convention, entente) signé par les deux parents ou entériné par la cour ou par une 
lettre du Percepteur des pensions alimentaires. 

 
Exemples : 
 
- Un étudiant déclare qu’il réside chez sa mère mais reçoit une pension alimentaire 

directement de son père. La contribution parentale prise en compte pour le calcul 
de l’aide sera celle de la mère. Le montant de pension alimentaire versé par le 
père sera ajouté aux autres revenus de l’étudiant afin d’établir la contribution de 
ce dernier. 

- Un étudiant reçoit une pension alimentaire de sa mère et déclare qu’elle est le 
dernier parent chez qui il a résidé. La contribution de cette dernière ne sera pas 
prise en compte et le montant de pension alimentaire qu’elle verse sera considéré 
dans le calcul de la contribution de l’étudiant. 
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- Un jugement oblige les deux parents à verser une pension alimentaire à une 
étudiante et cette dernière n’a résidé chez aucun de ses parents depuis leur 
séparation. L’étudiante doit déclarer les montants de pension alimentaire versés 
par les deux parents et ils serviront à calculer sa contribution. 

- En vertu d’un jugement, le père verse une pension alimentaire à la mère pour son 
enfant. Lorsque ce dernier devient majeur, la mère décide de lui verser 
directement le montant de pension alimentaire. Sans document venant attester 
cette nouvelle modalité de versement, l’AFE n’effectuera pas de changement au 
calcul de la contribution de l’étudiant ni à celle de la mère. 
 

• Aucune modification n’est apportée à la contribution des parents, de la répondante ou 
du répondant dans les cas d’élasticité, c’est-à-dire où une étudiante ou un étudiant 
débute ou termine ses études dans les deux mois qui précèdent ou qui suivent l’année 
d’attribution. 

 
CAS PARTICULIERS 
 
• Lorsque la situation familiale d’une étudiante ou d'un étudiant s’est détériorée au 

point que toute communication avec l’un de ses parents doit cesser, la contribution de 
ce dernier n’est pas prise en compte. La contribution des parents, de la répondante ou 
du répondant n’est également pas considérée lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait 
l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de placement, que sa garde a été confiée à 
un tuteur ou une tutrice ou que ses parents, sa répondante ou son répondant sont 
introuvables (voir la section 7). 
 

(RAFE, art. 21) 
 

• Pour ce qui est de la résidente permanente ou du résident permanent et de la 
citoyenne ou du citoyen par naturalisation sans avoir de répondante ou de répondant, 
de la réfugiée ou du réfugié et de la personne protégée, la contribution des parents 
n’est pas prise en compte s’ils résident de façon permanente à l’extérieur du Canada. 
C’est également le cas lorsque les parents sont maintenant établis au Canada mais n’y 
avaient jamais résidé avant le début de l’année civile se terminant durant l’année 
d’attribution en cours. La contribution d’une répondante ou d’un répondant dans la 
même situation n’est pas prise en compte.  

 
(RAFE, art. 21) 

 
• Lorsque la contribution des parents, de la répondante ou du répondant n’est pas prise 

en compte pour toute l’année d’attribution en raison d’un changement dans la 
situation de l’étudiante ou de l’étudiant, la contribution établie pour l’année 
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d’attribution est prise en considération au prorata du nombre de mois durant lesquels 
l’étudiant est considéré comme recevant une contribution de ses parents, de sa 
répondante ou de son répondant comparativement au nombre total de mois de 
couverture (voir la section 5).  

 
Par exemple, lorsqu’un des parents de l’étudiante ou de l’étudiant décède pendant 
l’année d’attribution, la contribution parentale est égale à la somme des deux 
montants suivants :  
 
- montant de la contribution parentale établi en tenant compte du revenu des deux 

parents au prorata du nombre de mois comptabilisés à partir du premier mois 
d’études jusqu’au mois du décès comparativement au nombre total de mois de 
couverture.  

- montant de la contribution parentale établi en ne tenant pas compte du revenu du 
parent décédé au prorata du nombre de mois suivant le décès comparativement au 
nombre total de mois de couverture.  
 

• Lorsqu’un parent, une répondante ou un répondant célibataire a à sa charge un enfant 
âgé de 18 ans ou plus qui étudie à temps plein au primaire ou au secondaire en 
formation générale, ou encore un enfant âgé de 15 ans ou moins qui étudie à temps 
plein au secondaire en formation professionnelle, au collégial ou à l’université, une 
pièce confirmant la situation de cet enfant est exigée. 

 
DOCUMENTS REQUIS  
 
Parents résidant à l’extérieur du Canada : 
 
− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiant dont les parents ou le conjoint ou la 

conjointe ne résident pas au Canada 
ou 

− formulaire 1076 – Déclaration solennelle. 
 
Parent, répondante ou répondant célibataire qui a un enfant âgé de 18 ans ou plus 
qui étudie à temps plein au primaire ou au secondaire à la formation générale, ou 
encore un enfant âgé de 15 ans ou moins qui étudie à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle, au collégial ou à l’université : 
 
− formulaire 1119 – Confirmation d’inscription 
− ou 
− copie d’une preuve d’inscription fournie par l’établissement d’enseignement. 
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Parent, répondante ou répondant décédé au cours de l’année d’attribution : 
 
− certificat de décès 

ou 
− permis d’inhumation 

ou 
− acte de sépulture ou de crémation. 
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Reconnaissance des frais selon la situation de l’enfant de l’étudiante ou de l’étudiant 

# Situation de l’enfant 
Montant versé à 
titre de Soutien 
aux enfants 

Frais de 
subsistance pour 
enfant accordés14

1 

 
par l’AFE 

Enfant mineur (groupe A) Montant 
maximum Aucun montant 

2 

Enfant mineur (groupe A) 

• les revenus d’un ou des parents étaient trop 
élevés pour recevoir le maximum du 
Soutien aux enfants 

• aucun montant à titre de contribution de la 
conjointe ou du conjoint 

et 

Montant moindre 
que le maximum 

Différence entre le 
montant des frais de 
subsistance et le 
montant de Soutien 
aux enfants versé 

3 

Enfant mineur (groupe A) 

• étudiante ou étudiant qui a moins de 40% du 
temps de garde 

• autres situations pour lesquelles aucun 
montant de Soutien aux enfants n’est versé 

Aucun montant Montant maximum  

4 

Enfant majeur (groupes B et C) 

• aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle et au 
postsecondaire 

• résident 

et 

Aucun montant Montant maximum  

5 

Enfant majeur (groupe C) 

• aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle et postsecondaire 

Aucun montant 

et 

Montant maximum  

                                                 
14 Pour avoir droit aux frais de subsistance, l’étudiante ou l’étudiant doit avoir la garde pendant au moins 

25 p. 100 du temps. Les frais sont alloués en proportion du temps de garde. 
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• non résident dont le ou les parents sont 
réputés contribuer au financement des 
études 

6 

Enfant majeur (groupe B) 

• aux études à temps plein au secondaire en 
formation professionnelle et postsecondaire 

• non résident, célibataire, sans enfant et sans 
contribution du ou des parents 

et 
Aucun montant Aucun montant 

7 Enfant majeur aux études primaires ou 
secondaires en formation générale (groupe A) Aucun montant Montant maximum 
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CONTEXTE  
 
Les ressources financières du conjoint ou de la conjointe représentent l’ensemble de ses 
revenus perçus durant l’année civile (1er janvier au 31 décembre) qui se termine avant le 
début de l’année d’attribution en cours. 
 

(RAFE, art. 12, 15 à 16 et 18 à 21) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Les revenus du conjoint ou de la conjointe correspondent au revenu total, au sens de la 
Loi sur les impôts, de l’année civile qui se termine avant le début de l’année d’attribution 
en cours.  
 

(RAFE, art. 15) 
 
PRÉCISIONS 
 
• Le revenu total au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) correspond au 

montant inscrit à la ligne 199 de la déclaration du conjoint ou de la conjointe. 
 

• Si, durant l’année civile qui se termine pendant l’année d’attribution en cours, le 
conjoint ou la conjointe subit une baisse de ses revenus de 10 p. 100 ou plus par 
comparaison avec l’année précédente, les revenus de l’année civile qui se termine 
pendant l’année d’attribution en cours sont retenus. La conjointe ou le conjoint doit 
alors transmettre à l’Aide financière aux études le formulaire Déclaration d’une 
baisse de revenu d’au moins 10 p.100 pour l’année civile qui se termine pendant 
l’année d’attribution en cours en y joignant les pièces justificatives requises. Un 
nouveau calcul est donc effectué sur la base des revenus estimés, et la vérification de 
ces derniers auprès de Revenu Québec est faite au cours de l’été subséquent. 

 
(RAFE, art. 16) 

 
• Des pièces justificatives sont demandées lorsque les revenus sont gagnés et déclarés 

dans une autre province ou un autre pays. 
 

CAS PARTICULIERS 
 

• En ce qui concerne l’étudiante résidente permanente ou l’étudiant résident permanent 
ou encore celle ou celui qui a obtenu sa citoyenneté canadienne par naturalisation, la 
contribution du conjoint ou de la conjointe est égale à zéro lorsque celle-ci ou celui-ci 
réside de façon permanente à l’extérieur du Canada. C’est également le cas lorsque le 
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conjoint ou la conjointe est maintenant établi au Canada mais n’y avait jamais résidé 
avant le début de l’année civile se terminant durant l’année d’attribution en cours. 
 

(RAFE, art. 21) 
 

• La déduction pour gain en capital et la perte nette en capital ne sont pas considérées 
dans le calcul de la contribution de la conjointe ou du conjoint. 

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Conjoint ou conjointe 
 
− formulaire 1152 – Déclaration du conjoint 
 
Conjoint ou conjointe devant faire face à une baisse de revenus de 10 p. 100 ou plus 
par comparaison avec ses revenus de l’année civile antérieure : 
 
− formulaire 1100 – Déclaration d’une baisse de revenu d’au moins 10% - Conjointe 

ou conjoint pour l’année civile en cours 
et 

− pièces justificatives démontrant les revenus perçus ou à percevoir pendant l’année 
civile qui se termine pendant l’année d’attribution en cours (attestation d’emploi ou 
d’assurance-emploi, lettre de licenciement ou de départ à la retraite, etc.). 

 
Revenus de la conjointe ou du conjoint gagnés dans une autre province ou un autre 
pays : 
 
− déclaration de revenus de l’autre province ou de l’autre pays 

ou 
s’il n’existe pas de déclaration de revenus dans le pays en question, un document 
confirmant les revenus totaux en devises du pays ou en devises canadiennes pour 
l’année civile qui précède l’année d’attribution en cours : 

− lettre de l’ambassade du pays en question 
ou 

− la ou les lettres de l’employeur 
ou 

− lettre du consulat du pays en question 
ou 

− en cas de situation exceptionnelle, déclaration sous serment. 
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CONTEXTE 
 
La contribution d’un conjoint ou d’une conjointe qui n’est pas bénéficiaire d’une aide 
financière dans le cadre du Programme de prêts et bourses tient compte : 
 
− de ses revenus; 
− de l’exemption pour l’étudiante ou l'étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle 

majeure; 
− d’un taux progressif de contribution. 
 
Il faut rappeler que la contribution du conjoint ou de la conjointe n’est pas prise en 
compte lorsqu’il ou elle bénéficie d’une aide financière pour l’année d’attribution en 
cours ou qu’il ou elle en bénéficiait l’année précédente. 
 

(RAFE, art. 12, 15 et 16 et 18 à 21) 
(RAFE, annexe III) 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
La contribution du conjoint ou de la conjointe est calculée en soustrayant de ses revenus 
pris en considération, s’il y a lieu, l’exemption pour l’étudiante ou l'étudiant atteint d’une 
déficience fonctionnelle majeure. Par la suite, on applique aux revenus disponibles un 
taux progressif de contribution prévu dans la table de contribution de la conjointe ou du 
conjoint, présentée à l’annexe 3.  
 
Le résultat de cette opération est divisé par le nombre obtenu en comptant l’étudiant ainsi 
que chacun des enfants de l’étudiante ou de l’étudiant et de son conjoint ou de sa 
conjointe qui sont aux études à la formation professionnelle au secondaire ou aux études 
postsecondaires à temps plein et pour lesquels les parents doivent contribuer ou s’il s’agit 
d’un étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure, qui est réputé étudier à 
temps plein. Par exemple, lorsque l’étudiante ou l’étudiant a deux enfants qui font des 
études postsecondaires à temps plein, la contribution du conjoint ou de la conjointe, 
calculée selon la table des taux de contribution, est divisée par 3. 
 
Lorsque le nombre de mois pour lesquels des dépenses sont admises est inférieur à 8, la 
contribution du conjoint ou de la conjointe est réduite. Elle est alors établie en lui 
appliquant le pourcentage obtenu en multipliant 12,5 p. 100 par le nombre de mois pour 
lesquels des dépenses admises sont reconnues. Ainsi, pour la personne qui étudie 4 mois, 
la contribution du conjoint ou de la conjointe correspond à 50 p. 100 de la contribution 
calculée précédemment. C’est le cas également lorsque l’étudiante ou l’étudiant a 
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demandé à ce qu’un ou plusieurs mois, ou même une période d’études, ne soient pas 
considérés aux fins du calcul de l’aide. 
 
PRÉCISIONS 
 
• Aucune modification n’est apportée à la contribution de la conjointe ou du conjoint 

dans les cas d’élasticité, c’est-à-dire, où l’étudiante ou l’étudiant débute ou termine 
ses études dans les deux mois qui précèdent ou qui suivent d’année d’attribution. 

 
CAS PARTICULIERS 
 
• Lorsque la contribution du conjoint ou de la conjointe n’est pas prise en compte pour 

toute l’année d’attribution en raison d’un changement dans la situation familiale de 
l’étudiante ou de l’étudiant, la contribution établie pour l’année d’attribution est prise 
en considération au prorata du nombre de mois durant lesquels l’étudiante ou 
l’étudiant est considéré comme recevant une contribution de son conjoint ou de sa 
conjointe comparativement au nombre total de mois de couverture (voir la section 5). 
 

• La contribution de la personne qui vit maritalement avec l’étudiante ou l’étudiant est 
prise en compte lorsque son enfant ou celui de l’étudiante ou de l’étudiant poursuit 
des études à temps plein, ne réside pas chez eux et est réputé recevoir une 
contribution parentale. Cette personne est considérée comme la conjointe ou le 
conjoint de l’étudiante ou de l’étudiant même si l’enfant ne réside pas chez eux 
lorsqu’il est aux études. 

 
(LAFE, art. 2) 

 
• La contribution de la conjointe ou du conjoint n’est pas prise en compte lorsque celle-

ci ou celui-ci est introuvable (voir la section 7). 
 

(RAFE, art. 21) 
 

DOCUMENTS REQUIS 
 
Conjointe ou conjoint résidant à l’extérieur du Canada : 
 
− formulaire 1095 – Déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant dont les parents ou le 

conjoint ou la conjointe ne résident pas au Canada 
ou 

− formulaire 1076 – Déclaration solennelle 
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CONTEXTE 
 
L'aide financière gouvernementale est calculée en fonction des dépenses admises, des 
suppléments reconnus et des contributions. Dans la plupart des cas, la totalité de l’aide 
financière accordée est versée sous la forme d’un prêt au cours de l’année d’attribution, 
directement dans le compte bancaire de l’étudiante ou de l’étudiant. À la suite du dernier 
versement d’aide, la bourse est remise directement à l’établissement financier afin de 
réduire l’endettement de l’étudiante ou de l’étudiant.  
 
Le calcul de l’aide financière est effectué dès que la demande de l'étudiante ou l'étudiant 
est complétée et que les documents requis ont été reçus. L’étudiante ou l’étudiant est 
aussitôt avisé de l'aide financière à laquelle elle ou il a droit, le cas échéant, des 
versements qui lui seront faits (mensuellement ou périodiquement) et de la répartition de 
cette aide en prêt et en bourse. 
 

(LAFE, art. 12 à 14, 21 et 22) 
(RAFE, art. 49 à 55) 

 
CAS PARTICULIER 
 
• L’étudiante ou l’étudiant atteint d'une déficience fonctionnelle majeure reçoit l'aide 

financière à laquelle elle ou il a droit sous la forme d'une bourse seulement (voir la 
section 1.3). 
 

(LAFE, art. 16) 
 

DOCUMENT REQUIS 
 
Étudiante ou étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle majeure : 
− formulaire 1015 – Certificat médical – Déficiences fonctionnelles majeures et autres 

déficiences reconnues. 
 
 



5 CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE Page : 5.1.1 
 
5.1 Détermination du montant d’aide financière relatif à l’année d’attribution 
 
 

 

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

CONTEXTE  
 
Le montant d’aide financière relatif à l’année d’attribution est établi sur la base des 
besoins financiers de l’étudiante ou de l’étudiant. Ce montant est calculé à partir des 
déclarations faites par l’étudiante ou l’étudiant lors de sa demande d’aide financière. Des 
modifications peuvent toutefois être apportées subséquemment, notamment à la suite de 
vérifications, de confirmations des ressources financières, de confirmations des 
renseignements scolaires ou de demandes de changement. 
 

(LAFE, art. 12 à 14, 21 et 22) 
(RAFE, art. 49 à 55) 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Pour évaluer les besoins financiers d’une étudiante ou d’un étudiant, on tient compte de 
ses dépenses (excluant l’allocation pour du matériel d’appui à la formation (AMAF)1

 

, 
mais incluant les suppléments lorsqu’elle ou il y a droit), de sa contribution et, s’il y a 
lieu, de celle de ses parents, de sa répondante ou de son répondant, ou encore de son 
conjoint ou de sa conjointe. L’aide financière est calculée de la façon suivante : 

Besoins financiers :  les dépenses admises moins la contribution de l’étudiante ou de 
l’étudiant et, s’il y a lieu, celle de ses parents, de sa répondante, 
de son répondant, de son conjoint ou de sa conjointe 

 
Besoins financiers égaux ou supérieurs à la portion d’aide correspondant au prêt  
Le montant d’aide financière correspond aux besoins financiers ainsi établis lorsque 
ceux-ci sont équivalents ou supérieurs au montant de la portion d’aide correspondant au 
prêt (voir la section 5.2). Il ne peut cependant pas excéder le montant pouvant être 
accordé pour une année d’attribution, indiqué à la section 5.4.  
 
Besoins financiers inférieurs à la portion d’aide financière correspondant au prêt 
Certaines règles particulières s’appliquent lorsque les besoins financiers déterminés selon 
les contributions calculées n’atteignent pas le montant de la portion d’aide correspondant 
au prêt. Un nouveau calcul est alors effectué sans que soient pris en considération les 
revenus d’emploi2

                                                 
1 Bien qu’elle soit considérée comme une dépense admise, l’AMAF n’est pas prise en compte pour établir 

les besoins financiers de l’étudiant, dans un premier temps. Si les besoins financiers sont supérieurs à 
zéro, l’AMAF est alors prise en compte pour établir le montant d’aide financière et est ajoutée au montant 
du prêt accordé (voir section 5.5). Dans le dossier internet de l’étudiant, l’AMAF est incluse dans le total 
des dépenses, lorsque l’étudiant est admissible à de l’aide financière, mais n’est pas incluse lorsque 
l’étudiant n’est pas admissible.  

 de l’étudiante ou de l’étudiant aux fins de l’établissement de sa 

2 Les revenus d’emploi pris en considération ne sont pas seulement les revenus provenant d’un emploi, 
mais tous les revenus considérés comme des revenus d’emploi (voir section 4.1.1). 
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contribution. L’aide financière accordée ne peut toutefois excéder la portion d’aide 
financière correspondant au prêt. Dans ce cas, le calcul est fait de la façon suivante: 
 
 
Besoins financiers * :  les dépenses admises moins la contribution de l’étudiante ou de 

l’étudiant (les revenus d’emploi n’étant pas pris en considération) 
et, s’il y a lieu, celle de ses parents, de sa répondante, de son 
répondant, de son conjoint ou de sa conjointe. 

* Montant maximum des besoins financiers : la portion d’aide correspondant au prêt. 
 
De plus, si le montant des besoins financiers ainsi calculé est inférieur au montant de la 
première tranche de prêt3

 

, le calcul est repris sans que soit prise en considération la 
contribution des parents, de la répondante ou du répondant ou de celle de la conjointe ou 
du conjoint. L'aide financière accordée pour l'année d'attribution est alors limitée au 
montant de la première tranche de prêt. Elle est calculée de la façon suivante : 

Besoins financiers* : les dépenses admises moins la contribution de l’étudiante ou de 
l’étudiant (sans la contribution sur les revenus d’emploi)  

* Montant maximum des besoins financiers : la première tranche de prêt. 
 
Calcul annuel ou périodique 
 
Le montant de l’aide financière accordée est normalement établi sur la base de l’année 
d’attribution. Il peut aussi l’être sur la base du cumul de calculs périodiques si, durant 
l’année d’attribution, l’étudiante ou l’étudiant : 
 
− change d’établissement d’enseignement, ce qui modifie la reconnaissance de celui-ci 

pour l’attribution de prêts seulement ou de prêts et de bourses;  
− change de catégorie (voir la section 2); 
− démontre que la situation de ses parents ou du parent avec lequel elle ou il réside a 

changé, ce qui modifie le calcul de leur contribution; 
− cesse d’être à la charge de sa répondante ou de son répondant, le parrainage étant 

terminé. 
 
De façon générale, les changements de situation sont pris en compte le mois suivant la 
date où ils ont lieu. Ainsi, un calcul sera fait pour chacune des situations en tenant compte 
des mois concernés par les changements. Par exemple, l’aide financière d’une étudiante 
qui poursuit ses études de septembre à avril et qui est exemptée de la contribution de ses 
                                                 
3 Lorsqu’un étudiant ayant une période d’études universitaire et une autre période d’études dans un autre 

ordre d’enseignement, la première tranche de prêt calculée est celle de l’ordre d’enseignement 
universitaire. 
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parents parce qu’elle atteint sa vingtième semaine de grossesse en octobre serait établie 
sur la base du calcul relatif à deux périodes : la première pour les deux premiers mois et 
la seconde pour les six mois qui suivent.  

(RAFE, art. 97) 
 
PRÉCISION 
 
• Les calculs qui découlent d’un changement de situation sont effectués en vase clos 

afin d’éviter de reporter la contribution des parents, de la répondante, du répondant, 
du conjoint ou de la conjointe à la période suivante. Les dépenses et les suppléments 
des mois de la période concernée sont pris en compte. Les contributions établies pour 
l’année d’attribution sont prises en considération au prorata du nombre de mois de la 
période comparativement au nombre total de mois de couverture. 
 

CAS PARTICULIERS  
 
• Lorsque la contribution des parents, celle de la répondante ou du répondant ou encore 

celle du conjoint ou de la conjointe excède le total des dépenses admises, des 
suppléments et du montant de la première tranche de prêt, l’aide financière ne peut 
pas excéder un certain montant. Celui-ci est établi en soustrayant cet excédent du 
montant de la portion d’aide financière correspondant au prêt. 
 
Voici l’exemple d’un étudiant résident qui se trouve dans une telle situation.  
 
    Dépenses admises                                               5 600 $  
    Contribution des parents             10 000 $ 
    Portion correspondant au prêt : (8 mois X 308 $ = 2 464 $)         2 464 $ 
    Première tranche de prêt (université)                 2 400 $ 
    Excédent de la contribution des parents (10 000 $ - 5 600 $ - 2 400 $)        2 000 $ 
    Montant maximal d’aide financière (2 464 $ - 2 000 $)            464 $ 

 
• Une aide financière anticipée prenant la forme d’un prêt peut être accordée à une 

étudiante ou à un étudiant qui a fait une demande d’aide financière et qui est dans une 
situation grave et exceptionnelle l’empêchant de satisfaire à ses besoins essentiels les plus 
immédiats et les plus urgents.   
 
Est dans une telle situation l’étudiante ou l’étudiant qui, pour le mois précédent et le mois 
en cours, dispose de ressources moindres que les frais de subsistance établis selon sa 
situation, sous forme de liquidités, de biens et de crédit disponible et ne dispose d’aucun 
revenu ou d’un revenu lui permettant de satisfaire un seul de ses besoins essentiels tel le 
besoin de nourriture, de logement, de chauffage, d’électricité et d’habillement.  
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Une aide financière anticipée peut également être accordée à l’étudiante ou l’étudiant qui 
a fait une demande d’aide financière et qui, au cours du mois précédent, a reçu une aide 
financière de dernier recours en application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux 
familles (chapitre A-13.1.1) 
 
Le certificat de garantie peut être immédiatement remis par le responsable de l’aide 
financière à l’établissement d’enseignement à la personne qui étudie à temps plein. 
 

(RAFE, art. 96)



5 CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE Page : 5.2.1 
 
5.2  Évaluation de la portion d’aide financière correspondant au prêt 
 
 

 

AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

CONTEXTE 
  
La portion d’aide financière correspondant au prêt est déterminée en fonction de la 
situation d’études, du nombre de mois d’études et de certaines dépenses admises. 
 

(LAFE, art. 13) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
  
Le montant du prêt auquel l'étudiante ou l'étudiant a droit relativement à l'année 
d'attribution est établi en fonction du nombre de mois pendant lesquels elle ou il est aux 
études (y compris les mois pour lesquels on lui reconnaît des dépenses dans le cas d'un 
abandon de cours ou d'un abandon des études).  
 
Ce montant est également majoré du montant des frais scolaires dans les cas suivants : 
 

- l'étudiant fréquente un établissement privé de l'ordre d'enseignement secondaire 
en formation professionnelle ou de l'ordre d'enseignement collégial où il poursuit 
des études dans un programme subventionné; 

- l'étudiant fréquente un établissement de l'ordre d'enseignement secondaire en 
formation professionnelle où il poursuit des études dans un programme non 
subventionné; 

- l'étudiant fréquente l'École nationale de police du Québec; 
- l'étudiant fréquente un établissement d'enseignement situé à l'extérieur du Québec. 

 
(RAFE, art. 51) 

 
PRÉCISION 
 
• La portion d’aide financière correspondant au prêt est prise en compte pour établir la 

portion de l’aide correspondant à la bourse. Elle ne comprend pas les montants de 
l’allocation pour du matériel d’appui à la formation et de l’allocation pour frais 
scolaires qui sont également versés sous forme de prêt (voir section 5.5). 
 

(RAFE, art. 54) 
 

CAS PARTICULIERS 
 
• Les mois d’études durant lesquels l’étudiante ou l’étudiant n’est pas admissible à une 

aide financière ne sont pas comptés dans l’évaluation de la portion de l’aide 
financière correspondant au prêt. 
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• Les mois d’études pour lesquels l’étudiante ou l’étudiant a demandé une exclusion 
volontaire sont comptés dans l’évaluation de la portion de l’aide financière 
correspondant au prêt.  
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CONTEXTE  
  
L’étudiante ou l’étudiant inscrit dans un établissement désigné pour l’attribution de prêts 
et de bourses peut obtenir une bourse si ses besoins financiers excèdent la portion d’aide 
financière correspondant au prêt. Rappelons que, dans la plupart des cas, la bourse est 
versée à l'établissement financier afin de réduire la dette de l'étudiante ou de l'étudiant. 
  

(RAFE, art. 54 et 55) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
  
Pour la personne admissible à une bourse durant toute l’année d’attribution, le montant de 
la bourse est calculé en soustrayant la portion d’aide financière correspondant au prêt du 
montant d’aide financière relatif à l’année d’attribution.  
 
Bourse = aide financière relative à l’année d’attribution – portion correspondant au prêt 

 
Pour ce qui est de la personne qui cesse d’être admissible à une bourse durant l’année 
d’attribution, le montant de la bourse, déterminé selon la règle précédente, est réduit du 
montant correspondant à ses besoins financiers pour le ou les mois de non-admissibilité. 
Ces besoins financiers sont établis en retranchant des dépenses admises et des 
suppléments pour les mois de non-admissibilité les contributions établies pour l’année 
d’attribution au prorata de ce nombre de mois comparativement au nombre total de mois 
de couverture. 
 
Aucune bourse n’est accordée à l’étudiante ou à l’étudiant qui a utilisé tous ses mois 
d’admissibilité à une aide sous la forme d’une bourse avant le début de l’année 
d’attribution. Toutefois, lorsque la personne a des enfants à sa charge, une prolongation 
de la période d’admissibilité à une bourse est accordée (voir la section 1.4). Le montant 
de la bourse ne peut alors excéder le moins élevé des montants suivants : 
 

− le montant de la bourse qui aurait pu être accordée ; 
− les dépenses relatives aux enfants, soit la somme des frais de subsistance pour 

enfants, des frais de garde (sauf les frais de garde supplémentaires) et des frais 
supplémentaires reconnus pour les familles monoparentales. 
 

(RAFE, art. 57 et 58) 
 

PRÉCISIONS 
 
• Le montant de la bourse est établi dès le premier calcul de l’aide financière et, par la 

suite, lors de chaque nouveau calcul. Toutefois, elle n’est généralement remise 
qu’après le dernier versement du prêt et à la suite de la vérification des revenus 
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auprès de Revenu Québec. Certaines conditions particulières s’appliquent aux 
étudiantes et aux étudiants qui terminent leurs études (voir la section 6). 
 
Voici un exemple d’une bourse versée à un étudiant non résident avec contribution 
des parents qui fréquente l’université de septembre à avril. Durant l’été précédant le 
début de l’année d’attribution, il a gagné 5 000 $ et ne résidait pas chez ses parents. Il 
n’a eu aucun autre revenu durant le reste de l’année civile se terminant pendant 
l’année d’attribution. 
 
    Dépenses admises                                   10 000 $     
-  Contribution de l’étudiant                               - 203 $ 
-  Contribution des parents        
    Besoins financiers            7 000 $   

- 2 797 $ 

 -  Portion correspondant au prêt : (8 mois X 308 $)        2 464 $ 
     Bourse                            4 536 $ 
 

• La bourse étant remise à l’établissement financier, seul un avis informe l’étudiante ou 
l’étudiant qu’une partie de son prêt a été convertie en bourse.  
 

(LAFE, art. 22) 
 

• La bourse de l’étudiante ou de l’étudiant atteint d’une déficience fonctionnelle 
majeure lui est versée directement dans son compte. 

 
(LAFE, art. 16) 

 
• Lorsque la bourse est versée durant la période d’exemption partielle, l’Aide financière 

aux études rembourse à l’établissement financier les intérêts sur la portion du prêt qui 
a été convertie en bourse avant qu’ils soient capitalisés dans la dette d’études de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Ce paiement des intérêts ne peut pas excéder la période 
d’exemption partielle (six mois) même si la bourse est versée après la fin de cette 
période.  
 

(LAFE, art. 24) 
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CAS PARTICULIER 
 
• Voici un exemple du calcul de la bourse d’une étudiante universitaire sans 

contribution des parents qui ne réside pas chez ces derniers. Pendant l’année civile se 
terminant durant l’année d’attribution, elle a gagné 7 000 $. Elle étudie pendant 
8 mois mais n’est pas admissible à une bourse pour les 3 derniers mois.  
 
           Annuel (8 mois)  
    Dépenses admises                          10 000 $         2 484 $ (828 $ x 3 mois) 

Période en prêt seulement 

-  Contribution              1 280 $            480 $ (3 mois sur 8) 
    Besoins financiers           8 720 $         2 004 $ 
    Aide financière calculée                     8 720 $ 
 -  Portion correspondant au prêt                  - 2 464 $  
    (= 8 mois X 308 $ = 2 464 $) 
 -  Besoins pour les mois de non-admissibilité    - 
    Bourse          4 252 $ 

2 004 $ 

 
• La bourse est versée directement à l’étudiante ou l’étudiant dans les cas ou elle ou il a 

droit, rétroactivement, à une aide financière additionnelle sous forme de bourse pour 
une année d’attribution antérieure et qu’elle ou il a déjà remboursé la totalité de sa 
dette d’études. Ce versement est fait par chèque. 
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CONTEXTE  
  
L'aide financière pouvant être accordée pour une année d'attribution ne peut pas excéder 
un montant établi en fonction des études, de la situation familiale de l’étudiante ou de 
l’étudiant ainsi que de la portion de l’aide financière correspondant au prêt. 
 

(LAFE, art. 13) 
(RAFE, art. 50 et 51) 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
  
Bien que les besoins financiers de l’étudiante ou de l’étudiant puissent être plus élevés, 
l’aide financière pouvant être accordée pour une année d’attribution ne peut pas excéder 
la somme des montants suivants : 
 

 
Établissements désignés pour l'attribution de prêts et de bourses 

• Montant de base qui varie selon l’ordre d’enseignement; 
• Montant supplémentaire qui varie selon le nombre d’enfants; 
• Portion de l’aide financière correspondant au prêt (voir la section 5.3). 

 

 
Établissements désignés pour l’attribution de prêts seulement 

• Paramètre mensuel du prêt multiplié par le nombre de mois d'études. 
 
 
PRÉCISION 
  
• Le montant de la bourse est établi dès le premier calcul de l’aide financière et, par la 

suite, lors de chaque nouveau calcul. Toutefois, elle n’est généralement remise 
qu’après le dernier versement du prêt et à la suite de la vérification des revenus 
auprès de Revenu Québec. Certaines conditions particulières s’appliquent aux 
étudiantes et aux étudiants qui terminent leurs études (voir la section 6). 
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CONTEXTE 
 
Un montant de prêt supplémentaire est accordé à l’étudiante ou l’étudiant qui a droit à 
une aide financière pour l’année d’attribution et qui a droit à l’allocation spéciale pour 
frais scolaires ou à l’allocation pour du matériel d’appui à la formation. 
 

(RAFE, art. 29.1 et 29.2) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Montant du prêt supplémentaire 
 
Le montant du prêt supplémentaire est égal à la somme des allocations suivantes : 

- allocation pour du matériel d’appui à la formation (voir section 3.1.2); 
- allocation spéciale pour frais scolaires. 

Ces allocations ne sont pas prises en compte dans l’évaluation des besoins financiers
4

 

 ni dans l’évaluation de la portion d’aide financière correspondant au prêt (section 5.2), 
mais elles sont ajoutées au montant du prêt accordé. 

Ces allocations sont versées sous forme de bourse lorsque la personne est atteinte d’une 
déficience fonctionnelle majeure. 
 

(LAFE, art. 16) 
 
Allocation spéciale pour frais scolaires 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui fréquente une université au Québec et qui a droit à une aide 
financière dont le montant est égal à la portion de l’aide financière correspondant au prêt 
ou à la première tranche de prêt reçoit une allocation spéciale correspondant au montant 
de l’ajustement annuel des droits de scolarité.  
 
Le montant de cette allocation5

                                                 
4 Bien qu’elle soit considérée comme une dépense admise, l’allocation pour du matériel d’appui à la 
formation (AMAF) n’est pas prise en compte pour établir les besoins financiers de l’étudiant, dans un 
premier temps. Si les besoins financiers sont supérieurs à zéro, l’AMAF est alors prise en compte pour 
établir le montant d’aide financière et est ajoutée au montant du prêt accordé. Dans le dossier internet de 
l’étudiant, l’AMAF est incluse dans le total des dépenses, lorsque l’étudiant est admissible à de l’aide 
financière, mais n’est pas incluse lorsque l’étudiant n’est pas admissible. 

 est établi en multipliant un montant prévu pour l’année 
d’attribution en cours par le nombre d’unités de cours auxquelles l’étudiant est inscrit par 

5 Cette allocation est déterminée sur une base annuelle; par la suite, elle est divisée en fonction du nombre 
de périodes d’études universitaires, et attribuée au premier mois de chacune de ces périodes. 
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année d’attribution. Le montant prévu est indexé en fonction des droits de scolarité 
universitaires. 
 
Le montant de cette allocation doit toujours être attribué en entier. Ainsi, même dans le 
cas où cette allocation serait supérieure aux besoins financiers, l’allocation sera versée 
pour le plein montant. 
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CONTEXTE 
  
Les considérations d’ordre administratif ont trait : 
 
− aux dates limites de remise des documents et aux conséquences des retards; 
− aux effets des changements de situation qui surviennent en cours d’année; 
− à la répartition et à la remise de l’aide accordée; 
− au recouvrement des montants versés en trop. 
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CONTEXTE  
 
Pour recevoir l’aide financière à laquelle elle ou il a droit, l’étudiante ou l’étudiant doit en 
faire la demande dans les délais prescrits et fournir tous les documents nécessaires. 
 

(LAFE, art. 37) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
L'étudiante ou l'étudiant a un délai de 60 jours après son dernier mois d'études de l’année 
d’attribution pour présenter une demande d'aide financière. Seule une attestation, jugée 
satisfaisante, de circonstances extraordinaires et indépendantes de la volonté de 
l'étudiante ou de l'étudiant peut permettre d'accepter un document après la date limite. 
Ainsi, la personne qui termine ses études le 12 mai 2014 devrait présenter sa demande 
avant le 1er août 2014 de façon à être admissible à une aide financière pour l’année 
d’attribution 2013-2014.  
 

(RAFE, art. 95) 
 
De plus, l’étudiante ou l’étudiant dispose de 45 jours pour transmettre un document 
demandé par l’Aide financière aux études. Lorsqu’un document demandé n’a pas été 
transmis après 45 jours, le dossier de l’étudiante ou de l’étudiant est fermé. Cependant, 
aussitôt qu’elle ou il transmet le document en question, son dossier est rouvert et un 
nouveau calcul de l’aide financière est effectué. 
 
L’étudiante ou l’étudiant doit aviser l’Aide financière aux études de tout changement qui 
peut influer sur le montant de l’aide financière accordée, et ce, dans les plus brefs délais. 
Elle ou il doit également lui transmettre toute déclaration jugée nécessaire à l’application 
des règles du Programme de prêts et bourses.  
 
En outre, l’étudiante ou l’étudiant doit l’informer de tout changement d’adresse, dans les 
30 jours, tant durant ses études que par la suite. Le cas échéant, le versement de l’aide 
financière est suspendu lorsque l’adresse de l’étudiante ou de l’étudiant devient désuète à 
la suite d’un retour de courrier. Par ailleurs, l’envoi d’une mise en demeure à la dernière 
adresse connue d’une ex-étudiante ou d’un ex-étudiant en défaut de paiement suspend la 
période de prescription. 
 

(RAFE, art. 39 et 97) 
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PRÉCISIONS 
 
• Aux fins de l’application du délai de 60 jours pour accepter une demande d’aide 

présentée tardivement : 
 

• Le délai débute à la fin du dernier mois au cours duquel l’étudiant ou 
l’étudiante poursuit des études à temps plein ou est réputé poursuivre de 
telles études; 

• Lorsque les mois de septembre et d’octobre sont ajoutés à l’année 
d’attribution précédente, le délai est comptabilisé à partir du 1er novembre. 
Si seul le mois de septembre s’ajoute, il est comptabilisé à partir du 1er 
octobre.  
 

• Si un document demandé par l’Aide financière aux études n’est pas reçu dans les 
45 jours, les effets sur le traitement de la demande d’aide diffèrent selon la nature du 
document. Ainsi, la demande peut être réputée incomplète et fermée lorsqu’il s’agit 
de renseignements nécessaires à l’établissement de l’admissibilité de l’étudiante ou de 
l’étudiant ou le calcul peut être effectué sans tenir compte de certains frais si les reçus 
nécessaires ne sont pas transmis. Dans d’autres cas, par exemple lorsque le formulaire 
de confirmation des revenus n’est pas transmis, les versements d’aide financière à 
venir sont suspendus.  
 

(LAFE, art. 41) 
 

• L’étudiante ou l’étudiant peut, en tout temps, transmettre un document requis ou une 
demande de changement à l’Aide financière aux études. Toutefois, si l’année 
d’attribution concernée est terminée, un nouveau calcul sera effectué dans la mesure 
où le délai de prescription légal, qui est de trois ans, est respecté. Par exemple, la 
personne qui désire transmettre en retard des reçus d’achat de médicaments pourrait 
demander à l’Aide financière aux études de reconnaître cette dépense au plus tard 
36 mois suivant la date de l’achat. 

 
• Après avoir pris connaissance du montant de l’aide financière qui lui sera accordée, 

l’étudiante ou l’étudiant peut en demander la révision (voir la section 16). 
 

(LAFE, art. 43.1 et 43.2) 
 
• Les documents électroniques, notamment les formulaires et les autres documents 

exigeant ou non une signature, sont acceptés. L’Aide financière aux études privilégie 
l’utilisation d’Internet pour la transmission de la demande d’aide financière et des 
autres formulaires lorsqu’ils y sont accessibles. En ce qui a trait au télécopieur, son 
utilisation doit être limitée aux situations exceptionnelles et urgentes. 
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• L’Aide financière aux études a adopté un mode de fonctionnement sans papier. Ainsi, 
dès leur réception, les formulaires et les autres documents papier sont numérisés et 
conservés de façon électronique, ce qui permet aux personnes autorisées d’y avoir 
accès directement à partir de leur poste de travail.  

 
• Les copies non certifiées des différents documents requis lors d’une demande d’aide 

financière sont généralement acceptées. Toutefois, l’Aide financière aux études se 
réserve le droit de demander des documents originaux ou des copies certifiées, 
notamment lorsque la piètre qualité de la copie la rend illisible après la numérisation.  

 
• La demande d’aide financière ainsi que la correspondance s’y rattachant peuvent être 

présentées dans l’une ou l’autre des langues officielles. 
 
• Si la demande dûment remplie est reçue avant le 30 juin, l’aide financière accordée 

sera disponible pour la rentrée d’automne. 
 

• La signature par procuration des documents relatifs au Programme de prêts et bourses 
est acceptée. 

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
Langue de correspondance : 
 
− demande d’aide financière ou déclaration signée par l’étudiante ou l’étudiant 
 
Retard en raison d’une situation exceptionnelle (cas de force majeure) : 
  
− lettre de l’étudiante ou de l’étudiant décrivant la situation exceptionnelle ayant 

provoqué le retard 
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CONTEXTE  
  
La situation de l’étudiante ou de l'étudiant, de ses parents, de sa répondante ou son 
répondant ou encore de son conjoint ou de sa conjointe peut changer au cours de l’année 
d’attribution, ce qui peut entraîner la modification du montant de l’aide accordée. C’est 
pourquoi l’étudiante ou l'étudiant doit, en tout temps, en informer avec diligence l’Aide 
financière aux études pour que celle-ci en tienne compte. 
 

(LAFE, art. 39) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Un changement de situation qui survient au cours de l’année d’attribution est pris en 
considération à compter du mois qui suit. Le changement peut influer sur le mode de 
calcul de l’aide financière (voir la section 5.1). Il peut aussi modifier le montant des 
dépenses admises ou celui des contributions demandées, donc le montant de l’aide 
financière accordée.  
 
Les changements qui concernent les études sont également pris en compte le mois 
suivant. Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant qui cesse d’être aux études à temps plein au début 
d’un mois sera considéré comme aux études pour tout ce mois. Les effets de son 
changement de situation se feront sentir le mois suivant, en ce qui concerne la réduction 
des dépenses ou la prise en charge des intérêts sur ses prêts. 
 

(RAFE, art. 97) 

PRÉCISIONS  

• Lorsque l’étudiante ou l'étudiant annule sa demande d’aide financière après qu’une 
aide financière lui a été versée, un mois est compté en ce qui concerne les périodes 
d’admissibilité à l’aide financière. 

• L'étudiante ou l'étudiant qui, à la suite d'un changement dans sa situation d’études, est 
toujours réputé à temps plein n’est pas considéré comme ayant abandonné ses études. 
Il n'y a donc pas de changement en ce qui concerne ses dépenses admises. 

• L’étudiante ou l'étudiant est exempté, jusqu’à la fin du mois où elle ou il cesse d’être 
aux études à temps plein ou réputées à temps plein, du paiement des intérêts sur le 
capital prêté par l’établissement financier dans le cadre du Programme de prêts et 
bourses et, le cas échéant, dans celui du Programme de prêts pour les études à temps 
partiel (voir les sections 8 et 9).  

(LAFE, art. 23 et 24) 
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CAS PARTICULIERS  

• Des changements tels qu’une baisse de 10 p. 100 ou plus des revenus des parents, de 
la répondante ou du répondant ou encore d’un conjoint ou d’une conjointe qui n’est 
pas aux études et pouvant influer sur le calcul de la contribution des parents, du 
conjoint ou de la conjointe sont pris en considération annuellement. Il en est de même 
pour les variations dans le nombre d’enfants à la charge des parents, de la répondante 
ou du répondant. 

(RAFE, art. 16 à 19) 

• La personne qui interrompt ou abandonne ses études à temps plein ou réputées à 
temps plein au début d’une période d’études n’est plus considérée comme aux études. 
Cette personne n’est pas non plus considérée comme aux études si son établissement 
d’enseignement ne la considère pas comme telle.  

(LAFE, art. 9) 

• Dans le cas d'une interruption ou d'un abandon des études au cours d'une période, le 
montant des frais de subsistance varie à compter du mois qui suit cette interruption ou 
cet abandon (voir 3.2). Cependant, cette situation ne peut pas être prise en 
considération durant plus de quatre mois. Les autres dépenses sont toujours 
reconnues, sauf si l'établissement d'enseignement rembourse à l'étudiante ou à 
l'étudiant une partie des droits de scolarité exigés. Si tel est le cas, ce remboursement 
est pris en compte.  

(RAFE, art. 24 et 97) 

• Si la personne interrompt ou abandonne ses études avant la date d'annulation de 
l'inscription, on considère qu'elle l'a fait en début de période d'études. Si aucune date 
d'annulation n'a été établie par l'établissement d'enseignement fréquenté, l'inscription 
est considérée comme annulée au moment de l'interruption ou de l'abandon, au cours 
des quatre premières semaines de la période d'études. Après ce laps de temps, les 
changements qui concernent les études sont pris en compte selon les règles de 
l'établissement d'enseignement. Lorsque, dans un établissement d'enseignement, les 
dates d'annulation et d'abandon des études coïncident, l'étudiante ou l'étudiant qui 
abandonne un ou des cours après la date fixée est considéré comme aux études pour 
toute la période en question, à moins d'avis contraire de sa part.  

• L’étudiante ou l’étudiant qui, à la suite d’un changement dans sa situation d’études, 
répond toujours aux critères pour être réputé aux études à temps plein (voir la 
section 1.3) n’est pas considéré comme ayant abandonné ses études. Il n’y a donc pas 
de changement dans ses dépenses admises. 
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• Dans certains cas, un changement de situation scolaire, comme un abandon des études 
ou un changement d’établissement d’enseignement, nécessite le retour des pièces de 
paiement. Ainsi, les certificats de garantie qui n’ont pas été remis à l’étudiante ou à 
l’étudiant doivent être annulés et détruits. En ce qui a trait aux chèques de bourse, ils 
doivent être retournés à l’Aide financière aux études pour annulation (voir la 
section 6.3). À la suite d’un nouveau calcul tenant compte des changements, de 
nouvelles pièces de paiement seront émises, s’il y a lieu. 

 
DOCUMENTS REQUIS  
 
Annulation d’une demande d’aide financière : 
 
− déclaration signée par l’étudiante ou l’étudiant 
 
Abandon ou annulation des études : 
 
− formulaire 1070 – Avis de retour d’aide et confirmation du statut d’études ou 

Transaction ad hoc – Modification des renseignements scolaires 
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CONTEXTE 
 
L'aide financière attribuée est répartie de façon à répondre aux besoins financiers de 
l’étudiante ou de l’étudiant pour chacun des mois durant lesquels elle ou il est aux études 
ou réputé inscrit au cours de l’année d’attribution. Toutefois, elle est versée 
proportionnellement au nombre de périodes d’études, soit à une, deux ou trois reprises, 
lorsque l’étudiante ou l’étudiant est admissible à une aide financière uniquement sous la 
forme d’un prêt.  
 
L’aide financière est généralement versée sous la forme d’un prêt directement dans le 
compte bancaire de l’étudiante ou de l’étudiant, sauf pour la personne atteinte d’une 
déficience fonctionnelle majeure, dont la bourse est versée à l’établissement financier lors 
du remboursement du prêt. 
 

(LAFE, art. 16) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Répartition de l’aide  

Lorsque le montant de l’aide financière accordée pour l’année d’attribution excède la 
portion d’aide financière correspondant au prêt et que l’étudiante ou l’étudiant a droit à 
une bourse, la répartition est faite selon ses besoins mensuels. Ceux-ci sont déterminés en 
soustrayant des dépenses admises et des suppléments de chacun des mois pour lesquels 
des dépenses admises sont reconnues la fraction correspondante des différentes 
contributions. Aux fins de la répartition de l’aide financière, les contributions considérées 
chaque mois correspondent donc à leur montant pour l’année d’attribution divisé par le 
nombre de mois où des dépenses admises sont reconnues.  
 
Ainsi, l’étudiante ou l’étudiant qui a droit à une bourse peut recevoir un versement d’aide 
financière pour chacun des mois de l’année d’attribution. Toutefois, le montant des 
dépenses admises et des suppléments, particulièrement en début de période, peut faire en 
sorte qu’elle ou il reçoive une aide financière uniquement pour certains mois de l’année 
d’attribution. En outre, si le montant correspondant à ses besoins pour un mois d’études 
est négatif, c’est-à-dire que les contributions sont plus élevées que les dépenses et les 
suppléments, le montant du versement précédent ou, s’il n’y en a pas, du versement qui 
suit est réduit de ce montant négatif.  
 
Lorsque le montant de l’aide financière accordée pour l’année d’attribution est égal ou 
inférieur à la portion d’aide financière correspondant au prêt ou que les études 
poursuivies rendent l’étudiante ou l’étudiant admissible à des prêts seulement, la 
répartition est faite uniquement selon le nombre de périodes d’études. Le montant de 
l’aide financière accordée pour l’année d’attribution est divisé par ce nombre. Chacun des 
montants ainsi répartis est versé le premier mois de chaque période d’études. Aux fins de 
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la répartition des versements, les mois durant lesquels la personne est réputée inscrite 
sont considérés comme une période d’études. 
 
L’aide est répartie de nouveau à chaque nouveau calcul. La nouvelle répartition tient 
compte des montants déjà versés, le cas échéant, sans égard au mois pour lequel ils l’ont 
été.  
 

(LAFE, art. 15) 
(RAFE, art. 67) 

 
Versement de l’aide financière 
 
Le processus de versement de l’aide financière prend d’abord la forme d’un certificat de 
garantie qui est transmis, pour la rentrée scolaire, à l’établissement d’enseignement que 
fréquente l’étudiante ou l’étudiant. L’établissement d’enseignement remet le certificat à 
l’étudiante ou à l’étudiant après la vérification de son inscription ou de son admission s’il 
s’agit d’une personne réputée inscrite pour ce mois. Par la suite, elle ou il se présente à 
son établissement financier pour lui remettre le certificat de garantie et conclure une 
convention de prêt en vue du versement de son aide financière. L’étudiante ou l’étudiant 
doit présenter son certificat de garantie à l’établissement financier dans les 90 jours 
suivants la date qui est indiquée sur le certificat. L’établissement financier fait 
homologuer le certificat de garantie par l’Aide financière aux études. La première 
autorisation de prêt est alors délivrée à l’établissement financier, qui verse l’aide 
financière accordée directement dans le compte de l’étudiante ou de l’étudiant. 

Pour les mois subséquents, l’aide financière est versée de manière à être disponible le 
premier jour du mois pour lequel elle est accordée. L’établissement d’enseignement doit 
cependant avoir confirmé au préalable le statut de l’étudiante ou de l’étudiant pour le 
mois concerné. D’autres situations peuvent aussi entraîner une suspension du versement 
de l’aide financière, notamment la non-transmission dans les délais fixés d’une 
confirmation de ressources financières ou d’un changement d’adresse. 
 

(LAFE, art. 15) 
(RAFE, art. 41 et 66) 

 
Versement de la bourse 
 
La personne atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure ne reçoit pas de certificat de 
garantie puisque toute l'aide financière à laquelle elle a droit lui est versée sous la forme 
d'une bourse. La remise du premier chèque par l'établissement d'enseignement confirme 
le premier mois d'études de l'année d'attribution concernée. Les versements subséquents 
peuvent prendre la forme de chèques transmis à l’adresse de l’étudiante ou de l’étudiant 
ou, à sa demande, d’un dépôt direct dans son compte bancaire. Les conditions relatives au 
versement de l’aide financière doivent être respectées. 
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Dans les autres cas, à la fin de l'année scolaire et à la suite de la vérification des revenus 
de l'étudiante ou de l'étudiant auprès du ministère du Revenu du Québec, le 
gouvernement rembourse à l'établissement financier la partie de l'aide financière versée 
qui correspond à la bourse à laquelle elle ou il a droit. 

(LAFE, art. 22) 

Conditions de remise du certificat de garantie ou du chèque de bourse 

Qu’il s’agisse d’un certificat de garantie ou d’un chèque de bourse, l’établissement 
d’enseignement, conformément aux règles qui le régissent, les remet à l’étudiante ou à 
l’étudiant qui est inscrit à temps plein. Toutefois, la remise du certificat de garantie ou du 
chèque de bourse constituant la confirmation du premier mois d’études de l’année 
d’attribution, l’établissement d’enseignement doit vérifier si les renseignements scolaires 
considérés sur la base de la déclaration de l’étudiante ou de l’étudiant sont exacts. S’il y a 
lieu, les changements appropriés doivent être apportés à son dossier et le calendrier des 
versements est refait en conséquence.  

L’établissement d’enseignement peut également remettre le certificat de garantie ou le 
chèque de bourse à l’étudiante ou à l’étudiant qui répond aux conditions nécessaires pour 
être réputé aux études à temps plein (voir la section 1.3) et qui est inscrit à un minimum 
de vingt heures de cours par mois. De même, il peut les remettre à la personne réputée 
inscrite (voir la section 3.0.2) si elle est admise pour la période d’études suivante. L’Aide 
financière aux études désigne par des indicateurs les étudiantes et les étudiants 
correspondant à ces deux dernières catégories. 

(LAFE, art. 10 et 11) 
(RAFE, art. 27 et 46) 

PRÉCISIONS 

• L’établissement d’enseignement doit vérifier la conformité des renseignements 
scolaires (l’inscription) de l’étudiante ou de l’étudiant avant de lui remettre le 
certificat de garantie ou le chèque. Dans l’éventualité où il ne peut confirmer son 
inscription, il lui est demandé de présumer de sa présence dans l’établissement, selon 
l’information dont il dispose et ses règles internes, avant de remettre le certificat de 
garantie.  

Dans le cas où une incohérence majeure est détectée lors de la vérification des 
renseignements scolaires (par exemple, l’étudiant n’est pas inscrit à l’établissement 
d’enseignement), ni le certificat de garantie ni le chèque de bourse ne doivent être 
remis. Les renseignements scolaires doivent être mis à jour, le certificat, annulé et 
détruit et le chèque, retourné à l’Aide financière aux études pour annulation.  
 
 Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant est inscrit, mais que des changements mineurs 
doivent être apportés aux renseignements scolaires le concernant (par exemple, elle 
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ou il fait l’objet d’un changement de programme), le certificat de garantie peut lui 
être remis à la suite de la mise à jour des renseignements. S’il s’agit d’un chèque, il 
peut lui être remis si le résultat du nouveau calcul n’indique pas un montant d’aide 
versé en trop. Dans ce cas, il doit être retourné à l’Aide financière aux études pour 
annulation. Un autre chèque sera émis par cette dernière, le cas échéant.  
 

• Le certificat de garantie peut, en raison d’une situation grave et exceptionnelle, être 
envoyé directement à une étudiante ou à un étudiant réputé inscrit lorsque 
l’établissement d’enseignement en fait la demande expresse.  

(RAFE, art. 96) 

• Pour l’étudiante ou l’étudiant qui a épuisé ses mois d’admissibilité à une bourse, le 
montant de l’aide financière est réparti selon les règles établies pour les boursières et 
les boursiers. 

• Aucun prêt de moins de 25 $ n’est accordé. De plus, aucun versement n'est fait le 
mois pour lequel un montant d'aide calculé est inférieur à 25 $. Ce montant est plutôt 
ajouté au versement du mois précédent ou à celui du mois suivant, s'il y a lieu. 

• Les certificats de garantie et les chèques de bourse non réclamés par une étudiante ou 
un étudiant doivent être annulés, ou retournés s’il s’agit d’un chèque, dans les 
90 jours suivant leur délivrance. Toutefois, il est demandé à l’établissement 
d’enseignement de signifier par écrit à l’étudiante ou à l’étudiant, dans ce délai de 
90 jours, que des pièces de paiement sont disponibles. 

(RAFE, art. 66) 

CAS PARTICULIER 
 
• Pour ce qui est de l’étudiante ou de l’étudiant inscrit dans un établissement 

d’enseignement situé à l’extérieur du Québec, une confirmation d’admission pour la 
première période d’études est requise avant la délivrance du certificat de garantie et 
l’envoi de celui-ci à son domicile. À la suite de l’homologation du certificat par son 
établissement financier, les autorisations de prêt de la période d’études sont délivrées. 
Pour les périodes suivantes, une confirmation d’admission relative à la période 
concernée ainsi que de fréquentation pour la période précédente est exigée avant le 
versement de l’aide financière de chaque période.  

Ces confirmations se font au moyen du formulaire 1120 – Études à l’extérieur du 
Québec – Confirmation des renseignements scolaires. Ce formulaire, accompagné 
d’une lettre, est expédié à l’étudiante ou à l’étudiant avant le début de chaque période 
d’études. 
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Certains établissements d’enseignement limitrophes du Québec participent à la 
confirmation par voie électronique des renseignements scolaires. Dans ce cas, les 
étudiantes et les étudiants qui les fréquentent n’ont pas à transmettre de confirmation. 

DOCUMENT REQUIS   

Études à l’extérieur du Québec : 
 
− formulaire 1120 - Études à l’extérieur du Québec – Confirmation des renseignements 

scolaires. 
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CONTEXTE 

Lorsque, à la suite d’un nouveau calcul, le montant d’aide financière est revu à la baisse, 
les versements d’aide subséquents de l’année d’attribution visée par ce calcul sont révisés 
ou annulés, selon le cas. Toutefois, il arrive qu’un montant d’aide financière supérieure à 
celui obtenu par le dernier calcul ait déjà été remis à l’étudiante ou à l’étudiant. Une 
récupération de la totalité ou d’une portion de l’aide financière versée en trop est alors 
effectuée. Pour le bénéficiaire d’une aide financière, la récupération est faite au regard de 
l’aide financière de l’année ou des années subséquentes. 

Les règles relatives à la récupération de l’aide financière versée en trop diffèrent selon 
que celle-ci correspond à un prêt, soit avant la conversion d’une partie du prêt en bourse, 
ou à une bourse.  

(LAFE, art. 40) 
(RAFE, art. 98 à 100) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Aide financière versée en trop sous forme de prêt 

Seul le montant qui excède la portion d’aide financière correspondant au prêt pour 
l’année d’attribution est réputé avoir été versé en trop. De plus, aucune récupération n’est 
faite lorsque le montant versé en trop pour l’année d’attribution est inférieur à 1 000 $.  
 
Ainsi, ce montant est déterminé en soustrayant du montant de l’aide financière déjà 
versée celui de l’aide financière accordée d’après le dernier calcul ainsi que 1 000 $. 
Toutefois, si l’aide financière accordée lors du dernier calcul est inférieure au montant de 
la portion d’aide financière correspondant au prêt, ce montant est utilisé à la place de 
celui obtenu par le dernier calcul. 
 

Aide financière versée en trop sous forme de prêt 
Le plus petit montant entre 

l’aide financière versée – (l’aide financière accordée + 1 000 $) 

et 
l’aide financière versée – (la portion d’aide financière correspondant au prêt + 1 000 $) 

 
S’il y a lieu, l’aide financière versée en trop sous forme de prêt est récupérée par des 
retenues sur les versements de l’année ou des années subséquentes. Afin de respecter la 
capacité financière de l’étudiante ou de l’étudiant, les retenues sont réparties sur plus 
d’une année d’attribution.  
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Étalement des retenues 

Montant à retenir  Nombre d’années d’attribution 

Moins de 2 000 $ 1 

Entre 2 000 $ 
et 4 000 $ 

2         (2 000 $ retenus dès la première année) 

Entre 4 000 $ 
et 6 000 $ 

3         (2 000 $ retenus la première et la deuxième année) 

Plus de 6 000 $ 3         (montant dû réparti également entre ces années) 

 

L’aide financière versée en trop sous forme de prêt fait déjà partie de la dette de 
l’étudiante ou de l’étudiant. Celle ou celui qui cesse d’étudier doit rembourser sa dette 
d’études, y compris le montant versé en trop, à son établissement financier. Dans ce cas, 
le montant d’aide financière versé en trop précédemment n’est pas pris en compte à la 
suite d’un retour aux études après la période d’exemption partielle. 
 

(RAFE, art. 98 et 99) 
 
Bourse versée en trop 

Les sommes versées en trop sous forme de bourses, excepté celles découlant d’une erreur 
administrative qui ne pouvait raisonnablement être constatée, sont réclamées en entier à 
l’étudiante ou à l’étudiant. Généralement, la bourse versée en trop découle d’un calcul 
effectué après la conversion d’une portion du prêt en bourse, c’est-à-dire après la 
vérification des revenus de l’étudiante ou de l’étudiant auprès du ministère du Revenu du 
Québec.  

Pour la personne atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure, l’aide financière est 
versée sous forme de bourse uniquement. Ainsi, dès que le montant versé surpasse le 
montant qui aurait dû être accordé, il s’agit d’une bourse versée en trop.  

Bourse versée en trop  
Bourse versée – bourse accordée  

Le montant de bourse versé en trop est récupéré au cours de l’année ou des années 
d’attribution subséquentes par des retenues sur chacun des versements mensuels auxquels 
l’étudiante ou l’étudiant concerné a droit ou, à la fin de l’année d’attribution, à même la 
portion d’aide financière correspondant à la bourse qui lui a été attribuée. Si elle ou il a 
terminé ses études, la bourse versée en trop doit être remboursée directement à l’Aide 
financière aux études. 
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Bien que le montant de bourse versé en trop soit généralement récupéré le plus 
rapidement possible à même la bourse relative à l’année d’attribution en cours ou celles 
des années subséquentes, les retenues sur chacun des versements mensuels peuvent 
s’effectuer sur plus d’une année d’attribution. Le mode de récupération diffère selon le 
montant de la bourse versée en trop. En outre, les montants retenus ne peuvent excéder la 
portion d’aide financière correspondant à la bourse relative à l’année d’attribution. 

(LAFE, art. 42) 
(RAFE, art. 100) 

 
a. Étudiants sans déficience fonctionnelle majeure 
Bourse versée en trop de 1 000 $ ou moins 
 
Un montant de bourse versé en trop de 1 000 $ ou moins ne sera pas récupéré par des 
retenues sur les versements mensuels d’aide financière. Par contre, le montant obtenu à la 
suite de la conversion d’une portion du prêt en bourse pourra être appliqué en totalité au 
remboursement du montant de bourse versé en trop. Il faut signaler que ce montant fait 
alors partie de la dette d’études parce qu’il n’y a pas eu de retenue sur l’aide financière. 
 
Si le montant de bourse versé en trop est plus élevé que celui obtenu à la suite de la 
conversion d’une portion du prêt en bourse, le montant qui n’a pu être récupéré durant 
l’année d’attribution en cours le sera à même les bourses des années subséquentes. Dans 
le cas où le montant de bourse versé en trop a été remboursé en totalité et où il reste un 
montant de bourse à verser, celui-ci est remis, comme prévu, à l’établissement financier 
afin de réduire la dette de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Bourse versée en trop de plus de 1 000 $  
 
La récupération d’un montant de bourse versé en trop de plus de 1 000 $ s’effectue 
d’abord par des retenues sur chacun des versements mensuels prévus. Seul le montant de 
bourse versé en trop qui excède 1 000 $ est récupéré à l’aide de retenues. Afin de 
respecter la capacité financière de l’étudiante ou de l’étudiant, les retenues peuvent être 
réparties sur plus d’une année d’attribution. 
 

Étalement des retenues 

Montant à retenir*  Nombre d’années d’attribution 

Moins de 2 000 $ 1 

Entre 2 000 $ 
et 4 000 $ 

2         (2 000 $ retenus dès la première année) 

Entre 4 000 $ 
et 6 000 $ 

3         (2 000 $ retenus la première et la deuxième année) 
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Plus de 6 000 $ 3         (montant dû réparti également entre ces années) 
* Correspond à la portion de bourse versée en trop qui excède 1 000 $. 

Par la suite, le montant obtenu après la conversion d’une portion du prêt en bourse pourra 
être appliqué en totalité au remboursement du montant de bourse versé en trop. Il faut 
signaler que les premiers 1 000 $ qui n’ont pas été retenus font partie de la dette d’études. 
Ils devront donc être remboursés à l’établissement financier à la fin des études. 
 
Si le montant de bourse versé en trop est plus élevé que celui obtenu à la suite de la 
conversion d’une portion du prêt en bourse, le montant qui n’a pu être récupéré durant 
l’année d’attribution en cours le sera à même les bourses des années subséquentes. Dans 
le cas où le montant de bourse versé en trop a été remboursé en totalité et où il reste un 
montant de bourse à verser, celui-ci est remis, comme prévu, à l’établissement financier 
afin de réduire la dette de l’étudiante ou de l’étudiant. 

b. Étudiants avec déficience fonctionnelle majeure 
 
Dans le cas des étudiants présentant une déficience fonctionnelle majeure, tous les 
montants de bourses versées en trop sont exigibles. Il n’y a pas d’exemption de 1 000 $ 
ou moins, car ce montant ne sera pas exigible par la suite, ces derniers n’ayant pas de 
dettes d’étude. Il faudra récupérer le montant exigible sur les versements mensuels d’aide 
financière selon le tableau ci-dessous. En effet, afin de respecter la capacité financière de 
l’étudiante ou de l’étudiant, les retenues peuvent être réparties sur plus d’une année 
d’attribution. Dans le cas où l’étudiant a terminé ses études, le montant versé en trop est 
exigibles immédiatement.  
 

Étalement des retenues 

Montant à retenir  Nombre d’années d’attribution 

Moins de 2 000 $ 1 

Entre 2 000 $ 
et 4 000 $ 

2         (2 000 $ retenus dès la première année) 

Entre 4 000 $ 
et 6 000 $ 

3         (2 000 $ retenus la première et la deuxième année) 

Plus de 6 000 $ 3         (montant dû réparti également entre ces années) 

 

Intérêts sur la bourse versée en trop 

Durant les études, aucun intérêt n’est compté pour un montant de bourse versé en trop. 
Toutefois, des intérêts s’appliquent à compter du mois qui suit la fin des études. Le taux 
est variable et fluctue selon les règles qui régissent le remboursement des prêts. De plus, 
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la personne doit alors conclure une entente avec une agente ou un agent du Service du 
recouvrement pour rembourser ce montant directement à l’Aide financière aux études. 

(RAFE, art. 101) 

Erreur administrative 

L’étudiante ou l’étudiant qui démontre au Bureau de révision qu’elle ou il a reçu, sans y 
avoir droit, une aide financière, que ce soit sous forme de prêt ou de bourse, à la suite 
d’une erreur administrative qu’elle ou il ne pouvait raisonnablement déceler n’a pas à 
rembourser le montant reçu en trop. En ce qui a trait à l’aide financière versée en trop 
sous forme de prêt, seule la portion correspondant à la bourse est alors prise en compte et 
le montant reconnu fait l’objet d’un remboursement à l’établissement financier.   

Par contre, si l’information figurant sur le relevé de calcul reçu par l’étudiante ou 
l’étudiant lui permettait raisonnablement de constater l’erreur administrative, l’aide 
financière versée en trop est récupérée. Toutefois, aucun intérêt n’est porté au compte de 
la personne ayant terminé ses études et ayant reçu une bourse en trop, à la suite d’une 
erreur administrative qui aurait pu raisonnablement être décelée d’après le Bureau de 
révision, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle respectera son entente de remboursement 
de la bourse versée en trop.  

(LAFE, art. 42) 

PRÉCISIONS   

• Les règles de récupération décrites précédemment s’appliquent de façon automatique 
à tous les montants versés en trop depuis l’année d’attribution 2004-2005. Elles 
s’appliquent également aux bourses versées en trop qui correspondent à l’une des 
conditions suivantes : 

− le montant est relatif à l’année d’attribution 2003-2004 ou a été déterminé 
après le 1er janvier 2004; 

– le montant fait présentement l’objet d’un remboursement selon une entente 
conclue entre le Service du recouvrement et l’étudiante ou l’étudiant (si c’est le 
cas, le ou les chèques déjà expédiés par l’étudiante ou l’étudiant lui sont 
retournés); 

– le montant n’a pas fait l’objet d’une entente de remboursement ou l’entente de 
remboursement relative à ce montant n’a pas été respectée par l’étudiante ou 
l’étudiant lorsqu’elle ou il était aux études à l’automne 2003, ou encore 
l’étudiante ou l’étudiant a été exempté du remboursement de sa dette d’études.  

 
En ce qui concerne les autres montants de bourse versés en trop qui ne correspondent 
pas à l’une de ces trois conditions, une entente de remboursement avec une agente ou 
un agent du Service du recouvrement doit être conclue par l’étudiante ou l’étudiant 
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concerné pour qu’elle ou il puisse demeurer admissible à une aide financière. 
L’entente de remboursement peut comprendre des modalités particulières. Par 
exemple, l’étudiante ou l’étudiant peut redonner immédiatement une partie du 
montant de bourse reçu en trop et rembourser le reste selon les nouvelles procédures 
en vigueur. 

• Les retenues sur chacun des versements d’aide financière sont effectuées en fonction 
de l’aide à verser mensuellement et de l’aide totale à accorder. La formule utilisée est 
la suivante : versement mensuel ÷ aide totale X montant à retenir. 

• Mise à part une erreur de calcul indépendante de toute influence extérieure (y compris 
une erreur du système), l’erreur administrative ne se présume pas; elle se démontre, 
principalement par des pièces justificatives ou une demande de vérification de pièces 
déjà fournies. De plus, la personne ayant reçu une somme en trop ne doit pas avoir été 
raisonnablement en mesure de constater cette erreur. Par exemple, une erreur de 
saisie, soit l’inscription de 1 000 $ au lieu de 10 000 $ dans les revenus de la personne 
aux études, pourrait ne pas justifier le non-remboursement du montant versé en trop. 

CAS PARTICULIERS 

• Le montant versé en trop n’est pas récupéré lorsque l’étudiante ou l’étudiant a reçu 
uniquement une aide provisoire en 2004-2005. Ainsi, même si le calcul démontre 
qu’un montant a été versé en trop, ce montant n’est pas réputé tel. Toutefois, si une 
aide a été versée à la suite du calcul relatif à la demande d’aide financière, les règles 
de récupération s’appliquent intégralement.   

• Lorsque, pour une année d’attribution, aucune période d’études n’est reconnue à la 
suite d’une annulation de l’inscription et qu’une aide financière a déjà été versée, seul 
le montant qui excède la portion d’aide financière correspondant au prêt pour l’année 
d’attribution, telle qu’elle a été établie lors du calcul ayant précédé la prise en compte 
de l’annulation, sera réputé versé en trop. 

• L’exemption de 1 000 $ servant à établir le montant à retenir ne s’applique qu’à une 
seule reprise pour la personne qui a reçu, pour une même année d’attribution, une 
aide financière en trop et, à la suite de la conversion d’une portion du prêt en bourse, 
une bourse en trop. Dans un tel cas, l’étalement des retenues est fait en retranchant 
1 000 $ du résultat de l’addition des montants à retenir selon les règles habituelles, 
mais sans considérer l’exemption de 1 000 $.  

• L’étalement des retenues tient compte de l’ensemble des montants à retenir. Ainsi, si 
la personne a reçu de l’aide financière en trop pour plus d’une année d’attribution et 
que des retenues sont toujours prévues, une nouvelle évaluation de ces dernières est 
faite en considérant le montant cumulatif des sommes non retenues et à retenir au 
regard des années précédentes.   
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DOCUMENT REQUIS 

Montant versé en trop à la suite d’une erreur administrative:  
 
− lettre de l’étudiante ou de l’étudiant adressée au Bureau de révision, démontrant que 

l’erreur est de nature administrative, à l’aide de pièces justificatives s’il y a lieu, et 
expliquant les raisons pour lesquelles elle ou il ne pouvait constater cette erreur. 
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EXEMPLE DE RÉCUPÉRATION D’UNE BOURSE VERSÉE EN TROP 

Pierre a reçu une bourse en trop de 1 500 $ l’an dernier après que la conversion d’une partie 
de son prêt en bourse ait déjà été effectuée auprès de son établissement financier. Il a fait une 
nouvelle demande d’aide financière. Son relevé de calcul se lit comme suit : 
 
 Calcul 

précédent 
Nouveau calcul 

 
Total des dépenses admises 12 000 $ 12 000 $ 
Votre contribution          0 $          0 $ 
Contribution de (vos parents) (votre conjoint ou 
conjointe) 

         0 $           0 $ 

 
Évaluation du besoin d’aide financière  12 000 $ 12 000 $ 
Portion correspondant au prêt    4 500 $   4 500 $ 
Portion correspondant à la bourse    7 500 $   7 500 $ 
 
Récupération d’une aide versée en trop      500 $      500 $ 
Aide financière après récupération d’une aide  
versée en trop 

11 500 $ 11 500 $ 

___________________________________________________________________________ 
 

Pierre doit ainsi rembourser sa bourse versée en trop de 1 500 $ ainsi que l’aide qui lui a 
été versée en trop, soit le montant de prêt de 1 500 $ correspondant qui a été converti en 
bourse lors de l’année d’attribution précédente. 
 
L’Aide financière aux études a évalué à 12 000 $ les besoins financiers de Pierre. Par 
contre, il doit rembourser un montant de bourse versé en trop de 1 500 $ en ce qui 
concerne l’an dernier. Un montant de 500 $ sera retenu sur ses versements d’aide 
financière puisque les premiers 1 000 $ d’un montant de bourse versé en trop ne sont pas 
retenus sur les versements d’aide financière et demeurent dans la dette d’études.  
 
Pierre recevra donc une aide financière totale de 11 500 $. Cette aide lui sera versée 
mensuellement, sous forme de prêt. 
 
À la fin de l’année scolaire, une vérification des revenus déclarés par Pierre dans sa 
demande d’aide financière sera faite auprès de Revenu  Québec. Si l’Aide financière aux 
études constate que les revenus de Pierre demeurent inchangés, elle pourra procéder à la 
conversion d’une portion de son prêt en bourse. 
 
L’Aide financière aux études expédiera ainsi un chèque de 6 000 $ à l’établissement 
financier de Pierre, soit 1 500 $ de moins que le montant de bourse auquel il avait droit,  
pour récupérer les 1 500 $ qui ont été convertis en trop lors de l’année d’attribution 
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précédente. Une lettre sera envoyée à Pierre l’informant de la conversion et des montants 
qui auront été retenus pour le remboursement de l’aide versée en trop. 
 

Effets de la récupération de l’aide versée en trop 
 

Calcul de l’aide financière 
 

Portion correspondant au prêt          4 500 $ 
Portion correspondant à la bourse     +  7 500 $ 
Évaluation du besoin d’aide financière      12 000 $ 
Récupération d’une aide versée en trop    -      500 $ 

 Aide financière après récupération:        11 500 $ 
 

Conversion d’une portion du prêt en bourse 
 

Portion correspondant à la bourse        7 500 $ 
Récupération d’un montant de bourse versé en trop       -1 500 $ 
Remboursement à l’établissement financier        6 000 $ 

 

Résumé 
Pendant l’année d’attribution, Pierre bénéficiera d’une aide financière de 11 500 $ qui lui 
sera versée sous forme de prêt. C’est lors de la conversion d’une portion de son prêt en 
bourse que le montant de 1 500 $ sera récupéré par l’Aide financière aux études. 
Rappelons que les premiers 1 000 $ qui n’ont pas été retenus font maintenant partie de la 
dette d’études de Pierre. Il devra les rembourser à son établissement financier à la fin de 
ses études. 

Message figurant sur le relevé de calcul 
Le message suivant figurera au bas du relevé de calcul : « Comme un montant d’aide de 
500 $ vous a été versé en trop, nous réduirons vos versements d’un montant maximum de 
500 $ pendant la présente année d’attribution. Le cas échéant, le montant d’aide versé en 
trop qui n’aura pu être récupéré durant la présente année d’attribution le sera durant une 
année d’attribution subséquente. Le montant d’aide financière auquel vous avez droit 
après la prise en compte de cette récupération sera de 11 500 $. » 

Le message précédent tient compte du fait que les premiers 1 000 $ du montant d’aide 
versé en trop à Pierre ne sont pas retenus sur ses versements d’aide financière et 
demeurent dans sa dette d’études. C’est pour cette raison que le message mentionne : 
« Comme un montant d’aide de 500 $ vous a été versé en trop… ». De plus, la portion du 
texte qui dit : « …nous réduirons vos versements d’un montant maximum de 500 $… » 
fait référence aux retenues qui seront effectuées et non au montant qui sera prélevé à 
même la conversion d’une portion du prêt en bourse. 
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CONTEXTE 
 
Les bureaux d’aide financière des établissements d’enseignement avancent des fonds de 
dépannage aux bénéficiaires du Programme de prêts et bourses qui sont temporairement 
en situation financière précaire. Ces fonds visent à les aider à faire le paiement de leurs 
droits d’admission et d’inscription (excluant les droits de scolarité) ou pour assurer leur 
subsistance jusqu’au prochain versement d’aide financière. Les avances de fonds sont 
autorisées à la discrétion du responsable de l’aide financière à qui l’étudiant explique sa 
situation.   
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
À la demande de l’étudiant, l’Aide financière aux études fait en sorte que le montant 
avancé1 soit retranché du montant à recevoir lors du prochain versement d’aide financière 
pour ensuite être transféré à l’établissement d’enseignement par le biais d’un virement 
bancaire.2

 
 

L’avance de fonds peut être consentie en début d’année scolaire ou durant celle-ci. 
 
Une seule avance de fonds est consentie par période d’études.  
 
Le montant maximum prévu pour la subsistance est équivalant au montant des frais de 
subsistance pour un mois, selon le statut de l’étudiant, soit résident ou non-résident.  
 
Le montant maximum prévu pour le paiement des droits d’admission et d’inscription 
(excluant les droits de scolarité) est de 200 $ par période. 
 
PRÉCISION 
 
Les avances de fonds sont régies par une mesure administrative. On ne retrouve rien à ce 
sujet dans la Loi sur l’Aide financière aux études et dans son règlement. 
  
DOCUMENTS REQUIS  
 
formulaire 1029 – Autorisation de remboursement d’une avance de fonds  
(ce formulaire précomplété est généré par le système informatique lorsqu’une demande 
d’avance de fonds est enregistrée ou mise à jour) 
 
 

                                                 
1 Celui-ci peut équivaloir à la totalité ou à une partie de l’aide financière à laquelle l’étudiant a droit. 
2 Il n’y a pas de distinction en ce qui concerne le fonctionnement selon le type d’avance de fonds (pour le 
paiement des droits d’admission et d’inscription (excluant les droits de scolarité) ou pour la subsistance). 
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Pour adhérer aux avances de fonds, l’établissement d’enseignement doit compléter le 
formulaire approprié, Demande de remboursement des avances de fonds, disponible sur 
l’ExtrAFE. 
 
Note : Si l’établissement a plusieurs campus, le responsable doit remplir un formulaire 
par campus. 
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CONTEXTE  
 
Les situations familiales visées sont les suivantes : 
 
a) étudiante ou étudiant faisant l’objet d’une décision ou d'une ordonnance de placement 

qui ne prévoit pas le versement d'aliments, sauf s’il s'agit d'une décision ou d'une 
ordonnance de placement rendue en matière d'adoption; 
 

b) étudiante ou étudiant dont la garde est confiée à une tutrice ou à un tuteur; 
 
c) étudiante ou étudiant ayant dû quitter la résidence de ses parents ou de son répondant 

pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité (étudiante ou étudiant dont la 
situation familiale s’est détériorée); 

 
d) étudiante ou étudiant ayant dû cesser toute communication avec ses parents, son 

répondant ou son conjoint pour des raisons de sécurité (étudiante ou étudiant dont la 
situation familiale s’est détériorée); 
 

e) étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante, le répondant, le conjoint ou la 
conjointe sont introuvables; 
 

f) étudiante ou étudiant dont les parents, celui des deux qui en a la garde ou encore la 
répondante ou le répondant vivent dans un centre d’accueil, un centre d’hébergement, 
un centre hospitalier, un établissement de détention ou un pénitencier; 

 
g) étudiante ou étudiant qui se trouve en maison de transition. 

(RAFE, art. 4, 21 et 31) 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES ET DOCUMENTS REQUIS 
 
a) Étudiante ou étudiant faisant l’objet d’une décision ou d'une ordonnance de 

placement qui ne prévoit pas le versement d'aliments, sauf s’il s'agit d'une 
décision ou d'une ordonnance de placement rendue en matière d'adoption 
 
Règle générale, il est question d’étudiantes et d’étudiants pris en charge par un centre 
jeunesse du Québec et placés dans une famille d’accueil1

 

. Puisque ces derniers sont 
pris en charge, ils ne font pas l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de 
placement qui ne prévoit pas le versement d’aliments. Ainsi, ces étudiantes et 
étudiants sont considérés résider chez leurs parents pour la période de prise en charge 
par le centre jeunesse du Québec.  

                                                 
1 Un centre de réadaptation est l’équivalent d’un centre d’accueil ou d’une famille d’accueil. 
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Toutes modifications au statut de résidence de ces étudiantes et étudiants passent par 
une modification à la période de prise en charge par le centre jeunesse du Québec et 
par une mise à jour du formulaire 1071.  
 
Document requis : 
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par la personne autorisée qui travaille dans un centre de protection de 
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ). 
 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

b) Étudiante ou étudiant dont la garde est confiée à une tutrice ou à un tuteur 
 
Document requis :  
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par la tutrice ou le tuteur de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

c) Étudiante ou étudiant ayant dû quitter la résidence de ses parents ou de son 
répondant pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité 
 
Il s’agit, par exemple, de situations familiales s’étant détériorées au point où il s’avère 
nécessaire pour l’étudiante ou l'étudiant de quitter le milieu familial pour des motifs 
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graves tels sa santé et sa sécurité (ex. : alcoolisme, inceste, mésentente grave,  
violence, etc.). 

 
Document requis :  
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par une ou un spécialiste rattaché(e) à un centre local de services 
communautaires (CLSC), à un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
(CPEJ), à un centre hospitalier ou à un établissement d’enseignement : 
 

- travailleuse sociale ou travailleur social; 
- psychoéducateur; 
- sexologue; 
- psychologue; 
- agent(e) de relations humaines ou de service social; 
- conseillère ou conseiller en adaptation scolaire; 
- conseillère ou conseiller en orientation; 
- médecin; 
- psychiatre. 

 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

d) Étudiante ou étudiant ayant dû cesser toute communication avec ses parents, son 
répondant ou son conjoint pour des raisons de sécurité 
 
Il s’agit, par exemple, de situations familiales s’étant détériorées au point où il s’avère 
nécessaire pour l’étudiante ou l'étudiant de cesser toute communication avec ses 
parents, sa répondante ou son répondant (ex. : alcoolisme, inceste, violence, 
mésentente grave, etc.). 
 
Document requis :  
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
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Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par une ou un spécialiste rattaché(e) à un centre local de services 
communautaires (CLSC), à un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 
(CPEJ) ou à un établissement d’enseignement : 
 

- travailleuse sociale ou travailleur social; 
- psychoéducateur; 
- sexologue; 
- psychologue; 
- agent(e) de relations humaines ou de service social; 
- conseillère ou conseiller en adaptation scolaire; 
- conseillère ou conseiller en orientation; 
- médecin; 
- psychiatre. 

 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

e) Étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante, le répondant, le conjoint 
ou la conjointe sont introuvables 
 
Les lieux de résidence et de travail des parents, de la répondante, du répondant, de la 
conjointe ou du conjoint sont inconnus. 
 
Document requis :  
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par deux membres de la famille de l’étudiante ou de l’étudiant. 
 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
Ce formulaire, dûment rempli, est exigé chaque année. 
 
Toutefois, une autre déclaration pourrait être acceptée pourvu qu’elle soit faite sous 
serment. 
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Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

f) Étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante ou le répondant sont 
hébergés dans un centre d'accueil, dans un établissement de santé ou de services 
sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut résider (ex. : un établissement de 
détention ou un pénitencier) 
 
Il s’agit d’une étudiante ou d’un étudiant qui ne peut demeurer avec ses parents, avec 
celui des deux qui en a la garde ou encore avec sa répondante ou son répondant parce 
qu’ils résident dans un centre d’accueil, un centre d’hébergement, un centre 
hospitalier, un établissement de détention, un pénitencier ou un établissement désigné 
en vue d’une réinsertion sociale. 
 
Document requis :  
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par la personne responsable de la résidence spécialisée. 
 
Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 

g) Étudiante ou étudiant vivant en maison de transition 
 
Document requis : 
 

- formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment 
rempli et signé par la personne autorisée. 
 

Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) doit être dûment 
rempli et signé par la personne responsable de la maison de transition. 
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Le formulaire Déclaration de situation familiale particulière (1071) dûment rempli et 
signé doit être transmis à l’Aide financière aux études au cours de l’année 
d’attribution pour laquelle une demande d’aide financière aux études a été effectuée. 
 
Tout changement de situation doit être signalé à l’Aide financière aux études en 
transmettant un nouveau formulaire Déclaration de situation familiale particulière 
(1071). 
 
Si l’étudiante ou l’étudiant a été incarcéré(e), elle ou il doit préciser la période 
d’incarcération à l’endroit indiqué. Aucune dépense n'est admise pour un mois de 
l'année d'attribution pendant lequel l'étudiante ou l’étudiant est incarcéré(e). 
 

(RAFE, art. 26) 
 

PRÉCISIONS 
 

• N'est pas réputé résider chez ses parents, sa répondante ou son répondant 
l’étudiante ou l’étudiant qui :  

 
a) fait l'objet d'une décision ou d'une ordonnance de placement qui ne prévoit pas le 

versement d'aliments pour l'étudiant, sauf s'il s'agit d'une décision ou d'une 
ordonnance de placement rendue en matière d'adoption; 

b) dont la garde est confiée à une tutrice ou un tuteur; 
c) ayant dû quitter la résidence de ses parents, de sa répondante ou de son répondant 

pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité; 
f) dont les parents, la répondante ou le répondant sont hébergés dans un centre 

d'accueil, dans un établissement de santé ou de services sociaux ou dans un autre 
lieu où il ne peut résider (ex. : un établissement de détention ou un pénitencier). 
 

(RAFE, art. 31) 
 

• La contribution des parents, de la répondante, du répondant, de la conjointe ou du 
conjoint n'est pas prise en compte, aux fins du calcul de l'aide financière, dans les 
cas suivants: 
 

a) étudiante ou étudiant faisant l’objet d’une décision ou d'une ordonnance de 
placement qui ne prévoit pas le versement d'aliments, sauf s’il s'agit d'une 
décision ou d'une ordonnance de placement rendue en matière d'adoption; 

b) étudiante ou étudiant dont la garde est confiée à une tutrice ou à un tuteur; 
d) étudiante ou étudiant ayant dû cesser toute communication avec ses parents, son 

répondant ou son conjoint pour des raisons de sécurité; 
e) étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante, le répondant, le conjoint ou 

la conjointe sont introuvables. 
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(RAFE, art. 21) 
 

• Une exemption correspondant à la somme de 35 % du montant de la protection 
maximale des revenus et de 35 % des revenus d'emploi de l'étudiante ou de 
l’étudiant, jusqu'à concurrence de 70 % du montant de la protection maximale des 
revenus, est accordée à l'étudiante ou l’étudiant qui est dans l'une des situations 
suivantes: 
 

a) étudiante ou étudiant faisant l’objet d’une décision ou d'une ordonnance de 
placement qui ne prévoit pas le versement d'aliments, sauf s’il s'agit d'une 
décision ou d'une ordonnance de placement rendue en matière d'adoption; 

b) étudiante ou étudiant dont la garde est confiée à une tutrice ou à un tuteur; 
c) étudiante ou étudiant ayant dû quitter la résidence de ses parents ou de son 

répondant pour des motifs graves tels sa santé ou sa sécurité; 
f) étudiante ou étudiant dont les parents, la répondante ou le répondant sont 

hébergés dans un centre d'accueil, dans un établissement de santé ou de services 
sociaux ou dans un autre lieu où il ne peut résider (ex. : un établissement de 
détention ou un pénitencier). 
 

(RAFE, art. 4) 
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CONTEXTE  
  
À la fin de ses études, l’étudiante ou l’étudiant doit prendre en charge les intérêts sur sa 
dette d’études et, six mois plus tard, commencer le remboursement du capital. On appelle 
période d'exemption totale la période durant laquelle l'étudiante ou l'étudiant est exempté 
du remboursement de sa dette d'études et des intérêts courus sur celle-ci. Toutefois, 
durant les six mois qui suivent, seuls les intérêts sont à la charge de l'étudiante ou de 
l'étudiant. Il s'agit de la période d'exemption partielle.  
 

(LAFE, art. 22 à 25) 
(RAFE, art. 60 à 62, 68, 69 et 81) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

La période d’exemption totale débute avec le premier prêt et se termine à la fin du 
dernier mois d’études. Ainsi, jusqu’à la fin du mois où elle ou il cesse d’être aux études à 
temps plein, l’étudiante ou l’étudiant est exempté du paiement des intérêts sur le capital 
prêté par l’établissement financier dans le cadre du Programme de prêts et bourses et, le 
cas échéant, dans celui du Programme de prêts pour les études à temps partiel.  

La période d’exemption partielle débute le mois suivant la fin des études à temps plein. 
Les intérêts sont alors à la charge de l’étudiante ou de l’étudiant. Le capital n’a pas à être 
remboursé durant cette période de six mois. Les intérêts peuvent toutefois être payés 
durant cette période ou, à la fin de celle-ci, être ajoutés à la dette d’études, c’est-à-dire 
capitalisés. 

La personne qui reprend ses études à temps plein durant la période d’exemption partielle 
n’a pas à prendre en charge les intérêts sur sa dette d’études. L’Aide financière aux 
études paie rétroactivement à l’établissement financier les intérêts dus à partir du mois 
qui suit la fin des études.     

PRÉCISIONS  

• Environ deux mois avant la fin de la période d’exemption partielle, l’Aide financière 
aux études effectue la conversion d’une portion du prêt en bourse pour les étudiantes 
et les étudiants qui ont terminé leurs études, et ce, même si la vérification des revenus 
auprès du ministère du Revenu du Québec n’est pas effectuée. Cette mesure permet 
de régulariser le montant de la dette d’études avant la signature de l’entente de 
remboursement. 

• Le mois qui suit la fin de ses études, l’étudiante ou l’étudiant a le choix entre quatre 
scénarios : 
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1. Elle ou il commence immédiatement à rembourser chaque mois sa dette d’études 
(capital et intérêts) après avoir signé une entente de remboursement avec son 
établissement financier. Dans ce cas, l’établissement financier peut demander à 
l’Aide financière aux études de convertir, de façon anticipée, une portion du prêt 
en bourse afin de régulariser le montant de la dette d’études avant la signature de 
l’entente de remboursement.  

2. Pendant six mois, elle ou il paie mensuellement les intérêts sur sa dette d’études. 
Le septième mois, elle ou il doit signer une entente de remboursement et 
commencer à rembourser à la fois le capital et les intérêts. 

3. Pendant six mois, elle ou il ne paie pas les intérêts sur sa dette d’études, mais 
ceux-ci sont capitalisés par son établissement financier. Cela signifie qu’ils 
s’ajoutent au capital à rembourser à partir du septième mois lorsqu’elle ou il a 
signé une entente de remboursement. 

4. Pendant six mois, elle ou il ne paie pas les intérêts sur sa dette d’études. À partir 
du moment de la signature de l’entente de remboursement, elle ou il paie 
intégralement les intérêts courus pendant cette période, puis commence à 
rembourser sa dette selon les modalités de son entente de remboursement. 

• Si l’étudiante ou l’étudiant a commencé à rembourser sa dette et qu’elle ou il retourne 
aux études à temps plein, l’Aide financière aux études recommence à payer les 
intérêts sur le solde de la dette confirmé par l’établissement financier.  

• Dans le cas d’un retour aux études, l’Aide financière aux études rétablit la période 
d’exemption totale et en informe l’établissement financier de l’étudiante ou de 
l’étudiant à la suite de l’homologation du certificat de garantie par ce dernier. 
L’étudiante ou de l’étudiant a aussi avantage à prévenir son établissement financier de 
son retour aux études à temps plein.  

• La période d’exemption est prolongée au début de chaque période d’études, à la suite 
de la confirmation des renseignements scolaires par l’établissement d’enseignement. 
Cette confirmation peut être faite automatiquement, que la personne soit bénéficiaire 
ou non d’une aide financière, dans le cadre d’échanges électroniques prévus à cette 
fin ou par le biais du formulaire 2007 – Statut d’études.  

• Dans le cas d’un stage effectué dans le cadre d’un régime coopératif, la période 
d’exemption totale est prolongée jusqu’à la fin du stage. 

DOCUMENT REQUIS 

− Demande d’aide financière ou formulaire 2007 – Statut d’études 
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CONTEXTE 
 
L’étudiante ou l’étudiant n’a pas à prendre en charge le remboursement de ses études si 
elle ou il répond à une des trois situations suivantes : 
 
- interrompt temporairement ses études; 
- est admissible au Programme de remboursement différé; 
- effectue un stage et n’a pas de ressources financières suffisantes. 
 
 

(LAFE, art. 25) 
(RAFE, art. 60 à 62 et 68)
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CONTEXTE  

Le report du remboursement de la dette à la suite d’une interruption temporaire des 
études permet de prolonger la période d’exemption totale. Cette mesure s’adresse aux 
étudiantes et aux étudiants qui interrompent leurs études à temps plein, mais qui ont 
l’intention de les reprendre.  

(RAFE, art. 60) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Les personnes suivantes sont exemptées du paiement des intérêts sur leur dette à la suite 
d’une interruption temporaire de leurs études à temps plein : 

− l’étudiante enceinte; 
− l’étudiante ou l’étudiant qui adopte un enfant; 
− l’étudiante qui donne naissance à un enfant ou l’étudiant dont la conjointe donne 

naissance à un enfant; 
− l’étudiante ou l’étudiant qui a une incapacité de plus d’un mois confirmée par un 

certificat médical délivré par un médecin; 
− l’étudiante ou l’étudiant qui est élu pour exercer des fonctions au sein d’un organisme 

regroupant des associations étudiantes ou au sein d’une association étudiante 
nationale; 

− l’étudiante ou l’étudiant membre d’une force de réserve qui participe à une opération.  
 
Tant que l’étudiante ou l’étudiant à temps plein bénéficie du report du remboursement de 
la dette d’études, le gouvernement paie à l’établissement financier les intérêts sur le solde 
des prêts qui lui ont été consentis en vertu du Programme de prêts et bourses ou du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel.  

En ce qui concerne l’étudiante ou l’étudiant à temps partiel, le gouvernement paie à 
l’établissement financier uniquement les intérêts sur le solde des prêts qui lui ont été 
consentis en vertu du Programme de prêts pour les études à temps partiel. L’étudiante ou 
l’étudiant à temps partiel doit continuer de rembourser le solde de toute dette antérieure 
contractée dans le cadre du Programme de prêts et bourses.  

Dans tous les cas, les intérêts trimestriels relatifs au prêt obtenu dans le cadre de l’ancien 
programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur demeurent à la charge 
de l’étudiante ou de l’étudiant. 

Conditions d’admissibilité 

Pour bénéficier du report du remboursement de la dette d’études, la personne doit être 
aux études à temps plein ou réputée à temps plein au moins un mois durant les six mois 
précédant l’événement justifiant la demande de prolongation. 
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Pour l’étudiante enceinte qui atteint sa vingtième semaine de grossesse, la période 
d’exemption totale peut être prolongée de douze mois. Pour l’étudiant dont la conjointe 
donne naissance à un enfant ainsi que pour l’étudiante ou l’étudiant qui adopte un enfant, 
cette période peut être prolongée de huit mois. C’est également le cas pour l’étudiante ou 
l’étudiant qui interrompt ses études en raison d’une incapacité de plus d’un mois. En ce 
qui concerne la personne qui agit à titre de permanente élue ou de permanent élu d’une 
association étudiante nationale, la mesure s’applique uniquement aux mois où elle exerce 
cette fonction. Dans tous les cas, l’exemption est prolongée jusqu’en septembre si elle se 
termine entre les mois de mai et d’août. 

PRÉCISIONS 
 
• Dans le cas d’une personne qui agit à titre de permanente élue ou de permanent élu 

d’une association étudiante nationale ou d’un étudiant membre de la force de réserve 
qui participe à une opération, la mesure s’applique pour un maximum de 24 mois.  
 

• La période d’exemption partielle débute à la fin de la période de prolongation si la 
personne ne reprend pas ses études.  

 
DOCUMENTS REQUIS 
 
− Formulaire 2071 – Demande de report de remboursement pour interruption 

temporaire des études 
et 

− formulaire 1028 – Attestation de grossesse rempli par un médecin ou une sage-femme 
agréée, dans le cas d’une grossesse d’au moins vingt semaines  
ou 

− certificat de naissance sur lequel figurent les noms et prénoms des parents, dans le cas 
de la naissance d’un enfant 
ou 

− preuve ou jugement d’adoption, dans le cas de l’adoption d’un enfant 
ou 

− certificat médical délivré par un médecin et attestant l’incapacité de l’étudiante ou de 
l’étudiant de poursuivre ses études pendant au moins un mois 
ou 

− résolution du conseil d’administration de l’association étudiante accréditée attestant 
les noms et prénoms de ses permanentes et permanents élus, dans le cas de l’obtention 
d’un mandat de permanente élue ou de permanent élu au sein d’un organisme 
regroupant des associations étudiantes ou au sein d’une association étudiante 
nationale 

− ou 
confirmation du Centre de service national de prêts aux étudiants du statut de 
réserviste de l’étudiant. 
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CONTEXTE  
 
Lorsqu’une emprunteuse ou un emprunteur est dans une situation financière précaire, elle 
ou il peut être exempté du remboursement de sa dette d’études à son établissement 
financier pour une période de six mois en vertu du Programme de remboursement différé. 
 

(RAFE, art. 68 et 74 à 77) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Pour être reconnu en situation financière précaire, l’emprunteuse ou l’emprunteur doit 
avoir des revenus d’emploi mensuels bruts de 1 690 $ ou moins (en date du 10 septembre 
2015)1

 

. Ce montant mensuel est haussé de 249 $ pour chacun de ses enfants. Le montant 
est aussi augmenté de 124 $ lorsque la personne est chef de famille monoparentale. 

(RAFE, art. 74) 
 
Est également dans une situation financière précaire l'emprunteuse ou l’emprunteur dont 
le versement mensuel requis pour lui permettre d'acquitter le solde du capital et des 
intérêts de son prêt2

 

 est supérieur au versement mensuel minimum que sa situation lui 
permet d'effectuer si l'emprunteuse ou l’emprunteur prévoit que cette situation sera telle 
pendant les 5 mois subséquents. 

Le montant du versement mensuel minimum est calculé en multipliant les revenus 
mensuels3

 

 de l'emprunteuse ou de l’emprunteur par le pourcentage obtenu en effectuant 
les opérations suivantes : 

 1° soustraire des revenus mensuels de l'emprunteuse ou de l’emprunteur4

 

 le montant de 
1 690 $; 

 2° diviser le montant obtenu par le nombre 25 000 majoré, le cas échéant, de 7 500 pour 
chaque enfant de l'emprunteuse ou de l’emprunteur et de 10 000 si l'emprunteuse ou 
l’emprunteur est sans conjoint et si lui et son enfant cohabitent; 
 
 3° additionner 0,02 au nombre obtenu. 
 
 
 

                                                 
1 Ce montant correspond au salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail par 
160,21. 
2 Dans un délai de 180 mois suivant la fin de sa période d'exemption partielle. 
3 Revenus mensuels visés aux annexes I et II du Règlement sur l’aide financière aux études. 
4 Revenus mensuels visés aux annexes I et II du Règlement sur l’aide financière aux études. 
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Le montant du versement mensuel minimum ne peut excéder 2 % des revenus mensuels 
de l'emprunteur1

 
.  

(RAFE, art. 74.1) 
 
L’emprunteuse ou l’emprunteur peut bénéficier de ce programme pendant 60 mois au 
cours de sa vie, et ce, dans les dix années qui suivent la fin de sa période d’exemption. 

 
(RAFE, art. 75 et 76) 

 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 
• Faire une demande dans les 120 mois qui suivent la date de la fin de sa période 

d’exemption. 

(RAFE, art. 75) 

• Ne pas avoir eu des revenus mensuels bruts supérieurs au revenu maximal admissible 
selon sa situation familiale pour le mois de référence2

(RAFE, art. 74.1)

 et estimer que ses revenus 
n’excéderont pas cette somme pour les trois mois subséquents. 

                                                 
1 Revenus mensuels visés aux annexes I et II du Règlement sur l’aide financière aux études. 
2 Le mois de référence est le premier mois au cours duquel les revenus d’emploi bruts sont inférieurs au 
revenu maximum déterminé par la situation familiale. 
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PRÉCISIONS 

• La personne est admise par période de six mois. 

• Une demande de renouvellement pour ce programme est transmise à la ou au 
bénéficiaire qui n’a pas atteint le maximum de mois admissibles et qui est toujours 
dans les délais de dix ans. 

• L’emprunteuse ou l’emprunteur peut être reconnu en situation financière précaire 
durant dix périodes de six mois, sa vie durant. 

• Le fait d’être reconnu en situation financière précaire suspend l’exécution de l’entente 
de remboursement, le cas échéant. 

• L’emprunteuse ou l’emprunteur doit signer une entente de remboursement, ou 
reprendre ses paiements si elle ou il en avait déjà signé une, lorsqu’elle ou il cesse 
d’être en situation financière précaire, lorsqu’elle ou il a épuisé ses quatre périodes de 
six mois ou à la fin de la période de 60 mois, selon la première éventualité. 

• Le paiement d’intérêts est transmis directement à l’établissement financier sous la 
forme d’un chèque global tous les deux mois. Une liste y est jointe comprenant le 
nom de tous les bénéficiaires, les mois payés et le montant des intérêts calculés. 

• Mensuellement, une liste est transmise à chaque établissement financier pour 
l’informer du statut de l’analyse des demandes. 

• Les intérêts payés en vertu du Programme de remboursement différé n’ont pas à être 
remboursés par l’emprunteuse ou l’emprunteur.  

• Les revenus mensuels bruts d’une emprunteuse ou d’un emprunteur sont ses revenus 
d’emploi et ses autres revenus. 
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DOCUMENTS REQUIS 
 
Emprunteuse ou emprunteur en situation financière précaire 
 
− formulaire 2025 – Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé 

et 
− preuve des revenus (bulletin de paie, relevé des prestations d’assurance-emploi, etc.) 

et, pour celle ou celui qui bénéficie de l’assistance-emploi (sécurité du revenu), 
photocopie du talon de chèque de prestations. Les revenus d’entreprise se présentent 
sous la forme d’états financiers. 



 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

 



10 PROGRAMME DE REMISE DE DETTE Page : 10.0.1 
 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

CONTEXTE  

L’étudiante ou l'étudiant ayant terminé ses études dans les délais prescrits a droit à une 
remise de 15 p. 100 de la dette accumulée dans le cadre du Programme de prêts et 
bourses pour le programme d’études pour lequel une remise est demandée. 
 

(LAFE, art. 25.1) 
(RAFE, art. 63 à 65) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Admissibilité 
 
L’emprunteuse ou l’emprunteur qui reçoit une aide financière sous la forme d’une bourse 
pour chaque année d’attribution pendant laquelle elle ou il poursuit des études collégiales 
à la formation technique est admissible à un remboursement d’une partie du prêt, si elle 
ou il termine ses études dans les délais indiqués à la section suivante et en obtient la 
sanction. Elle ou il a droit, sur demande, à une remise de 15 p. 100 sur les prêts contractés 
à l’intérieur de ces délais. 
 
L’emprunteuse ou l’emprunteur qui reçoit une aide financière sous la forme d’une bourse 
pour chaque année d’attribution pendant laquelle elle ou il poursuit des études de premier 
cycle universitaire conduisant à un grade et qui termine ses études dans les délais 
indiqués à la section suivante et en obtient la sanction a droit, sur demande, à une remise 
de dette de 15 p. 100 sur les prêts contractés à l’intérieur de ces délais et, le cas échéant, 
sur les prêts suivants : 
 
1° les prêts contractés pendant la poursuite d’un programme d’études conduisant au 

diplôme d’études collégiales si l’étudiante ou l’étudiant a reçu une aide financière 
sous forme de bourse pour chaque année d’attribution, a terminé ses études dans les 
délais indiqués à la section suivante et en a obtenu la sanction; 

 
2° les prêts contractés pendant des études universitaires de 2e ou de 3e cycle si, pendant 

ces études, elle ou il a reçu une aide financière sous forme de bourse, a terminé ses 
études dans les délais indiqués dans le tableau de la page suivante et en a obtenu la 
sanction. 

 
Études de 1er cycle hors-Québec, mais au Canada 
 
• Les universités situées hors-Québec, mais au Canada, offrent deux types de 

programmes de premier cycle menant à un grade : les baccalauréats généraux 
(general bachelors), d’une durée de 3 ans (24 mois), et les baccalauréats spécialisés 
(honours bachelors), d’une durée de 4 ans (32 mois). Ces derniers sont équivalents 
aux baccalauréats décernés par les universités québécoises. 

 



10 PROGRAMME DE REMISE DE DETTE Page : 10.0.2 
 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

• Les étudiants qui ont obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) au Québec 
peuvent compléter un baccalauréat spécialisé en 24 mois, car les universités 
reconnaissent une partie des cours complétés au collégial. Les étudiants qui font ce 
cheminement peuvent obtenir une remise de dette s’ils complètent un baccalauréat 
spécialisé dans ce délai. De plus, ils peuvent également obtenir une remise sur les 
prêts obtenus au collégial s’ils ont obtenu leur DEC dans les délais requis. 

 
 
Études de 1er cycle hors-Québec: 
 

• L’étudiant qui a poursuivi un programme d’études qui mène à un baccalauréat 
spécialisé, qui a reçu de l'aide financière sous forme de bourse pendant chaque année 
du programme, qui termine ses études en 32 mois1

 

 ou moins et en obtient la sanction, 
est admissible à la remise de dette.  

• L’étudiant qui poursuit un programme d’études qui mène à un baccalauréat général, 
qui a reçu de l'aide financière sous forme de bourse pendant chaque année du 
programme, qui termine ses études en 24 mois ou moins et en obtient la sanction, est 
admissible à la remise de dette. 

 
Études hors-Québec aux 2e et 3e cycles  
 
• Les étudiants sont admissibles à une remise de dette pour un programme de maîtrise 

(2e cycle) obtenus hors-Québec s’ils ont déjà bénéficié d'une remise de dette pour un 
programme de 1er cycle obtenus au Québec ou hors-Québec. Cette règle s’applique 
également au 3e cycle, mais l'étudiant devra avoir reçu une remise pour le 2e cycle 
pour être admissible. 

 

• Contrairement aux programmes de 1er cycle, les programmes de 2e et 3e cycle hors-
Québec sont comparables, en termes de durée, aux programmes suivis dans les 
établissements québécois. 

 
Programmes intégrant 1er et 2e cycles  

 
• Certains programmes universitaires intègrent le baccalauréat et la maîtrise (à titre 

d’exemple, l’ergothérapie et la physiothérapie à l’Université de Sherbrooke, et dont 
les relevés de notes s’intitulent « maîtrise en ergothérapie » ou « maîtrise en 
physiothérapie »). 

 

• Ce sont des programmes pour lesquels les trois premières années se déroulent au 
1er cycle et la ou les deux dernières années le sont au 2e cycle. En fait, l'étudiant n'est 
considéré au 2e cycle par l'établissement d'enseignement que lorsqu'il a complété un 
minimum de 90 unités au 1er cycle. 

 

                                                 
1 Si le baccalauréat spécialisé poursuivi est équivalent à un baccalauréat québécois d’une durée plus longue, 
le nombre de mois cumulés doit être inférieur ou égal au nombre de mois prévu pour le programme 
québécois équivalent, plus 8 mois. 
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• Dans ces cas, l'université confirme généralement, dans la demande de remise de dette 
de l'étudiant, que l’étudiant a terminé ses études dans les délais requis pour ce 
programme, qui comprend 2 cycles. 

 
• Avec le respect des autres conditions d’admissibilité (notamment celle de bénéficier 

de la remise au 1er cycle avant celle du 2e cycle), une remise de dette peut ainsi lui 
être accordée pour chacun des cycles. Le total de la remise sera le même que si on 
avait calculé tous les prêts contractés pendant le programme.  

 
Année préparatoire  
 
• L’année préparatoire n’est pas comptabilisée pour le nombre de mois requis. À noter 

qu’elle a un code de programme différent. 
 

• Un étudiant doit faire des cours préparatoires lorsqu'il n'a pas les prérequis exigés 
pour être admis au programme qu'il désire poursuivre. Les cours préparatoires ne 
font donc pas partie du programme d'études menant à un grade. Ainsi, pour 
l'Université de Montréal, l'année préparatoire en médecine possède un code de 
programme spécifique (51001), de même que médecine dentaire et optométrie. À 
McGill, le programme de médecine combine une année universitaire en sciences 
(année préparatoire) avec le programme. Durant la première année, les étudiants sont 
inscrits à la faculté des sciences et non à la faculté de médecine et le code de 
programme est différent. 

 

• Des cours préparatoires en droit sont aussi prévus à l'École du Barreau et possèdent 
un code spécifique, différent du code des cours du programme de formation 
professionnelle de l'École du Barreau. 

 

• Toutes les années préparatoires possédant un code spécifique et toutes les périodes 
préparatoires des autres établissements identifiées « Études libres » (code 09999) ne 
doivent pas être prises en considération dans le calcul des mois d'admissibilité au 
Programme de remise de dette. On parle ici de cours suivis avant l'entrée dans un 
programme menant à un grade. 

 
Par contre, une période d'études libres à l'intérieur d'un cheminement menant à un 
grade doit être considérée dans le calcul des mois pour déterminer l'admissibilité à la 
remise de dette.  
 

PRÉCISIONS 

• Le Programme de remise de dette vise à réduire de 15 % la dette d’études de toute 
personne qui a terminé ses études dans les délais prévus et qui a reçu une bourse 
chaque année dans le cadre du Programme de prêts et bourses. Les délais prévus sont 
habituellement de 27 mois d’études pour un programme d’études collégiales 
techniques, de 24 mois pour un programme d’études universitaires de 1er cycle qui 
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s’échelonne sur 3 ans et de 32 mois pour un programme de 1er cycle qui s’échelonne 
sur 4 ans.  

 
Au deuxième cycle, les délais prévus sont de 16 mois pour un programme de 
maîtrise professionnelle (maîtrise sans rédaction de mémoire) et de 20 mois pour un 
programme de maîtrise de recherche (maîtrise avec rédaction de mémoire). 

Au troisième cycle, le délai prévu est de 32 mois. Toutefois, la durée de certains 
programmes peut être différente. 

(RAFE, art. 57) 
 

• Pour être admissible au Programme de remise de dette, l’étudiante ou l’étudiant doit 
avoir terminé ses études dans les délais prescrits et avoir été boursière ou boursier 
pendant toute la durée de celles-ci. Elle ou il doit donc avoir fait une demande d’aide 
financière et avoir reçu une bourse chaque année durant son programme d’études. 

• Les programmes d’appoint, par exemple la « Qualification en pharmacie » offerte par 
l’Université de Montréal, qui permettent aux professionnels diplômés à l’étranger 
d’exercer leur profession au Québec, mais qui mènent à une attestation plutôt qu’à un 
grade, ne rendent pas l’étudiant admissible à une remise de dette. 

• Est considérée comme boursière la personne qui obtient une bourse, quel qu’en soit le 
montant, au cours de l’année d’attribution concernée. Une étudiante ou un étudiant 
qui termine son programme d’études dans les délais prévus sera admissible à une 
remise de dette même si elle ou il a déjà commencé et abandonné des études dans un 
autre programme. Seuls les mois d’études au cours desquels l’étudiant était inscrit à 
temps plein sont pris en considération pour l’évaluation des délais. Ces mois n’ont 
pas à être consécutifs.  

• Pour l’étudiant qui est réputé temps plein, le système additionne le total des mois de 
l’année (en utilisant la règle voulant que seulement la moitié des mois soit calculée 
lorsque l’étudiant est réputé temps plein) et arrondit à la baisse.  

• Une seule remise de dette est permise par ordre d’enseignement.  

• La notion de programme d’études ne doit pas être interprétée de façon restrictive. 
Ainsi, une étudiante ou un étudiant ayant entrepris des études menant à un certificat et 
qui décide de terminer son baccalauréat dans le même domaine est considéré comme 
ayant poursuivi un seul programme d’études. Il en est de même pour la personne qui 
commence un programme d’études dans un établissement d’enseignement et qui le 
termine dans un autre, et ce, même si le nom du programme d’études diffère un peu.  

• Le calcul de la remise de dette tient compte des prêts émis dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses pour les périodes où l’étudiante ou l’étudiant était 
inscrit au programme concerné. Le montant de la remise de dette est versé à 
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l’établissement financier détenant la créance de l’étudiante ou de l’étudiant afin qu’il 
soit déduit de sa dette ou que le solde lui soit remis. 

• Lorsqu'un étudiant change d'établissement en cours de programme, il doit faire 
reconnaître par son nouvel établissement les équivalences des cours suivis dans 
l'établissement où il a commencé, et ce, même s'il ne change pas de discipline. Le 
relevé de notes du premier établissement doit être consulté pour vérifier à quelles 
périodes ces cours ont réellement été suivis, puisque cette information n'est pas 
toujours précisée correctement dans le relevé de notes du deuxième établissement. 

• L'étudiant doit avoir été boursier pendant ces périodes et leur durée doit être prise en 
compte dans le calcul du délai dans lequel l'étudiant a terminé son programme. 

• En bref, les relevés de notes des deux établissements doivent être obtenus et analysés 
pour satisfaire, le cas échéant, à une demande de remise de dette. 

• Le montant de la remise de dette est imposable. Un relevé fiscal sera envoyé à 
l’étudiant.  

• La remise de dette ne s’applique pas aux sommes empruntées dans le cadre de 
l’ancien Programme de garantie de prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur ou de 
matériel informatique. 

• Les sommes remboursées par l’Aide financière aux études dans le cadre du 
Programme de remise de dette seront soustraites de la dette cumulative de l’étudiante 
ou de l’étudiant. C’est le montant de dette ainsi obtenu qui sera pris en considération 
lors de l’analyse de toute demande d’aide financière subséquente. 

• La remise de dette ne couvre que le remboursement du capital des prêts pour études. 
Les intérêts courus sur ces derniers à la fin des études sont, le cas échéant, à la charge 
de l’ex-étudiante ou de l’ex-étudiant. 

• La demande de remise de dette doit être faite dans un délai de trois ans suivant la fin 
du programme d’études pour lequel une remise est demandée. Ainsi, un étudiant 
effectuant un baccalauréat aura trois ans à compter de la fin de son programme 
d'études pour faire sa demande. Il pourra aussi faire sa demande pour ses études 
collégiales préuniversitaires, dans ce même délai.  

Pour un autre étudiant ayant fait un baccalauréat et poursuivi ses études à la maîtrise à 
temps plein ou en étant réputé à temps plein en continuité d'études, qu’il ait été 
bénéficiaire ou non de l’Aide financière aux études pendant ses études de maîtrise, il 
aura trois ans après la fin de son programme d'études de maîtrise pour faire sa 
demande de remise, pour son baccalauréat, ses études collégiales préuniversitaires et 
sa maîtrise, le cas échéant.  
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Enfin, pour un étudiant ayant fait son baccalauréat et poursuivi à la maîtrise l'année 
suivante sans être en continuité d'études, le délai pour demander sa remise pour son 
baccalauréat commencera à la fin de son programme d'études au baccalauréat. Le 
délai pour demander sa remise pour la maîtrise commencera à la fin de son 
programme d'études de maîtrise.  

CAS PARTICULIERS  
  
• La remise de dette peut se faire avant la vérification des revenus de l’étudiante ou de 

l’étudiant au ministère du Revenu du Québec. Si, pour une raison ou une autre, le 
montant total d’une bourse pour une année d’attribution est annulé ou réclamé, 
l’étudiante ou l’étudiant perd alors son droit à la remise de dette et le montant versé à 
ce titre sera réclamé. 

• Lorsqu’une étudiante ou un étudiant doit une somme à l’Aide financière aux études et 
que celle-ci doit faire des démarches pour récupérer la somme versée en trop, un 
certain montant pourra être soustrait du montant de la remise de dette à titre de 
compensation. Lorsque l’étudiante ou l'étudiant ne peut terminer ses études dans les 
délais prévus en raison d’une incapacité, confirmée par un médecin, qui se prolonge 
au-delà d’un mois, le délai est prolongé d’une durée équivalente à celle de 
l’incapacité. 

DOCUMENT REQUIS  

Demande de remise de dette : 
 
− Formulaire 1113 – Demande de remise de dette. 
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A. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

CONTEXTE 

Pour être admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel, la personne 
qui présente une demande d’aide financière doit remplir toutes les conditions suivantes : 
 
− être citoyenne canadienne ou résidente permanente au sens de la Loi sur 

l’immigration; 
− résider au Québec; 
− être admise dans un établissement d’enseignement désigné pour l’attribution de prêts 

afin d’y suivre à temps partiel des cours d’un programme reconnu; 
− ne pas avoir excédé un nombre déterminé de trimestres d’études pour lesquels un prêt 

est accordé; 
− disposer de ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé; 
− ne pas avoir atteint la limite d’endettement fixée. 

 
(LAFE, art. 33) 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Citoyenneté canadienne ou résidence permanente au sens de la Loi sur 
l’immigration 

La personne qui présente une demande d’aide financière doit être citoyenne canadienne 
ou résidente permanente1

 
. 

Résidence au Québec 

La personne qui présente une demande d’aide financière doit résider au Québec. 
 
Réside au Québec la personne qui y étudie ou, si elle étudie à l’extérieur du Québec, qui 
y réside et est dans l’une des situations suivantes : 
 
− elle est née au Québec ou a été adoptée par une personne qui résidait au Québec au 

moment de l’adoption; 
− l’un de ses parents, sa répondante ou son répondant réside au Québec; 
                                                 
1 Les mêmes pièces justificatives qui sont exigées pour le Programme de prêts et bourses sont nécessaires 

pour établir l’admissibilité au Programme de prêts pour les études à temps partiel. Dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses, l’étudiante ou l’étudiant a l’obligation de les joindre à sa demande d’aide. 
Dans le cadre du Programme de prêts pour les études à temps partiel, l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à 
joindre ces documents à sa demande d’aide, mais ils pourraient être demandés à l’occasion d’une 
vérification. Pour connaître les pièces pouvant être exigées, voir la section 1 du présent recueil. 
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− ses parents, sa répondante ou son répondant sont décédés, mais l’un de ses deux 
parents, sa répondante ou son répondant résidait au Québec au moment de son décès; 

− elle a maintenu sa résidence au Québec, bien que ses parents, sa répondante ou son 
répondant aient cessé d’y résider; 

− le Québec est le dernier endroit où elle a résidé pendant douze mois consécutifs sans 
toutefois être aux études à temps plein durant cette période; 

− elle est titulaire d’un certificat de sélection délivré en vertu de l’article 3.1 de la Loi 
sur l’immigration au Québec; 

− elle réside au Québec depuis au moins trois mois et n’a pas résidé dans une autre 
province durant plus de trois mois; 

− elle a résidé au Québec selon un des énoncés précédents pendant trois années 
consécutives au cours des cinq dernières années; 

− sa conjointe ou son conjoint réside ou résidait au Québec selon l’un des critères 
énumérés précédemment. 
 

(RAFE, art. 93) 
 
PRÉCISIONS 
 
Lorsque les parents ne vivent plus ensemble et que l’un des deux demeure à l’extérieur 
du Québec, l’Aide financière aux études tient compte de la résidence du parent 
responsable de l’étudiante ou de l’étudiant. À cet égard, si le parent responsable est au 
Québec, la résidence au Québec est alors reconnue. À l’inverse, si le parent responsable 
demeure à l’extérieur du Québec, la résidence au Québec n’est pas reconnue. Cependant, 
si les deux parents sont déclarés responsables, la résidence au Québec est reconnue si l’un 
d’entre eux demeure au Québec. 
 
Admission dans un établissement d’enseignement désigné pour l’attribution de prêts 
afin d’y suivre à temps partiel des cours d’un programme reconnu 

Pour être admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel, l’étudiante 
ou l’étudiant doit être admis dans un établissement d’enseignement désigné par le 
ministre et y suivre à temps partiel des cours d’un programme reconnu. Il n’est pas 
obligatoire que l’étudiante ou l’étudiant soit inscrit à un programme d’études, mais les 
cours suivis doivent pouvoir faire partie d’un tel programme. 
 
L’année d’attribution est divisée en 3 périodes d’études d’une durée, généralement, de 
quatre mois chacune.  
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Être aux études à temps partiel pour un trimestre signifie être inscrit au nombre suivant 
de cours, d’heures de cours ou d’unités : 
 
− à l’ordre d’enseignement secondaire, à la formation professionnelle : de 76 à 179 

heures de cours ou de 6 à 11 unités; 
− à l’ordre d’enseignement collégial : 2 ou 3 cours ou de 76 à 179 périodes (heures) de 

cours; 
− à l’ordre d’enseignement universitaire : de 6 à 11 unités.  

 
(LAFE, art. 32) 

 
L’étudiante ou l’étudiant est réputé poursuivre des études à temps plein aux fins du 
Programme de prêts et bourses s’il étudie à temps partiel et qu’il est dans une des 
situations suivantes : 
 

- l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines; 
- l’étudiante ou l’étudiant est chef de famille monoparentale et il ou elle habite avec 

son enfant âgé de moins de 12 ans au 30 septembre2

- l’étudiante ou l’étudiant habite avec un enfant (le sien ou celui de son conjoint ou 
de sa conjointe) qui est âgé de moins de 6 ans au 30 septembre; 

;  

- l’étudiante ou l’étudiant habite avec un enfant (le sien ou celui de son conjoint ou 
de sa conjointe) qui est âgé de moins de 21 ans au 30 septembre. Cet enfant est 
aux études et est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une maladie 
mentale; 

- l’étudiante ou l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure; 
- l’étudiante ou l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus 

d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de 
problèmes de santé mentale ou physique majeurs et permanents constatés dans un 
certificat médical; 

- l’étudiante ou l’étudiant participe au programme Réussir du ministère de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale.  

 
(RAFE, art. 46) 

 
Ces personnes ne peuvent toutefois pas, pour un même trimestre, bénéficier des deux 
programmes d’aide financière. 
 

(LAFE, art. 38) 
 

                                                 
2 Il s’agit du 30 septembre de l’année en cours pour toutes les mentions de cette date. 
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De façon générale, tous les établissements d’enseignement québécois qui dispensent de 
l’enseignement secondaire en formation professionnelle ou de l’enseignement 
postsecondaire sont désignés pour l’attribution de prêts pour études à temps partiel.  
 
Cependant, seuls les cours faisant partie des programmes suivants rendent admissibles à 
une aide financière :  
 
− les programmes d’études professionnelles reconnus par les régimes pédagogiques et 

conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ainsi que les programmes d’études 
professionnelles subventionnés reconnus en vertu de la Loi sur l’instruction publique 
et conduisant à l’obtention d’une attestation d’études professionnelles (AEP); 

− les programmes d’études reconnus par le régime des études collégiales et conduisant 
à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études 
collégiales (AEC); 

− les programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, d’un certificat ou d’un 
diplôme universitaire; 

− les études libres sont également reconnues.3

 
 

À l’extérieur du Québec, seuls les établissements d’enseignement postsecondaire situés à 
la frontière du Québec sont reconnus; l’étudiant doit être domicilié au Québec et avoir le 
statut de résident du Québec pour être admissible au programme.  
 
Les cours à distance offerts par un établissement d’enseignement reconnu à l’extérieur du 
Québec ne sont pas admissibles à une aide financière dans le cadre du Programme de 
prêts pour les études à temps partiel. Pour être admissible au programme, la personne doit 
étudier au Québec. L’établissement d’enseignement doit être reconnu par le ministère et 
les cours doivent faire partie d’un programme d’études reconnu. 
 
Sont désignés et reconnus pour l’attribution d’une aide financière dans le cadre du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel les établissements d’enseignement et 
les programmes d’études énumérés ci-après.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Le nombre de mois aux études libres n’est pas limité. Les auditeurs libres ne sont cependant pas acceptés 
puisqu'ils ne peuvent être inclus dans un programme reconnu aux fins du Programme de prêts pour études à 
temps partiel. En effet, aucun crédit n'y est rattaché. 
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Au Québec4

 

 

Établissements d’enseignement désignés 
 

 
Programmes d’études reconnus 

 
Ordres 

d’enseignement 
 
Établissements d’enseignement universitaire 
visés par la Loi sur les établissements de 
niveau universitaire (L.R.Q., c. E-14.1) et 
par la Loi sur l’Université du Québec 
(L.R.Q., c. U-1) 

 
Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, 
d’un certificat ou d’un diplôme universitaire. 
 
Microprogrammes (programmes courts) subventionnés 
conduisant à l’obtention d’une attestation. 
 
Programmes de formation professionnelle en comptabilité, 
stages de formation professionnelle non compris. 

 
Universitaire 
 
 
 
 
 

 
Collèges d’enseignement général et 
professionnel visés par la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et 
professionnel (L.R.Q., c. C-29) et collèges 
privés subventionnés en vertu de la Loi sur 
l’enseignement privé (L.R.Q., c. E-9) 

 
Programmes d’études reconnus par le régime des études 
collégiales et conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 
collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études collégiales 
(AEC). 

 
Collégial 

 
Collèges privés subventionnés ou non en 
vertu de la Loi sur l’enseignement privé 
(L.R.Q., c. E-9) 

 
Programmes d’études non subventionnés reconnus par le 
régime des études collégiales et conduisant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une 
attestation d’études collégiales (AEC). 

 
Collégial 

 
Commissions scolaires et établissements 
d’enseignement dispensant des services 
éducatifs liés à la formation professionnelle 

 
Programmes d’études professionnelles reconnus par les 
régimes pédagogiques et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 
 
Programmes d’études professionnelles subventionnés 
reconnus en vertu de la Loi sur l’instruction publique et 
conduisant à l’obtention d’une attestation d’études 
professionnelles (AEP). 
 

 
Secondaire 

 
Conservatoires de musique et d’art 
dramatique visés par la Loi sur le 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique du Québec (L.R.Q., c. C-62.1) 

 
Programmes d’études reconnus par le régime des études 
collégiales et conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 
collégiales (DEC). 
 
Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme 
d’études supérieures ou d’une attestation d’études. 

 
Collégial 
 
 
 
Universitaire ou 
équivalent 

                                                 
4 Les programmes d’une durée de moins de trois mois, les programmes de médecine naturelle (à 

l’exception des programmes d’acupuncture) ainsi que les programmes de langues secondes ne sont pas 
reconnus. 
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Établissements d’enseignement désignés 

 

 
Programmes d’études reconnus 

 
Ordres 

d’enseignement 
 
Instituts de technologie agroalimentaire 

 
Programmes d’études professionnelles reconnus par les 
régimes pédagogiques et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP). 
 
Programmes d’études reconnus par le régime des études 
collégiales et conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études 
collégiales (DEC) ou d’une attestation d’études collégiales 
(AEC).  

 
Secondaire 
 
 
 
Collégial 

 
Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec visé par la Loi sur l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec (L.R.Q., 
c. I-13.02) 

 
Programmes d’études professionnelles reconnus par les 
régimes pédagogiques et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études professionnelles (DEP) ou d’une 
attestation de spécialisation professionnelle (ASP). 
 
Programmes d’études reconnus par le régime pédagogique 
des études collégiales et conduisant à l’obtention d’un 
diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une attestation 
d’études collégiales (AEC). 
 
Programmes d’études universitaires dispensés par cet 
établissement. 

 
Secondaire 
 
 
 
Collégial 
 
 
 
Universitaire 

 

À l’extérieur du Québec5

 

 

Établissements d’enseignement désignés 
 

 
Programmes d’études reconnus 

 
Ordres 
d’enseignement 

La Cité collégiale/Ottawa Programmes d’études reconnus en vertu du Règlement sur le 
régime des études collégiales et conduisant à l’obtention 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’une 
attestation d’études collégiales (AEC). 
 
Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, 
d’un certificat ou d’un diplôme universitaire. 

Collégial 
 
 
 
 
Universitaire 

 
Université d’Ottawa 

 
Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, 

 
Universitaire 

                                                 
5 Pour être admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel, la personne qui présente une 

demande d’aide financière doit résider au Québec. À l’extérieur du Québec, seuls les établissements 
d’enseignement postsecondaire situés à la frontière du Québec sont reconnus; l’étudiant doit être 
domicilié au Québec et avoir le statut de résident du Québec pour être admissible au programme. Notons 
par ailleurs que les programmes offerts uniquement à distance, les programmes d’une durée de moins de 
trois mois, les établissements d’enseignement et les programmes d’études à vocation religieuse, les 
programmes de médecine naturelle (à l’exception des programmes d’acupuncture), les programmes de 
pilotage d’aéronefs ainsi que les programmes d’études dont l’admission est contingentée par le 
gouvernement du Québec ou par le Ministère ne sont pas reconnus hors Québec. 
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d’un certificat ou d’un diplôme universitaire. 
 
Programmes de formation professionnelle en comptabilité, 
stage de formation professionnelle non compris. 

 
 
Universitaire 

Université Acadia (campus de Montréal)  
 

Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, 
d’un certificat ou d’un diplôme universitaire. 
 

 
Universitaire 

Université de Moncton/Edmundston Programmes d’études conduisant à l’obtention d’un grade, 
d’un certificat ou d’un diplôme universitaire. 

 

 
Universitaire 

 
À l’ordre d’enseignement universitaire, les conditions requises pour être considéré 
comme un étudiant ou une étudiante à temps partiel sont les mêmes pour tous les cycles. 
L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel du deuxième ou du troisième cycle universitaire 
doit aussi être inscrit à un minimum de 6 unités ou l’équivalent (par exemple la personne 
ayant le statut de « demi-temps ») pour être admissible au Programme de prêts pour les 
études à temps partiel. 
 
Période d’admissibilité 

L’étudiante ou l’étudiant à temps partiel peut recevoir une aide financière pendant 
14 trimestres d’études, tous ordres d’enseignement confondus. Seuls les trimestres pour 
lesquels elle ou il reçoit un prêt en vertu du Programme de prêts pour les études à temps 
partiel sont comptabilisés. 
 
Un trimestre d’aide est compté lorsqu’un prêt a été versé et que l’étudiante ou l’étudiant 
annule sa demande d’aide pour études à temps partiel. Toutefois, si elle ou il présente une 
demande de prêt et bourse pour le même trimestre et rembourse son prêt pour études à 
temps partiel, le trimestre n’est pas considéré. 
 
Les trimestres d’études pour lesquels l’étudiante ou l’étudiant a reçu une aide financière 
dans le cadre du Programme de prêts et bourses ne sont donc pas pris en considération. 
De même, les trimestres d’études utilisés dans le cadre du Programme de prêts pour les 
études à temps partiel n’entraînent pas la diminution, le cas échéant, du nombre de 
trimestres d’admissibilité au Programme de prêts et bourses. 
 

(RAFE, art. 90) 
 
Ressources financières annuelles inférieures au montant déterminé  

Seuils d’admissibilité 
 
L’étudiante ou l’étudiant dont les ressources financières annuelles sont inférieures à 35 
000 $ est admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel.  
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Ce montant est porté à 50 000 $ lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait partie de la catégorie 
« avec contribution du conjoint ou de la conjointe ». Les revenus de son conjoint ou de sa 
conjointe sont alors pris en considération dans le calcul de ses ressources financières. 
L’étudiante ou l’étudiant est réputé recevoir une contribution de son conjoint ou de sa 
conjointe si elle ou il se trouve dans l’une des situations suivantes6

− elle ou il est marié ou lié par une union civile; 
 : 

− elle ou il vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même 
sexe, et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou 
de sa conjointe. 
 

Pour l’étudiante ou l’étudiant qui habite avec son enfant ou celui de son conjoint ou de sa 
conjointe, les montants indiqués précédemment sont majorés de 2 987 $ pour les enfants 
à charge. Un montant additionnel de 2 237 $ est aussi ajouté lorsque l’étudiante ou 
l’étudiant est chef de famille monoparentale. 
 

(RAFE, art. 82) 
 
Ce montant est également porté à 50 000 $ lorsque l’étudiante ou l’étudiant fait partie de 
la catégorie « avec contribution des parents, de la répondante ou du répondant ». Leurs 
revenus sont alors pris en considération dans le calcul des ressources financières de 
l’étudiante ou de l’étudiant. L’étudiante ou l’étudiant est réputé recevoir une contribution 
de ses parents, de sa répondante ou de son répondant si elle ou il ne satisfait à aucun des 
critères suivants7

 
 : 

− elle ou il est marié, séparé judiciairement ou de fait, divorcé, veuf, ou encore est ou a 
été lié par une union civile; 

− elle ou il est ou a été parent biologique ou adoptif; 

                                                 
6 Les mêmes pièces justificatives qui sont exigées pour le Programme de prêts et bourses sont nécessaires 

pour établir l’admissibilité au Programme de prêts pour les études à temps partiel. Dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses, l’étudiante ou l’étudiant à l’obligation de les joindre à sa demande d’aide. 
Dans le cadre du Programme de prêts pour les études à temps partiel, l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à 
joindre ces documents avec sa demande d’aide, mais ils pourraient être demandés à l’occasion d’une 
vérification. Pour connaître les pièces pouvant être exigées, voir la section 1 du présent recueil. 

7 Les mêmes pièces justificatives qui sont exigées pour le Programme de prêts et bourses sont nécessaires 
pour établir l’admissibilité au Programme de prêts pour les études à temps partiel. Dans le cadre du 
Programme de prêts et bourses, l’étudiante ou l’étudiant a l’obligation de les joindre à sa demande d’aide. 
Dans le cadre du Programme de prêts pour les études à temps partiel, l’étudiante ou l’étudiant n’a pas à 
joindre ces documents à sa demande d’aide, mais ils pourraient être demandés à l’occasion d’une 
vérification. Pour connaître les pièces pouvant être exigées, voir la section 1 du présent recueil. 
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− elle ou il vit maritalement avec une autre personne, de sexe différent ou de même 
sexe, et habite avec au moins un enfant, qu’il soit le sien ou celui de son conjoint ou 
de sa conjointe; 

− elle est enceinte d’au moins vingt semaines; 
− elle ou il a obtenu un diplôme de premier cycle dans un établissement d’enseignement 

universitaire situé au Québec; 
− elle ou il poursuit des études universitaires au Québec depuis au moins trois ans et, 

dans un même programme d’études, a terminé six trimestres à temps plein et 
accumulé 90 unités, ou elle ou il poursuit des études universitaires à l’extérieur du 
Québec depuis au moins quatre ans et a terminé huit trimestres à temps plein ou, si 
elle ou il a un diplôme d’études collégiales, elle ou il poursuit de telles études depuis 
au moins trois ans et a terminé six trimestres à temps plein en vue de l’obtention d’un 
même diplôme; 

− elle ou il poursuit des études universitaires de deuxième ou de troisième cycle dans un 
établissement d’enseignement désigné par la ou le ministre; 

− elle ou il a obtenu du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec un 
diplôme d’études supérieures I en musique (DESM I) ou une attestation d’études au 
terme de trois années de formation; 

− elle ou il a obtenu un diplôme de premier cycle ou l’équivalent dans un établissement 
d’enseignement universitaire situé à l’extérieur du Québec; 

− elle ou il a subvenu à ses besoins pendant au moins deux ans, sans compter toute 
période durant laquelle elle ou il a fréquenté à temps plein un établissement 
d’enseignement, tout en résidant ailleurs que chez ses parents, sa répondante ou son 
répondant; 

− elle ou il a occupé pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant 
laquelle elle ou il a fréquenté à temps plein un établissement d’enseignement, un 
emploi rémunéré ou a reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur 
l’assurance-emploi ou des indemnités de remplacement de revenu en vertu de la Loi 
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la Loi sur 
l’indemnisation des victimes d’actes criminels, de la Loi visant à favoriser le civisme 
ou de la Loi sur l’assurance automobile; 

− pendant au moins deux ans, sans compter toute période durant laquelle elle ou il a 
fréquenté à temps plein un établissement d’enseignement, elle ou il a été 
successivement dans l’une ou l’autre des situations décrites dans les deux paragraphes 
qui précèdent; 

− ses parents, sa répondante ou son répondant sont décédés;  
− elle ou il a cessé d’étudier à temps plein pendant au moins sept ans depuis qu’elle ou 

il n’est plus soumis à l’obligation de fréquentation scolaire. 
 

(LAFE, art. 4) 
(RAFE, art. 22) 
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Ressources financières prises en considération 
 
Les ressources financières de l’étudiante ou de l’étudiant correspondent à son revenu 
total, au sens de la Loi sur les impôts, additionnés, s’il y a lieu, à ceux de son conjoint ou 
de sa conjointe ou, si elle ou il est sans conjoint, à ceux de ses parents, de sa répondante 
ou de son répondant. Ces revenus correspondent à ceux qui sont indiqués à la ligne 199 
de la déclaration de revenus de l’année civile précédant l’année d’attribution en cours. 
Pour la personne qui n’a pas présenté de déclaration de revenus au Québec, le montant 
total des revenus est pris en considération. On tient compte également des revenus gagnés 
dans une autre province ou un autre pays et qui ne figurent pas à la ligne 199 de la 
déclaration de revenus. 
 

(RAFE, art. 83) 
 
Lorsque les ressources financières de l’année civile se terminant pendant l’année 
d’attribution en cours sont inférieures d’au moins 10 p. 100 à celles de l’année 
précédente, ce sont les ressources financières de l’année civile en cours qui sont prises en 
compte. Cette baisse de revenu doit correspondre à une baisse du total des ressources 
financières de l’étudiante ou de l’étudiant, qui comprennent, le cas échéant, les revenus 
des personnes qui doivent contribuer à ses études. 
 

(RAFE, art. 84) 
 
Lorsque les parents de l’étudiante ou de l’étudiant ne vivent plus ensemble, leur 
contribution est établie en ne considérant que les revenus du parent chez qui l’étudiant 
réside ou a résidé en dernier lieu. Toutefois, si l’étudiant n’a résidé chez aucun de ses 
parents depuis leur séparation, la contribution des parents est établie en ne considérant 
que les revenus du parent que l’étudiant désigne.  
 

(RAFE, art. 12 et 13) 
 
Cas particuliers 
 
Le seuil d’admissibilité est maintenu à 35 000 $ et les revenus des parents, de la 
répondante, du répondant, de la conjointe ou du conjoint ne sont pas pris en compte 
lorsque l’étudiante ou l’étudiant se trouve dans l’une des situations suivantes : 
 
− elle ou il est placé en famille d’accueil ou en centre d’accueil en vertu de la Loi sur la 

protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1), de la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou de la Loi sur les jeunes contrevenants (L.R.C., 
1985, c. Y-1); 

− sa garde est confiée à une tutrice ou à un tuteur; 
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− ses parents, sa répondante, son répondant, son conjoint ou sa conjointe, selon le cas, 
sont introuvables; 

− elle ou il a dû cesser toute communication avec ses parents ou encore avec sa 
répondante ou son répondant; 

− elle ou il est résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration ou citoyen 
naturalisé au sens de la Loi sur la citoyenneté canadienne et son conjoint ou sa 
conjointe réside à l’extérieur du Canada, ou elle ou il n’a plus ou pas de répondante 
ou de répondant et ses parents résident à l’extérieur du Canada. 

 
(RAFE, art. 21) 

 
Limite d’endettement 

Pour demeurer admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel, 
l’étudiante ou l’étudiant ne doit pas avoir atteint la limite d’endettement établie à 8 000 $.  
 
Seule la dette accumulée dans le cadre de ce programme, tous ordres d’enseignement 
confondus, est prise en considération. 
 
La dette accumulée dans le cadre du Programme de prêts et bourses n’est donc pas prise 
en compte dans le calcul de l’endettement relatif au Programme de prêts pour les études à 
temps partiel. De même, la dette accumulée dans le cadre de ce dernier n’entre pas dans 
le calcul de l’endettement relatif au Programme de prêts et bourses. 
 

(RAFE, art. 91) 
Non-admissibilité 

N’est pas admissible au Programme de prêts pour les études à temps partiel la personne 
qui :  
 
− a été trouvée en défaut de paiement et pour laquelle le solde des prêts, qu’il s’agisse 

d’emprunts contractés dans le cadre du Programme de prêts et bourses ou dans celui 
du Programme de prêts pour les études à temps partiel, a été remboursé à 
l’établissement financier; 

− a reçu, dans le cadre du Programme de prêts et bourses, un montant de bourse auquel 
elle n’avait pas droit;  

− a indûment reçu une aide financière en raison d’une déclaration mensongère.  
 
Dans les deux premiers cas, la débitrice ou le débiteur peut redevenir admissible à une 
aide financière si le montant dû est entièrement remboursé ou si elle ou il convient de 
modalités de remboursement avec l’Aide financière aux études8

                                                 
8 Pour de plus amples renseignements, voir la section 1 du présent recueil. 

.  
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L’étudiante ou l’étudiant ne peut pas bénéficier, pour un même trimestre, de l’aide 
financière du Programme de prêts pour les études à temps partiel et de celle du 
Programme de prêts et bourses. L’admissibilité au Programme de prêts et bourses 
prévaut. Ainsi, aucune aide financière n’est accordée en vertu du Programme de prêts 
pour les études à temps partiel relativement à un trimestre pour lequel l’étudiante ou 
l’étudiant reçoit une aide financière dans le cadre du Programme de prêts et bourses au 
trimestre d’été lorsqu’une aide financière est versée en vertu du Programme de prêts et 
bourses pour le trimestre d’automne. 

(LAFE, art. 38) 
 
B. CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE 

CONTEXTE 

En ce qui concerne l’étudiante ou l’étudiant qui répond aux conditions d’admissibilité du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel, l’aide financière accordée pour un 
trimestre correspond au total des dépenses admises pour ce trimestre. Cette aide est 
accordée sous forme de prêt. 
 
L’admissibilité de l’étudiante ou de l’étudiant est établie au moyen de l’analyse de sa 
demande d’aide financière. Toutefois, seule l’aide accordée pour le premier trimestre 
d’études lui est versée. En ce qui concerne le deuxième et, s’il y a lieu, le troisième 
trimestre d’études, le formulaire pré-complété « 1127 - Mise à jour trimestrielle pour des 
études à temps partiel » sera transmis à la personne et pourra être fourni préalablement à 
l’émission de l’aide du trimestre concerné pour modifier sa demande d’aide initiale. 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

Les dépenses admises pour les études à temps partiel, qui équivalent à l’aide financière 
accordée, comprennent : 
 
− les frais scolaires de l’étudiante ou de l’étudiant; 
− les frais de garde pour les enfants; 
− les frais de transport. 
 

(RAFE, art. 85) 
 

Aucune dépense n’est toutefois admise en regard d’une catégorie de dépenses admises 
pendant le ou les trimestres où l’étudiante ou l’étudiant reçoit des sommes au même titre 
par un ministère ou un organisme d’un gouvernement. 
 

(RAFE, art. 88) 
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Les frais scolaires 

L’étudiante ou l’étudiant se voit reconnaître, à titre de frais scolaires, un montant 
déterminé selon l’ordre d’enseignement et le nombre d’unités, de périodes ou d’heures de 
cours auxquelles elle ou il est inscrit pour un trimestre. Voici les montants reconnus selon 
l’ordre d’enseignement : 
 
− au secondaire, à la formation professionnelle : 2,21 $ par heure de cours; 
− au collégial public : 3,30 $ par période (heures) de cours; 
− au collégial privé : 11,06 $ par période (heures) de cours; 
− à l’université : 115,54 $ par unité. 
 
À l’étudiante ou l’étudiant qui fréquente l’École du Barreau du Québec et qui est 
admissible à un prêt pour les études à temps partiel, un montant équivalent à 6 unités de 
l’enseignement universitaire est accordé. Il en est de même pour l’étudiante ou l’étudiant 
inscrit à demi-temps au deuxième ou au troisième cycle universitaire. 
 

(RAFE, art. 86) 
 
Les frais de garde 

L’étudiante ou l’étudiant qui a un enfant peut se voir reconnaître un montant déterminé, à 
titre de frais de garde, si elle ou il répond aux deux conditions suivantes : 
 
− elle ou il et son enfant ou l’enfant de son conjoint ou de sa conjointe cohabitent; 
− l’enfant est âgé de moins de 12 ans, ou est âgé de 12 ans et plus et il est atteint d’une 

déficience fonctionnelle majeure ou il manifeste des troubles d’ordre mental constatés 
dans un certificat médical délivré par un médecin.  

 
L’étudiante ou l’étudiant qui répond à ces conditions se voit accorder, pour chaque 
trimestre d’études, un montant de 490 $ par enfant. Les frais de garde sont reconnus 
automatiquement pour chaque enfant à charge âgé de 0 à 11 ans, et ce, sans égard à la 
situation du conjoint ou de la conjointe. Ainsi, les frais de garde peuvent être reconnus à 
chacun des parents qui bénéficient du Programme de prêts pour les études à temps partiel 
ou si l’un bénéficie du Programme de prêts pour les études à temps partiel alors que 
l’autre est bénéficiaire du Programme de prêts et bourses. 
 
L’âge de l’enfant est établi au 30 septembre de l’année d’attribution en cours. Toutefois, 
pour le trimestre d’été, l’admissibilité aux frais de garde est établie en fonction de l’âge 
au 30 septembre de l’année d’attribution précédente. 
 

(RAFE, art. 87) 
 



11 PROGRAMME DE PRÊTS POUR LES ÉTUDES 
À TEMPS PARTIEL  Page : 11.0.14 

 
 
 

 
 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES – Recueil des règles administratives 2015-2016 

Dans les cas de garde partagée, on reconnaît qu’une étudiante ou un étudiant habite avec 
son enfant lorsqu’elle ou il en a la garde au moins 25 p. 100 du temps. 
 

(RAFE, art. 33) 
 

Les frais de transport 

L’étudiante ou l’étudiant se voit allouer, par trimestre, un montant de frais de transport 
s’il étudie dans l’une des régions périphériques suivantes :  
 
− la région du Bas-Saint-Laurent; 
− la région de la Gaspésie − Îles-de-la-Madeleine; 
− la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean; 
− la région de la Côte-Nord; 
− la région de l’Abitibi-Témiscamingue; 
− le territoire de la MRC de Pontiac; 
− le territoire de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau; 
− le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle; 
− le territoire de la Ville de La Tuque. 
 

(RAFE, art. 40 et 87.1) 
 
C. CONSIDÉRATIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF 
 
Date limite 

Sauf en cas de force majeure, dont la preuve incombe à l’étudiante ou à l'étudiant, la date 
limite pour transmettre une demande d’aide financière est de 60 jours après la fin de son 
dernier mois d’études reconnu de l’année d’attribution concernée. Un délai de 45 jours 
est accordé pour transmettre des pièces que l’Aide financière aux études a demandées. 
 
Seule une preuve jugée satisfaisante de circonstances extraordinaires et indépendantes de 
la volonté de l’étudiante ou de l'étudiant peut permettre d’accepter un document présenté 
après la date limite. Cette justification doit généralement être fournie par l’étudiante ou 
l’étudiant. 
 

(RAFE, art. 95) 
 
Changement de situation en cours d’année 

La situation de l’étudiante ou de l’étudiant, de ses parents, de sa répondante ou de son 
répondant, ou de son conjoint ou de sa conjointe peut changer au cours de l’année 
d’attribution, ce qui peut avoir un effet sur son admissibilité au programme ou sur le 
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montant de l’aide financière accordée. L’étudiante ou l’étudiant a donc l’obligation 
d’informer avec diligence l’Aide financière aux études de tout changement de cette 
nature. 
 

(LAFE, art. 39) 
 
Tout changement de situation qui est de nature à influer sur le montant de l’aide 
financière n’est pris en compte qu’à compter du mois qui suit celui au cours duquel ce 
changement se produit.  
 

(RAFE, art. 97) 
 
Pour informer l’Aide financière aux études d’un changement de situation, l’étudiante ou 
l’étudiant doit utiliser le formulaire 1128 – Modification à votre demande d’aide pour 
études à temps partiel. 
 
Lorsqu’un changement vient modifier à la baisse le montant d’aide accordé pour un 
trimestre et que le certificat de garantie du trimestre concerné a déjà été encaissé, l’aide 
déjà versée n’est pas récupérée et n’entraîne pas la réduction du montant d’aide 
financière prévu pour le trimestre subséquent. Toutefois, un trimestre est compté en ce 
qui concerne la période d’admissibilité au programme. 
 
Répartition et remise de l’aide accordée 

L’aide accordée est répartie en vue de couvrir les dépenses admises de l’étudiante ou de 
l'étudiant à temps partiel à chacun des trimestres d’études. Elle sera versée à une, deux ou 
trois reprises durant l’année d’attribution, au début de chaque trimestre, sous forme d’un 
certificat de garantie. 
 
Au moment de la remise de l’aide financière, l’établissement d’enseignement vérifie que 
l’étudiante ou l’étudiant est bien inscrit à temps partiel pour le trimestre concerné, au 
nombre d’unités ou d’heures (périodes) indiqué sur le certificat de garantie, et qu’il 
répond aux conditions d’admissibilité du programme. Si elle ou il est inscrit à moins 
d’unités ou d’heures de cours ou si elle ou il est inscrit à temps plein, le certificat doit être 
retourné le plus tôt possible à l’Aide financière aux études pour être annulé. Si l’étudiante 
ou l’étudiant est inscrit à temps partiel à un nombre d’unités ou d’heures de cours 
supérieur, l’Aide financière aux études doit en être informée, mais le certificat peut être 
remis. Dans les deux cas, un nouveau calcul tenant compte de la nouvelle situation est 
effectué.  
 
Les certificats de prêt pour les études à temps partiel font l’objet de listages et d’envois 
distincts. Ils sont visuellement différents des certificats de prêt du Programme de prêts et 
bourses. Aucun certificat de prêt de moins de 100 $ n’est émis. 
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Paiement des intérêts et remboursement de la dette d’études  

L’étudiante ou l'étudiant à temps partiel qui a déjà bénéficié de prêts en vertu du 
Programme de prêts et bourses doit prendre en charge le remboursement de ceux-ci. Il 
peut également se prévaloir du Programme de remboursement différé. 
 
L’étudiante ou l'étudiant à temps partiel est exempté du paiement des intérêts sur le 
capital prêté par l’établissement financier dans le cadre du Programme pour les études à 
temps partiel durant ses études à temps partiel ou à temps plein, ce qui correspond à la fin 
de la période additionnelle. Dès lors et jusqu’à la fin de la période d’exemption, les 
intérêts sont à sa charge.  
 
L’étudiant aura le choix de commencer le remboursement du capital et des intérêts sur sa 
dette d’études ou de simplement commencer le remboursement des intérêts. Après six 
mois, il doit commencer à rembourser sa dette d’études (capital et intérêts) à son 
établissement financier.  

Droits et recours 

En cas d’insatisfaction, l’étudiante ou l’étudiant à temps partiel dispose des recours 
suivants : 
 
− effectuer une demande de changement; 
− effectuer une demande au Bureau de révision;  
− présenter une requête au Comité des demandes dérogatoires. 
 

(LAFE, art. 43.1 à 46) 
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CONTEXTE 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui doit temporairement cesser d’étudier à temps plein en raison 
d’un trouble grave de santé mentale ou physique pourra dorénavant être admissible au 
Programme de prêts et bourses même si elle ou il poursuit des études à temps partiel. De 
plus, si cette personne s’est engagée à poursuivre des études à l’automne de l’année 
d’attribution suivante, elle pourra recevoir une aide financière au cours de la période 
d’été même si elle n’est pas aux études durant cette période. 
 
Cette mesure a pour objectif de maintenir sans pénalité l’admissibilité de ces personnes 
au Programme de prêts et bourses, donc de corriger une problématique faisant en sorte 
qu’elles aient à faire face à une diminution de l’aide qui leur est versée suite à l’abandon 
de certains cours. 
 
La normalisation de cette situation vient répondre aux besoins de certaines personnes 
ayant un problème de santé mentale ou un problème de santé physique n’étant pas 
reconnu comme une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide 
financière aux études. 
 
Une mesure similaire a été mise en place pour les bénéficiaires du Programme d’aide et 
d’accompagnement social-Réussir (PAAS-Réussir) du ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale. 
 

(RAFE, art. 27 et 46) 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
Conditions d’admissibilité 
 
Pour être admissible à la mesure, l’étudiante ou l’étudiant doit remplir les conditions 
suivantes :  

- être atteint de troubles graves à caractère épisodique (c’est-à-dire qui surviennent 
de temps en temps, de façon irrégulière) résultant d’un problème de santé mentale 
ou physique majeur et permanent confirmé par une attestation médicale 
(formulaire 1016); 

- être dans l’incapacité de poursuivre des études à temps plein pendant plus d’un 
mois en raison de ces troubles (c’est-à-dire qu’une personne doit avoir débuté des 
études à temps plein reconnues avant l’apparition de troubles graves de santé); 

- maintenir un minimum de 20 heures d’enseignement par mois après l’apparition 
de ces troubles. 

 

L’étudiante ou l’étudiant qui remplit ces conditions pourra bénéficier du statut d’étudiant 
réputé à temps plein et réputé inscrit. Cette personne aura ainsi la possibilité de faire des 
études à temps partiel tout en étant admissible au Programme de prêts et bourses et elle 
pourra, si elle s’est engagée à poursuivre des études à l’automne de l’année d’attribution 
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suivante, recevoir une aide financière au cours de la période d’été même si elle n’est pas 
aux études durant cette période.  
 
L’aide financière à laquelle l’étudiante ou l’étudiant a droit est versée sous forme de prêts 
et bourses. 
 
Validité de la mesure 
 
Toute personne qui désire bénéficier de la mesure doit faire remplir le formulaire 
Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé (formulaire 1016) par un 
médecin. Ce dernier devra confirmer que l’état de santé actuel de l’étudiante ou de 
l’étudiant l’empêche de poursuivre pendant plus d’un mois des études à temps plein.  
 
Année d’attribution visée 
L’attestation médicale est valide pour une année d’attribution. Elle accorde le statut 
d’étudiant réputé à temps plein et réputé inscrit pour toute l’année d’attribution au cours 
de laquelle l’étudiante ou l’étudiant présente un trouble grave de santé. La date inscrite 
sur le formulaire par le médecin sert de référence afin d’identifier l’année d’attribution 
concernée. 
 
Une même attestation médicale peut être valide pour deux années d’attribution 
consécutives si elle a été produite moins de six mois avant le premier mois d’études 
reconnu de la deuxième année d’attribution. Cela vise à diminuer la lourdeur des 
démarches que l’étudiante ou l’étudiant doit effectuer auprès de son médecin. 
 
Il est permis à l’étudiante ou à l’étudiant de présenter une attestation médicale pour 
chacune de ses années d’études si son état de santé le justifie. 
 
Exemple 
Une personne qui poursuit des études universitaires au cours de l’année d’attribution 
2008-2009 et qui fournit une attestation médicale (formulaire 1016) en date d’avril 2009 
obtiendra le statut d’étudiant réputé à temps plein à partir de son premier mois d’études 
(septembre 2008) jusqu’à son dernier (avril 2009) et sera réputée inscrite durant l’été si 
elle s’est engagée à poursuivre ses études en septembre 2009. Comme l’attestation a été 
produite moins de six mois avant le premier mois d’études reconnu de l’année 
d’attribution suivante (septembre 2009), elle sera aussi valide pour toute l’année 
d’attribution 2009-2010. 
 
PRÉCISIONS 
 

• Afin que l’attestation médicale (formulaire 1016) soit valide pour deux années 
d’attribution consécutives, il faut que le premier mois d’études de la deuxième 
année d’attribution soit reconnu à l’étudiante ou à l’étudiant. Si elle ou il 
annule sa période d’études et qu’aucun mois ne lui est reconnu durant cette 
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période, elle ou il devra entreprendre de nouvelles démarches pour être 
admissible à la mesure au cours de la période suivante. 

• L’étudiante ou l’étudiant pourra bénéficier du statut de réputé inscrit même si, 
lors de la période d’études précédant l’été, elle ou il poursuivant des études à 
temps plein. 

• Pendant la période de temps où l’étudiante ou l’étudiant a le statut de réputé à 
temps plein, seulement la moitié des mois d’études sont comptabilisés dans le 
calcul des périodes d’admissibilité. Les mois pendant lesquels elle ou il est 
réputé inscrit ne sont pas pris en considération. 

• Cette mesure n’accorde par le statut d’étudiante ou d’étudiant autonome à la 
personne qui a accumulé en au moins trois ans 45 unités – au lieu de 90 – dans 
un même programme d’études. 

• La portée de cette mesure est limitée aux personnes vivant un épisode grave 
rattaché à un problème de santé majeur et permanent. Ainsi, un membre 
fracturé lors d’une activité sportive ou un deuil difficile ne peut justifier à lui 
seul l’admissibilité d’une personne à la mesure. 

• La personne qui désire bénéficier de cette mesure est invitée à se rendre au 
bureau du responsable d’aide financière aux études de son établissement 
d’enseignement afin d’obtenir le formulaire Attestation médicale confirmant 
un trouble grave de santé (formulaire 1016) puisque ce document n’est pas 
disponible sur le site internet de l’AFE. La personne doit par la suite retourner 
ce formulaire dûment rempli par un médecin au bureau d’aide financière aux 
études de son établissement d’enseignement. Cette manière de procéder vise à 
assurer une continuité dans le versement de l’aide et à diminuer le délai de 
traitement de cette nouvelle situation. 

 
DOCUMENT REQUIS 
 
L’étudiante ou l’étudiant qui désire bénéficier de cette mesure doit fournir le formulaire 
1016 – Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé dûment rempli par les 
personnes autorisées. 
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AVANT-PROPOS  
 
Le Recueil des règles administratives de la gestion des prêts contient l’ensemble des 

règles administratives appliquées par l’Aide financière aux études (AFE) pour la gestion 

des prêts garantis en vertu des programmes d’aide financière pour études du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

(MESRST). Il est produit à l’intention des établissements financiers. 
 
Cette septième édition du recueil présente les changements occasionnés par la 
bonification du Programme de remboursement différé (PRD). Elle s’inscrit dans un esprit 
d’équité, de transparence, de simplicité et de cohérence. 
 
Nous profitons aussi de cette nouvelle édition pour mettre à jour les changements relatifs 
aux échanges de fichiers. 
 
Les principaux objectifs de l’AFE sont de faire des établissements financiers de véritables 

partenaires, sur la base du partage des rôles et des responsabilités; de favoriser une 

relation directe entre l’emprunteur et l’établissement financier; de réduire les tâches 

administratives du personnel des établissements financiers et de réduire les délais de 

traitement et de paiement. Le Recueil devient un outil de consultation indispensable à 

l’atteinte de ces objectifs. 

 

INTRODUCTION AU RECUEIL 

 

L’Aide financière aux études a apporté plusieurs modifications au Programme de 

remboursement différé. Ces changements ont rendu nécessaire la publication de cette 

septième édition du Recueil des règles administratives de la gestion des prêts, qui 

regroupe toutes les explications nécessaires à la gestion des prêts garantis.  
 
Le Recueil comporte quatre chapitres. Le premier chapitre contient des renseignements 

généraux sur le recueil lui-même, sur les programmes d’aide financière aux études et sur 

la Direction de la gestion des prêts (DGP). Y sont également énoncés quelques principes 

à la base de la gestion des prêts. Enfin, on peut consulter un lexique des sigles et des 

termes les plus fréquemment utilisés dans le Recueil par l’AFE. 

 

Les deuxième, troisième et quatrième chapitres traitent respectivement de la gestion d’un 

prêt en cours, de la gestion d’un prêt échu et de la gestion d’un prêt en défaut. Chacun de 

ces chapitres présente d’abord les nouveautés apportées aux programmes, puis les règles 

administratives de gestion des prêts qui s’appliquent dans chacun des cas et enfin, les 

lettres types et les formulaires utilisés, s’il y a lieu. 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

 

Le présent chapitre est consacré à différents aspects entourant la gestion des prêts comme 

telle. 

 

La première partie fournit des renseignements sur le Recueil lui-même : comment se le 

procurer, le consulter et le garder à jour.  

 

La deuxième partie présente la mission de l’AFE et les objectifs de ses programmes. 

 

La troisième partie présente la DGP, sa structure administrative au cœur de l’AFE du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la 

Technologie (MESRST), son mandat et celui des trois services qui la composent, le 

Service de la gestion des programmes et des comptes (SGPC), le Service des 

réclamations et le Service du recouvrement. Enfin, sont présentées les mesures à prendre 

lors d’une grève de la Société canadienne des postes. Les mesures pour mettre à jour les 

coordonnées de votre établissement y sont aussi expliquées. 

 

En quatrième partie sont énoncés quelques principes généraux à la base de la gestion des 

prêts garantis.  

 
La cinquième partie comporte un lexique des sigles et des termes fréquemment utilisés 
dans le présent recueil et à l’AFE pour la gestion des prêts. 
 
La sixième partie détaille les fichiers des informations transmis aux établissements 
financiers par l’AFE et les fichiers transmis à l’AFE par les établissements financiers. 
 
Finalement, dans la septième partie, on trouve la liste des formulaires de l’AFE. 
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1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LE RECUEIL 
 
La DGP procède régulièrement à des mises à jour du Recueil des règles administratives 
de la gestion des prêts ou produit une nouvelle édition, au besoin. La Direction voit à ce 
que le Recueil soit distribué à tous les établissements financiers qui participent aux 
programmes d’aide financière aux études et à ce que les mises à jour soient connues de 
tous.  
 
Les lignes qui suivent fournissent différents renseignements pour que le Recueil demeure 
un outil de consultation utile et à jour. 
 

1.1.1 Distribution des nouvelles éditions 

 
La DGP distribue le Recueil uniquement en format électronique dans le site Internet 
de l’ExtrAFE Établissements financiers. 
 
https://www6.mels.gouv.qc.ca/ef 
 

1.1.2 Suivi des mises à jour 

 
La première édition du Recueil des règles administratives de la gestion des prêts a 
été publiée le 22 octobre 1992. La deuxième édition date de janvier 1996, la 
troisième, de juillet 1997, la quatrième, de janvier 1999, la cinquième, de mai 2005 
et la sixième, de novembre 2010. La présente édition (2013) constitue la plus 
récente. 
 
Toute correction ou tout ajout fait entre les dates de parution des différentes 
éditions donne lieu à une mise à jour. Cette opération relève de la DGP, qui fait 
connaître les changements au personnel des établissements financiers.  

 

1.1.3     Évaluation du Recueil 

 
Vos commentaires sont précieux; ils permettent à la DGP de combler les lacunes et 
de mettre à votre disposition un outil de travail adéquat et satisfaisant. 
 
C’est pourquoi nous vous invitons à faire part de vos commentaires ou suggestions 

au chef de service du SGPC. 

 

https://www6.mels.gouv.qc.ca/ef
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1.2 PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES DU MINISTÈRE 
 
Mission 

 

L'AFE a pour mission de favoriser l'accès aux études en offrant un régime d'aide 

financière adapté aux besoins de la population étudiante. Afin d'accomplir sa mission, 

elle doit s'assurer que chaque personne bénéficie des avantages auxquels la Loi sur l’aide 

financière aux études et le Règlement qui s'y rapporte lui donnent droit. Elle doit 

également prendre les moyens nécessaires pour traiter avec justesse et équité les 

demandes d'aide qui lui sont transmises et agir en collaboration avec les établissements 

d'enseignement et les établissements financiers.  

 

Valeurs de gestion  

 

La qualité des services offerts aux citoyens est au centre de la Loi sur l'administration 

publique, qui a instauré un cadre de gestion axé sur l'atteinte de résultats déterminés, la 

transparence de l'administration et la reddition de comptes. Les valeurs de gestion de 

l'AFE s'inscrivent dans la philosophie de cette loi, et ses engagements à l'égard des 

citoyens sont exposés dans la Déclaration de services aux citoyens du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie 

(MESRST). 

 

Activités et produits 

 

Les activités et les produits de l'AFE sont destinés à la population scolaire des réseaux 

secondaire professionnel, collégial et universitaire.  

 

L'organisation a la responsabilité de deux activités principales : l'attribution de l'aide et la 

gestion des prêts. 

 

Un certificat de garantie, une autorisation de prêts et une conversion de prêt en bourse 

sont les principaux produits liés à l'attribution de l'aide. Le paiement des intérêts, la 

gestion de l'exemption, les corrections aux événements financiers, le traitement des 

réclamations des établissements financiers de même que la prise de mesures de 

recouvrement sont les principaux produits liés à la gestion des prêts.  

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/organisation/mission.asp 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/organisation/mission.asp
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1.3 DIRECTION DE LA GESTION DES PRÊTS 

 

La DGP est l’entité administrative de l’AFE chargée des opérations qui découlent des 

ententes convenues entre le gouvernement et les établissements financiers au sujet des 

prêts pour études garantis. 
 
Cette partie du recueil permet de bien situer la DGP au sein de l’AFE et de comprendre le 

rôle des trois services qui la composent en ce qui a trait à la gestion des prêts garantis. On 

y trouve aussi un répertoire téléphonique et l’explication de certaines mesures dont le but 

est d’assurer l’efficacité des rapports entre la DGP et les établissements financiers. 
 

1.3.1 STRUCTURE ADMINISTRATIVE 
 
L’AFE administre les programmes gouvernementaux de prêts pour études garantis. 

Elle assure la mise sur pied, la coordination et le fonctionnement des mécanismes 

permettant l’attribution d’une aide financière et la gestion des prêts pour études, 

selon les termes de la Loi sur l’aide financière aux études, du Règlement qui en 

découle et des règles d’attribution de l’aide financière et de la gestion des prêts. La 

DGP constitue l’une des quatre directions de l’AFE. (Voir l’organigramme de la 

figure 1) 
 

 
 

Figure 1 – Organigramme de l’Aide financière aux études 
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La DGP travaille étroitement avec les établissements financiers. Trois services 

composent cette direction : le SGPC, le Service des réclamations et le Service du 

recouvrement. (Voir l’organigramme de la figure 2) 

 
Figure 2 – Organigramme de la Direction de la gestion des prêts 

 
 
Le SGPC voit au bon fonctionnement lors de l’enregistrement d’un certificat de 

garantie aux fins d’homologation par les établissements financiers. Il paie aux 

établissements financiers les intérêts qui leur sont dus pour les prêts autorisés qu’ils 

ont consentis aux étudiants, et ce, pendant la durée de leurs études à temps plein ou 

à temps partiel ou encore en vertu du Programme de remboursement différé. Il 

analyse et traite les demandes de corrections provenant des établissements 

financiers et relatives aux événements financiers (rétablissement, cessions de 

créances, remboursements, solde de la dette d’études, ajustements d’intérêts) et 

gère aussi l’admissibilité au Programme de remboursement différé. 
 
Le Service des réclamations procède au traitement des réclamations soumises par 

les établissements financiers en ce qui concerne les prêts en défaut. Un prêt est en 

défaut lorsque l’emprunteur n’a pas convenu une entente de remboursement avec 

l’établissement financier ou ne paie pas ses dettes d’études à la fin de ses études. Le 

Service des réclamations effectue d’abord des démarches de conciliation entre 

l’emprunteur et son établissement financier pour amener l’emprunteur à convenir 

d’une entente de remboursement. Si ces démarches sont infructueuses, il rembourse 

à l’établissement financier les pertes en capital et en intérêts résultant d’un prêt 

garanti en défaut et le Ministère devient créancier. 
 
Le Service du recouvrement récupère auprès des débiteurs les sommes remboursées 

aux établissements financiers par le Service des réclamations. 
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1.3.2 RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 
 
Voici les coordonnées des responsables de la DGP (mai 2013) : 

 

 RESPONSABLE 

DGP Suzanne Gingras Téléphone : (418) 646-5115 poste 6287 

Télécopieur : (418) 643-9172 

SGPC Lise Simard Téléphone : (418) 646-5115 poste 6395 

Télécopieur : (418) 528-9448 

Service des réclamations Sophie Goulet-Potvin Téléphone : (418) 646-5115 poste 6283  

Télécopieur : (418) 528-0648 

Service du recouvrement France Giroux Téléphone : (418) 646-5115 poste 6375 

Télécopieur : (418) 646-4875 

Tableau 1 – Coordonnées des services de la DGP 

 

Pour des problèmes d’accès à Contact (ex. : mot de passe, réutilisation d’IDEF) et pour 

les fichiers, vous devez communiquer avec la Direction du pilotage et des systèmes à 

l’adresse courriel suivante : afe-echanges@mels.gouv.qc.ca 

 

Horaire du service téléphonique Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 

 

Pour joindre le Service de la gestion des programmes et des comptes 

(SGPC) et le Service des réclamations 
 

 RESPONSABLE 

Renseignements généraux 

sur le paiement des intérêts 

ou les réclamations 

Voir la rubrique Nous joindre du site ExtrAFE > EF pour 

connaître le numéro de téléphone de la personne 

responsable de votre établissement financier 

Commande de formulaires 

 

Secrétaire SGPC  Téléphone   : (418) 646-5115 poste 6392 

Télécopieur : (418) 528-9448 

Numéros réservés à l’usage 

exclusif des établissements 

financiers pour le SGPC 

uniquement 

Agent de garde Téléphone : (418) 528-9455 

Télécopieur : (418) 528-9448 

Dossier non attribué de 

réclamation 

Agent de garde Téléphone   : (418) 615-5100 (choisir les 

options) 

Télécopieur : (418) 528-0648 
 

Tableau 2 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif des établissements financiers – SGPC 

mailto:afe-echanges@mels.gouv.qc.ca
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 

À L’USAGE EXCLUSIF DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE 
 

 

 

Tableau 3 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif de la clientèle étudiante 

Sujet Unité responsable  Téléphone  

Renseignements 

généraux (pour les questions 

générales portant sur les 

programmes) 

Direction des services à 

la clientèle et de 

l'attribution  

418 643-3750 à Québec  

514 864-3557 à Montréal 

1 866 643-3750 (ligne sans frais 

au Canada et aux États-Unis)  

Mesures de report du 

remboursement de la dette 

d'études  

SGPC  418 646-5100 à Québec  

1 866 615-5100 (ligne sans frais 

au Canada et aux États-Unis) 

Demande pour bénéficier du 

Programme de 

remboursement différé 

SGPC  418 646-5100 à Québec  

1 866 615-5100 (ligne sans frais 

au Canada et aux États-Unis) 

Entente de remboursement 

concernant un montant de 

bourse versé en trop 

Service du recouvrement  418 646-5100 à Québec  

1 866 615-5100 (ligne sans frais 

au Canada et aux États-Unis) 

Renseignements pour les 

personnes qui ont un dossier 

à la DGP (SGPC, en 

réclamation ou au 

recouvrement) 

DGP  418 646-5100 + numéro du poste 

(s’il est connu) à Québec, 

1 866 646-5100 (ligne sans frais 

au Canada et aux États-Unis) + 

numéro du poste (s’il est connu) 
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1.3.3 MESURES PRISES EN CAS DE GRÈVE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 

POSTES 
 

Dans l’éventualité d’une grève à la Société canadienne des postes, les mesures 
suivantes sont prises pour acheminer le courrier afin de minimiser les conséquences 
d’une grève pour les établissements financiers et pour la Direction de la gestion des 
prêts. 
 
Les chèques et documents émis par le SGPC et le Service des réclamations sont 
expédiés par messager aux succursales bancaires les plus proches des bureaux de la 
DGP ou à la Fédération des caisses Desjardins. Ces dernières voient ensuite à 
acheminer le courrier à la succursale désignée par l’intermédiaire de leur système 
de communication interne. 

 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS DÉSIGNÉS POUR L’ENVOI DES CHÈQUES 

ET DOCUMENTS EN CAS DE GRÈVE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES 

POSTES 
BANQUE SUCCURSALE 

Banque de Montréal Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale Haute-Ville, 1181, avenue Turnbull, Québec, à 

l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque Royale du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 140, Grande-Allée Est, bureau 100, 

Québec, à l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque Scotia Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 900, boul. René-Lévesque Est, bureau 100, 

comptoir Place Québec, Québec, à l’intention du Centre 

de prêt étudiant. 

Banque Toronto-Dominion Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 1150, rue Claire-Fontaine, Québec. 

Banque Nationale du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 150, boul. René-Lévesque Est, bureau 

1900, Québec, à l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque CIBC Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 91, boul. René-Lévesque Est, Québec, à 

l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque HSBC du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 2795, boul. Laurier Sainte-Foy, Québec. 

Banque Laurentienne du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 

succursale du 580, Grande-Allée Est, bureau 30, Québec, 

à l’intention du Centre de prêt étudiant. 

CAISSE DESJARDINS SUCCURSALE 
La Fédération des caisses Desjardins Un messager de la Fédération vient chercher les chèques 

et documents au Service de la gestion des programmes et 

des comptes. 

Tableau 4 – Établissements financiers désignés pour l’envoi des chèques et de documents 

en cas de grève de la Société canadienne des postes 
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1.3.4 MISE À JOUR DES COORDONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 

 

Les coordonnées des centres de prêts étudiants des établissements financiers y 

compris les personnes responsables des activités de leur centre sont publiées sur le 

site de l’ExtrAFE pour les établissements financiers (ExtrAFE>EF). Il est donc 

important de les maintenir à jour. 

 

Les établissements financiers doivent communiquer par écrit ou par courriel au chef 

du SGPC tout changement concernant leur dénomination ou leurs coordonnées 

(adresse, numéros de téléphone et de télécopieur). 

 

Également, afin de faciliter les communications, les établissements financiers 

doivent aussi maintenir à jour et communiquer à la DGP les noms, les coordonnées 

téléphoniques et les courriels des personnes responsables des activités reliées au 

SGPC et aux réclamations y compris le nom de la personne responsable de 

transmettre à la DGP les soldes des différentes catégories de prêts étudiants pour les 

comptes publics du Québec. 
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1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA GESTION DES PRÊTS GARANTIS 
 
Dans les chapitres 2, 3 et 4, le Recueil des règles administratives de la gestion des prêts 
présente les règles qui gouvernent la gestion des prêts et les relations entre la DGP et les 
établissements financiers. Toutefois, ces règles administratives ne peuvent prévoir toutes 
les situations ni toute la complexité d’une situation donnée. Il apparaît donc nécessaire de 
les fonder sur des principes généraux, que la DGP voudrait voir partager par les 
établissements financiers. 
 
Ces principes généraux découlent de la Loi et du Règlement sur l’aide financière aux 
études et, en particulier, de la garantie gouvernementale contre toute perte de capital et 
d’intérêts résultant d’un prêt garanti

1
. En contrepartie de cette garantie gouvernementale, 

l’Aide financière aux études s’attend à ce que les établissements financiers souscrivent 
aux règles administratives de gestion des prêts, s’acquittent de leurs responsabilités et 
fassent preuve de souplesse dans leurs relations avec les emprunteurs. C’est dans cet 
esprit que s’inscrivent les principes qui suivent. 
 

1.4.1 EXIGIBILITÉ ET DÉFAUT DE PAIEMENT 
 

Selon le Règlement sur l’aide financière aux études, le fait pour un emprunteur de 
ne pas s’acquitter de ses obligations permet au créancier d’exiger de celui-ci le 
remboursement de sa dette dans sa totalité. 

 
L’emprunteur devient en défaut dans les cas suivants : 
 

- lorsqu’il se prévaut d’une loi relative à la faillite, à l’insolvabilité ou à la 
protection des débiteurs ou y est assujetti; 

- lorsqu’il refuse, néglige ou omet de convenir d’une entente de 
remboursement; 

- lorsqu’il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu en vertu de 
l’entente de remboursement et que ce refus, cette négligence ou cette 
omission se prolonge au-delà de 30 jours

2
. 

 
Selon l’article 79 du Règlement sur l’aide financière aux études, dès que 

l’emprunteur est en défaut, le solde du capital et des intérêts du prêt devient 

exigible. 

                                                 
1. Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
2.Article 78 – Règlement sur l’aide financière aux études 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

CHAPITRE 1 
 Direction de la gestion des prêts 

 

 

12 

 

Quand un emprunteur ne s’acquitte pas de ses obligations, l’établissement financier 

doit procéder au recouvrement des créances auprès de l’emprunteur, sauf dans les 

cas suivants, où c’est l’AFE qui procède directement au recouvrement des sommes 

dues : 
 

- proposition de consommateur; 
- faillite; 
- décès;  
- dépôt volontaire. 

 
Si le décès survient durant les études, aucune mesure de recouvrement auprès de la 
succession n’est entreprise. 
 

1.4.2 PERTE DE CAPITAL ET D’INTÉRÊTS 
 

Selon l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études, « le ministre rembourse 
à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêts résultant d’un prêt 
garanti ». 
 
Pour qu’il y ait remboursement, il faut que l’établissement financier subisse une 
perte effective. En l’occurrence, aucune réclamation ne saurait être agréée sans 
qu’il y ait une perte fondée de capital et d’intérêts.  
 
La perte se définit comme le fait de perdre, de cesser d’avoir. En comptabilité, la 
perte doit s’entendre comme étant une somme réellement perdue, une privation. Par 
exemple :  

- le fait qu’un emprunteur n’ait pas effectué un ou quelques versements; 
- le fait qu’un emprunteur refuse, néglige ou omette de convenir d’une 

entente de remboursement; 
- l’exigibilité de la dette pour cause de manquement. 

 
La notion de perte effective n’inclut pas le risque de perdre. 

 
On peut examiner le concept d’emprunteur en défaut au regard de la notion de perte 
de capital et d’intérêts. Selon l’article 78 du Règlement sur l’aide financière aux 
études, l’emprunteur est en défaut dans les cas suivants : 

 
1. Lorsqu’il se prévaut d’une loi relative à la faillite, à l’insolvabilité ou à la 

protection des débiteurs, ou y est assujetti.  
 
Dans de tels cas, il y a perte effective. Par exemple, dans les cas de faillite, 

l’actif de l’emprunteur est moins important que son passif, pour cause, de 

sorte que les créanciers ne récupèrent pas leur mise initiale. 

L’établissement financier a donc légitimement le droit de faire une 

réclamation auprès de la DGP. 
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2. Lorsqu’il refuse, néglige ou omet de convenir d’une entente de 
remboursement. 
 
Avant de faire une réclamation, l’établissement financier doit multiplier 
les démarches pour convenir d’une entente de remboursement avec 
l’emprunteur. Cela implique qu’il prend les moyens pour communiquer 
avec l’emprunteur et négocier avec lui.  
 
De plus, la notion de période raisonnable au-delà de laquelle la conclusion 
d’une entente de remboursement n’est plus possible et entraîne une perte 
de capital et d’intérêts doit prévaloir. 
 
Si les moyens pour communiquer avec l’emprunteur ou pour convenir 
d’une entente de remboursement s’avèrent inutiles à l’intérieur d’une 
période de temps raisonnable et si l’établissement financier respecte les 
conditions de recevabilité des réclamations (voir la section 4.2 « Gestion 
d’un compte en réclamation »), celui-ci peut faire une réclamation. 

 
3. Lorsqu’il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu en vertu de 

l’entente de remboursement et que ce refus, cette négligence ou cette 
omission se prolonge au-delà de 30 jours. 
 
Il devrait être entendu que le délai de 30 jours constitue une limite 
minimale au-delà de laquelle la reprise de versements reste possible et 
souhaitable. La garantie gouvernementale ne s’applique pas en fonction du 
respect de ce délai de recevabilité d’une réclamation, mais à l’égard de 
toute perte réelle de capital et d’intérêts résultant d’un prêt garanti. 
 
Le fait de ne pas recevoir un versement échu à l’intérieur de 30 jours ne 
constitue pas pour l’établissement financier une perte de capital et 
d’intérêts. La période de remboursement raisonnable doit prévaloir sur le 
délai de recevabilité d’une réclamation de 30 jours.  
 
Il y a perte lorsque l’emprunteur ne peut pas rembourser les intérêts 

accumulés et la dette dans une période de remboursement raisonnable. Une 

période de remboursement est dite raisonnable lorsqu’elle tient compte de 

la situation financière de l’emprunteur (revenus, dépenses, situation 

familiale, etc.), donc de sa capacité de payer, et du montant de sa dette. En 

somme, il faut dresser le portrait de la situation financière de l’emprunteur 

pour établir un montant de versements mensuels raisonnable et pour 

définir ainsi le caractère raisonnable de la période de remboursement de sa 

dette d’études avant de faire une réclamation auprès de la DGP. 
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1.4.3 GARANTIE GOUVERNEMENTALE ET PÉRIODE DE REMBOURSEMENT 
 

La garantie gouvernementale est valable contre toute perte de capital et d’intérêts 
résultant d’un prêt garanti, et ce, jusqu’à l’extinction de la dette.  

 
La période de remboursement constitue un paramètre de l’entente de 
remboursement (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») convenue 
entre l’établissement financier et l’emprunteur. Ces deux notions ne dépendent pas 
l’une de l’autre, ni ne sont assujetties l’une à l’autre. D’ailleurs, elles tiennent leur 
légitimité de deux sources distinctes. La garantie gouvernementale est justifiée par 
l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études, alors que l’entente de 
remboursement est fondée sur les articles 68, 69 et 70 du Règlement sur l’aide 
financière aux études. 

 
La garantie gouvernementale subsiste jusqu’à l’extinction de la dette, quoi qu’il 
advienne de l’entente de remboursement. Évidemment, il ne faut pas que la dette 
soit prescrite.  

 

1.4.4 DÉPENSES INADMISSIBLES POUR LA GESTION DES PRÊTS 
 

La DGP n’assume pas le coût des appels interurbains effectués par les 
établissements financiers dans le cadre de la gestion des prêts, y compris les 
communications entre les établissements financiers et la DGP. 
 
La DGP ne rembourse pas les dépenses effectuées par les établissements financiers 

pour obtenir le paiement du capital et des intérêts des prêts. 

 

La DGP n’assume pas les coûts reliés aux chèques NSF des établissements 

financiers. 
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1.5 LISTE DES SIGLES ET DES TERMES ET LEUR SIGNIFICATION 
 

SIGLE SIGNIFICATION 

AFE Aide financière aux études 

AVT Aide versée en trop 

DGP Direction de la gestion des prêts 

IDEF  Identifiant de l’étudiant propre à l’établissement financier 

MESRST Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 

Science et de la Technologie 

PRD    Programme de remboursement différé 

PVT Prêt versé en trop 

SGPC  Service de la gestion des programmes et des comptes 

TERME SIGNIFICATION 

Autorisation de prêt 

Transaction électronique effectuée périodiquement par l’AFE 

dans le but de permettre à l’établissement financier d’accorder un 

prêt à l’étudiant. 

Capitalisation des intérêts 

(CAPA) 

Intérêts depuis la fin de la période d’exemption totale jusqu’à la 

fin de la période d’exemption partielle. Cependant, si l’entente 

de remboursement est conclue durant la période d’exemption 

partielle, les intérêts capitalisables sont ceux cumulés entre la fin 

d’exemption totale et l’entente conclue avec l’emprunteur auprès 

de son établissement financier. 

Capitalisation de 

rétablissement 

(CapR) 

Capitalisation pour les intérêts courus entre la date de fin de la 

période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement. 

Cédant 
Établissement financier qui détient les créances de l’emprunteur 

avant la cession de créances. 

Cessionnaire 
Établissement financier auquel sont cédées les créances de 

l’emprunteur. 

Certificat de garantie 

Document remis à l’étudiant par l’établissement d’enseignement 

au début de la première période d’études ou à la suite d’un retour 

aux études.  

Ce document sert à l’ouverture du contrat de crédit de l'étudiant 

par les établissements financiers ou à sa mise à jour lors d’un 

retour aux études.  

Code du certificat de garantie 

Code qui figure sur le certificat de garantie.  

Ce code est composé de chiffres uniquement ou de chiffres et de 

lettres. Il sert à l’enregistrement du contrat de crédit par 

l’établissement financier auprès de l’AFE. Ce code est nécessaire 

au regard de la garantie gouvernementale.  
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Code permanent 

Code d’identification des bénéficiaires de l’aide financière.  

Ce code est composé des trois premières lettres du nom de 

famille à la naissance, de la première lettre du prénom usuel, du 

jour de la naissance, du mois de la naissance, augmenté de 50 si 

la personne est de sexe féminin, des deux derniers chiffres de 

l’année de naissance et de deux chiffres de validation. 

Conversion du prêt en bourse 

Transmission de fonds à l’établissement financier pour qu’il 

réduise la dette de l’étudiant.  

Le montant versé correspond au montant réel de la bourse à 

laquelle l’étudiant a droit une fois toutes les vérifications faites. 

Créance 
Droit d’un créancier d’exiger le remboursement d’une dette par 

un débiteur. 

Créancier 

Titulaire d’un droit de créance, en l'occurrence établissement 

financier qui prête de l’argent au bénéficiaire d’un programme 

d’aide financière pour études. 

Débiteur 
Emprunteur ayant des sommes dues au ministre suite à une 

bourse versée en trop ou au paiement d’une réclamation. 

Emprunteur 

Étudiant bénéficiaire d’un programme d’aide financière pour 

études qui a signé une convention de prêt avec son établissement 

financier.  

Emprunteur en défaut  

Emprunteur manquant à un devoir, à une loi, à une règle, en 

l’occurrence emprunteur qui ne signe pas d’entente de 

remboursement ou ne respecte pas les modalités convenues dans 

une entente de remboursement, dans le cadre d’un programme 

d’aide financière pour études. 

Entente de remboursement  

Les modalités applicables concernent le taux d’intérêt applicable, 

la période de remboursement, le montant mensuel de 

remboursement. 

Établissement d’enseignement Organisme reconnu par le Ministère. 

Établissement financier  Centre bancaire, succursale bancaire ou caisse Desjardins.  

Établissement financier non 

participant 

Établissement financier ne participant pas aux programmes 

gouvernementaux d’aide financière pour études. 

Établissement financier 

participant 

Établissement financier participant aux programmes 

gouvernementaux d’aide financière pour études. 

Études post secondaires Études collégiales ou universitaires (ou l’équivalent). 

Études secondaires en 

formation professionnelle 
Formation professionnelle au secondaire 

Étudiant 

Personne qui poursuit des études dans un programme d’études 

reconnu par le ministre, et ce, dans un établissement 

d’enseignement désigné par le ministre. 
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Garantie gouvernementale 

Engagement du ministre, auprès d’un établissement financier, à 

s’acquitter du remboursement des prêts autorisés si l’emprunteur 

n’y satisfait pas lui-même. L’établissement financier doit alors 

produire une réclamation dans le délai prescrit. 

Cette garantie assure l’exécution, le respect des termes d’un 

contrat; procure à un établissement financier créancier une sûreté 

de remboursement, par le ministre, des pertes de capital et 

d’intérêts, en cas de non-respect de l’engagement de 

l’emprunteur de rembourser ses prêts pour études.  

Homologation 

Acte d’enregistrer, auprès de l’AFE, le compte de prêt garanti 

qui permet à l’établissement financier de profiter de la garantie 

gouvernementale contre toute perte en capital et intérêts.  

Ainsi, après vérification du certificat de garantie, l’AFE procède 

à l’enregistrement officiel du compte de prêt garanti.  

Identifiant de l’étudiant propre 

à l’établissement financier 

(IDEF) 

Code unique attribué à l’étudiant par l’établissement financier. 

Ce code sert à associer les différents comptes de prêts que peut 

détenir un étudiant (temps plein, temps partiel, micro-

ordinateur). Il peut être un numéro de client ou toute autre 

combinaison de chiffres et de lettres reliée à un étudiant.  

Les établissements financiers doivent utiliser un code différent 

du code permanent ou de tout autre code généré par le Ministère.  

Période d’études 

Période de quatre ou de cinq mois déterminée en fonction des 

programmes d’études. Ce terme remplace le terme « trimestre ». 

La période d’études correspond pour la majorité des étudiants au 

trimestre traditionnel (d’une durée de quatre ou de cinq mois, 

selon le cas). Cependant, pour ceux qui suivent un programme de 

formation professionnelle au secondaire ou un programme 

menant à une attestation d’études collégiales, il arrive que la 

durée des études soit divisée en périodes de quatre mois à partir 

du premier mois d’études, qui peut être n’importe quel mois de 

l’année. La notion de période d’études permet de tenir compte de 

cette particularité pour établir le moment de la prise en 

considération, lors d’un versement d’aide financière, de certaines 

dépenses ponctuelles, comme les frais scolaires en début de 

programme.  

Période d’exemption partielle  

Période d’exemption du remboursement du capital.  

La période d’exemption partielle désigne la période qui débute à 

la fin de la période d’exemption totale et a une durée de six mois. 

Pendant cette période, l’étudiant est exempté uniquement du 

remboursement du capital de son prêt pour études, par contre les 

intérêts deviennent à sa charge. 

Période d’exemption totale 

Période d’exemption du remboursement du capital et des 

intérêts. 

La période d’exemption totale désigne la période qui débute à la 

date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient 

étudiant à temps plein ou à temps partiel après avoir cessé de 

l’être, et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse 

d’être étudiant à temps plein ou à temps partiel ou, si l’étudiant 

est dans l’une ou l’autre des situations prévues par règlement, au 

moment qui est déterminé. 
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Perte Le fait de perdre, d’être privé d’une somme d’argent. 

Prescription 
Libération d’une dette d’études par l’usure du temps. La dette 

d’études est alors dite « prescrite ». 

Prêt autorisé Prêt garanti pour études accordé à un étudiant. 

Prêt échu 
Prêt autorisé pour lequel la période d’exemption du paiement du 

capital et des intérêts est arrivée à échéance. 

Prêt en défaut 

Prêt échu pour lequel l’emprunteur n’a pas signé d’entente de 

remboursement avec l’établissement financier créancier, n’a pas 

respecté les modalités de remboursement convenues dans 

l’entente de remboursement ou s’est prévalu d’une loi relative à 

la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs. 

Programme d’études 

Ensemble de cours donnés par un établissement d’enseignement 

reconnu et menant à l’obtention d’un certificat, d’une attestation 

ou d’un diplôme. 

Prolongation de la période 

d’exemption 

Prolongation de la période d’exemption de remboursement 

accordée à l’étudiant lorsque l’AFE obtient, de l’établissement 

d’enseignement, la confirmation de la reprise de la fréquentation 

scolaire de l’étudiant à l’intérieur d’une période de six mois 

suivant le dernier mois d’études, soit avant la fin de la période 

d’exemption partielle. 

Reconduction de la période 

d’exemption 

Période d’exemption totale accordée rétroactivement à l’étudiant 

qui a toujours maintenu son statut d’étudiant et qui informe 

l’AFE de sa situation après que l’AFE avait considéré son prêt 

échu. 

Remboursement des avances 

financières 

Virement électronique de fonds fait par l’établissement financier 

à l’établissement d’enseignement.  

Après une autorisation de l’étudiant, un virement électronique de 

fonds (de l’établissement financier à l’établissement 

d’enseignement) est fait à l’établissement d’enseignement qui a 

consenti une avance financière à un étudiant (dépannage ou frais 

scolaires).  

Un remboursement pourra être fait par période d’études.  

Remise de dette 

Transmission de fonds à l’établissement financier pour qu’il 

réduise le prêt de l’étudiant dans le cadre du Programme de 

remise de dette.  

Rétablissement de l’exemption 

Nouvelle période d’exemption totale accordée à l’étudiant qui 

fait un retour aux études à temps plein après l’interruption de ses 

études. 
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1.6 FICHIERS DES INFORMATIONS TRANSMISES AUX ÉTABLISSEMENTS 

FINANCIERS PAR L’AFE ET FICHIERS TRANSMIS À L’AFE PAR LES 

ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 

 

TABLEAU 1 - FICHIERS TRANSMIS AUX ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS PAR L’AFE 
 

Fichier Caractéristiques Établissements financiers 

Fichier des 

rétablissements 

(NRE) 

 

 

 

Fréquence : hebdomadaire 

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

- Desjardins  

- Banque Laurentienne 

- Banque de Montréal 

- Banque Nationale 

- Banque Royale 

- Banque CIBC 

- Banque TD 

- Banque Scotia 

- Banque HSBC 

 

Fichier des 

reconductions, des 

prolongations et 

des réductions 

(NRC) 

 

 

 

Fréquence : hebdomadaire 

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Fichier 

d’inventaire 

Programme de 

remboursement 

différé (NRD) 

 

 

 

Fréquence : hebdomadaire  

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Fichier mensuel 

des prêts échus 

(NPE) 

 

 

Fréquence : mensuelle 

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Rapports détaillés 

du paiement 

d’intérêt (NIX) 

 

 

Fréquence : mensuelle 

 

Fichier non monétaire 

 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 
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Fichier Caractéristiques Établissements financiers 

Fichier de 

paiement des 

intérêts (pour les 

classes A, D et 

PRD)  

 

 

Fichier de 

paiement des 

intérêts (pour les 

avances estivales) 

Fréquence : mensuelle 

 

Fichier monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

- Desjardins 

- Banque Nationale 

- Banque Laurentienne 

Fréquence : annuelle 

 

Fichier monétaire 

La récupération des avances 

estivales se fait à même le fichier 

 

Fichier de rejet des 

transactions de 

remboursements 

(NTX) (prêts A, B, 

C, D, E et F) 

 

Fréquence : mensuelle 

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

 

- Desjardins 

- Banque Nationale 

- Banque Laurentienne 

Fichier de rejet de 

la mise à jour des 

soldes (NMJ) 

 

 

Fréquence : mensuelle 

 

Transmis même si le fichier est 

vide 

Fichier non monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Fichier des 

autorisations de 

prêt (NAU) 

   

 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Fichier des ordres 

de paiement aux 

établissements 

d’enseignement 

(NEE) 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Rapport des 

rétablissements 

annulés (LRA) 

 

Fréquence : mensuelle 

 

Fichier non monétaire 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

Fichier de 

paiements des 

réclamations (NPA) 

 

Fréquence : hebdomadaire 

 

Fichier monétaire 

 

- Desjardins 

- Banque Royale 
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Fichier Caractéristiques Établissements financiers 

Fichier des bourses 

pour déficiences 

fonctionnelles 

majeures et 

allocations pour 

besoins particuliers  

 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

 

 

- Desjardins  

- Banque Royale 

 

Fichier de 

conversion de prêt 

en bourse, intérêts 

sur la conversion 

de prêt en bourse, 

remises de dette et 

prêts versés en trop 

 

  

 

 

 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

Note : Le fichier peut inclure les 

paiements suivants :  

1. Conversion – Capital; 

2. Conversion – Intérêts; 

3. Remise de dette 

4. Prêts versés en trop 

5. Intérêts sur conversion de 

la période précédente  

- Desjardins 

- Banque Royale 

 

Rapport détaillé 

des paiements des 

réclamations  

Fréquence : hebdomadaire 

 

Fichier non monétaire 

 

- Desjardins  

- Banque Laurentienne 

- Banque de Montréal 

- Banque Nationale 

- Banque Royale 

- Banque CIBC 

- Banque TD 

- Banque Scotia 

- Banque HSBC 

 

Fichier des 

versements (Débit 

pré autorisé)  

Service du 

recouvrement 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus  

Fichier des 

remboursements 

(trop perçus) 

Service du 

recouvrement 

Fréquence : quotidienne au besoin 

 

Fichier monétaire 

 

- Tous les établissements 

financiers indiqués ci-dessus 

 

Note : les établissements financiers qui n’ont pas développé la solution électronique 

reçoivent des chèques et des rapports papiers. 
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TABLEAU 2 - FICHIERS TRANSMIS À L’AFE PAR LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 

 

Fichier  Caractéristiques Établissements financiers 

Fichier des 

transactions de 

remboursements 

(RTX) (prêts A, B, 

C, D, E et F) 

Fréquence : mensuelle  

 

Le fichier est requis pour le paiement 

des intérêts 

 

Fichier non monétaire 

 

- Desjardins 

- Banque Nationale 

- Banque Laurentienne 

 

Fichier de mise à 

jour des soldes 

(RMJ) 

  

 

Fréquence : mensuelle  

 

Fichier non monétaire 

- Desjardins 

- Banque Laurentienne 

- Banque de Montréal 

- Banque Nationale 

- Banque Royale du Canada 

Fichier de détail 

des transferts 

pour fusion (RFU) 

 

 

Fréquence : au besoin, dès la prise 

  d’effet des nouvelles 

  coordonnées bancaires 

 

Fichier non monétaire 

 

- Desjardins 

 

 

Note : pour obtenir plus d’information sur tous ces fichiers, veuillez consulter le 

document Spécifications fonctionnelles et techniques : échanges par fichiers - sur 

le site ExtrAFE>EF sous la rubrique  Documents de référence. 
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1.7 ANNEXES 

 

1.7.1 ANNEXE – LISTE DES FORMULAIRES PAPIER POUR LES ÉTABLISSEMENTS 

FINANCIERS 
 

Formulaires papier pour les établissements financiers 

 

 

 Cession de créances 

« version française »  « version anglaise »  

 Convention de prêt 

« version française »  « version anglaise »  

 Convention de prêt - Banque Nationale du Canada 

« version française »  « version anglaise »  

 Renseignements relatifs à un centre de prêts pour études 

« version française »   

 Remboursements 

« version française »  

 Signalement d’une anomalie 

« version française »  

 

 

Vous trouverez ces formulaires à imprimer dans le site ExtrAFE>EF sous la rubrique 

Formulaires papier. 
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1.7.2 ANNEXE – LISTE DES FORMULAIRES PAPIER POUR LES ÉTUDIANTS 
 

Formulaires papier pour les étudiants 

 

 

 Attestation de grossesse 

« version française »  « version anglaise »  

 Certificat médical 

« version française »  « version anglaise »  

 Confirmation des renseignements scolaires-Études à temps plein 

« version française »  « version anglaise 

 Confirmation des renseignements scolaires-Études réputées à temps plein 

« version française »  « version anglaise 

 Confirmation des renseignements scolaires-Études à temps partiel 

« version française »  « version anglaise  

 Confirmation de revenus - Programme de remboursement différé 

« version française »  « version anglaise »  

 Déclaration de revenu de pension alimentaire - Programme de remboursement différé 

« version française » « version anglaise » 

 Demande de remise de dette 

« version française »  « version anglaise »  

 Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé  

« version française »  « version anglaise »  

 État des revenus et dépenses - Programme de remboursement différé « version 

française »  « version anglaise »  

 Études postdoctorales - Report du remboursement de la dette d’études 

« version française »  « version anglaise »  

 Interruption temporaire des études - Report du remboursement de la dette d’études 

« version française »  « version anglaise »  

 Stage exigé par un ordre professionnel - Report du remboursement de la dette d’études 

« version française »  « version anglaise »  

 

 

Vous trouverez ces formulaires à imprimer sur le site de l’AFE sous la rubrique 

Formulaires papier au www.afe.gouv.qc.ca 

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/


Aide financière 
aux études H H 

QuébeC HH 
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CHAPITRE 2 GESTION D’UN PRÊT EN COURS 

 
INTRODUCTION 

 
Le présent chapitre sur la gestion d’un prêt en cours regroupe les activités liées au 
traitement des transactions au compte de prêt de l’étudiant durant la période où il est aux 
études à temps plein ou à temps partiel. Il sera question de la gestion de la garantie 
gouvernementale et de l’exemption de remboursement ainsi que de la gestion du prêt. 
 
Dans la première partie, qui traite de la garantie gouvernementale, la marche à suivre 
pour l’enregistrement d’un compte de prêt auprès de l’AFE est d’abord présentée. Elle 
est suivie d’une description de la convention de prêt en vigueur. Enfin, toute 
l’information utile à la cession de créances est donnée.  
 
Dans la deuxième partie, il est question de la gestion de l’exemption de remboursement 
de la dette d’études. Plus précisément, les informations concernant la prolongation, la 
reconduction et le rétablissement de l’exemption sont présentées. De plus, des 
informations sur le paiement des intérêts par l’AFE sont fournies. Diverses annexes 
terminent cette partie. 
 
Dans la troisième partie, les sujets entourant la gestion d’un prêt sont élaborés. Entre 
autres, sont décrits : les règles administratives touchant les autorisations d’accorder un 
prêt; l’aide versée en trop à récupérer; le remboursement d’une avance de fonds à 
l’établissement d’enseignement; la conversion de prêt en bourse et les intérêts sur 
conversion, le remboursement partiel ou total d’un prêt, le remboursement par 
l’établissement d’enseignement privé de même que la gestion des soldes et l’analyse de 
la discordance. 
 
2.1 GESTION DE LA GARANTIE GOUVERNEMENTALE 

 
Dans la présente section, il est question de l’enregistrement des prêts garantis auprès de 
l’AFE. En effet, le certificat de garantie atteste que l’étudiant peut bénéficier d’un prêt 
pour études et sert à enregistrer le compte de prêt garanti. 
 

2.1.1 Enregistrement du compte de prêt garanti auprès de l’AFE  

 
Le certificat de garantie autorise l’étudiant à contracter un prêt pour études auprès d’un 
établissement financier reconnu par le ministre

1
. L’établissement financier doit valider 

les informations inscrites sur le certificat de garantie et par la suite en faire 
l’homologation par voie électronique auprès de l’AFE. Pour une modification du numéro 
d’assurance sociale (NAS), une procédure a été établie (voir dans la présente section 
règles administratives, élément 14). 

                                                 
1. Article 15 – Loi sur l’aide financière aux études 
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LE CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
Le certificat de garantie est délivré par l’AFE et il est remis à l’étudiant par 
l’intermédiaire de son établissement d’enseignement après vérification de son statut 
d’étudiant à temps plein ou à temps partiel. L’étudiant contracte un prêt garanti auprès 
d’un établissement financier. Le certificat atteste que l’étudiant peut bénéficier d’un 
prêt pour études et sert à enregistrer le compte de prêt garanti auprès de l’AFE. 
 
Noter que pour les étudiants fréquentant un établissement d’enseignement à 
l’extérieur du Québec, le certificat de garantie est posté à l’adresse de l’étudiant. 
 

 L’HOMOLOGATION DE LA GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
 

L’homologation du certificat de garantie se fait en deux étapes au moyen de 
l’application interactive. Elle est préalable à toute autorisation de prêt (voir la section 
2.3.1 « Autorisation de prêt »). Elle permet à l’établissement financier de bénéficier 
de la garantie gouvernementale contre toute perte en capital et intérêts. 
 

L’établissement financier soumet d’abord le code du certificat de garantie à l’AFE 
pour validation. Puis, après l’acceptation du code du certificat, l’établissement 
financier procède à l’enregistrement officiel du compte de prêt garanti en fournissant à 
l’AFE le numéro de compte de prêt, le numéro de transit et l’IDEF de l’étudiant.  
 

 L’IDENTIFIANT DE L’ÉTUDIANT PROPRE À L’ÉTABLISSEMENT FINANCIER (IDEF) 
 

L’établissement financier doit émettre un code, appelé IDEF, pour chaque étudiant qui 
lui présente un certificat de garantie afin d’obtenir un prêt pour études. Ce code doit 
être fourni à l’AFE lors de l’homologation du certificat. L’IDEF : 
 
- est unique et désigne l’étudiant; 

 
- sert à associer les différents comptes de prêts que peut posséder un étudiant 

(temps plein, temps partiel, micro-ordinateur); 
 

- peut être un numéro de client ou toute autre combinaison de chiffres et de lettres 
propre à un étudiant;  

 
- doit être différent du code permanent ou de tout autre code émis par le Ministère. 
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L’IDEF INSCRIT PAR ERREUR DANS CONTACT : 
 

Lorsque le code d’identification (IDEF) d’un emprunteur inscrit dans Contact n’est pas le 

bon, vous pouvez le corriger à l’aide de la fonction « Mettre à jour les coordonnées 

bancaires ».  

 

Toutefois, si votre établissement attribue par la suite à un autre étudiant le code inscrit 

par erreur, vous ne pourrez pas enregistrer ce dernier dans Contact. En effet, le système 

interprète que tous les codes inscrits ont déjà été utilisés.  

 

Une solution a été mise en œuvre afin de pouvoir réutiliser les IDEF inscrits par erreur. 

Nous vous invitons à les noter et à en faire parvenir la liste par courriel à l’adresse 

suivante : Afe-echanges@mels.gouv.qc.ca. Vos demandes seront traitées manuellement 

quatre fois par année, soit à la fin des mois de février, de mai, d’août et de novembre.  

 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. Le ministre délivre un certificat de garantie relatif à l’emprunt que l’étudiant 

bénéficiaire d’un programme d’aide financière contracte avec un établissement 

financier reconnu par le ministre
2
. 

2. La garantie gouvernementale contre toute perte de capital et d’intérêts vaut pour 

tous les prêts consentis en vertu des programmes de prêts garantis pour études
3
. 

3. Le certificat de garantie doit être honoré en toutes circonstances par les 

établissements financiers, même si les prêts antérieurs de l’étudiant ont déjà fait 

l’objet d’une réclamation en raison de perte et d’un remboursement, que 

l’étudiant ait déclaré faillite, fait une proposition de consommateur ou soit 

assujetti au dépôt volontaire.  

4. Le certificat de garantie est remis à l’étudiant par l’intermédiaire de son 

établissement d’enseignement, qui a préalablement vérifié son statut d’études à 

temps plein ou à temps partiel. En ce qui concerne les étudiants qui fréquentent 

un établissement d’enseignement à l’extérieur du Québec, il est posté à l’adresse 

de l’étudiant. 

5. L’étudiant doit présenter à l’établissement financier le certificat de garantie que 

lui délivre le ministre dans les 120 jours suivant la date qui y est indiquée. 

Les établissements financiers disposent d’un délai de 5 jours supplémentaires 

pour effectuer le travail administratif rattaché à l’homologation.  

6. Aucun établissement financier non participant ne peut homologuer de certificat de 

garantie.

                                                 
2. Article 15 – Loi sur l’aide financière aux études 
3. Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
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7. Un certificat de garantie peut être remis à l’établissement financier par un tiers à 

condition que l’étudiant ait signé une procuration en ce sens. Cela facilite la 

remise de l’aide entre autres pour les personnes qui poursuivent des études à 

l’extérieur du Québec. 

8. L’établissement financier ne peut prendre en compte les renseignements sur la 

solvabilité de l’étudiant en provenance d’un bureau de crédit dans l’attribution ou 

dans le rétablissement d’un prêt pour études de classe A ou de classe D. 

9. L’étudiant doit faire affaire avec un seul établissement financier situé au Québec 

pour l’ensemble de ses prêts pour études sinon une cession de créances est 

obligatoire (voir la section 2.1.3 « Cession de créances »).  

10. L’étudiant mineur qui obtient une autorisation de prêt est réputé majeur pour les 

fins de ce prêt. 

11. L’établissement financier doit faire homologuer le certificat de garantie auprès de 

l’AFE en utilisant le code inscrit à la section « Identité et renseignements 

généraux » du certificat. L’AFE peut refuser un certificat pour les raisons 

suivantes :   
- La demande d’homologation est effectuée à une date ultérieure à la date de 

péremption inscrite sur le certificat de garantie et au-delà du délai 
administratif; 

- Le certificat de garantie a déjà été homologué par un autre établissement 
financier; 

- Le code du certificat est caduc en raison d’une annulation du certificat de 
garantie. 

12. Si le certificat est accepté par l’AFE, l’établissement financier doit, s’il y a lieu, 

procéder au rétablissement de la période d’exemption (voir la section 2.2.4 

« Rétablissement de la période d’exemption »). 

Le certificat de garantie sert d’avis de rétablissement de la période d’exemption 

dans le cas où l’étudiant obtient un prêt pour la poursuite de ses études après les 

avoir interrompues depuis plus de six mois. 

13. Après l’acceptation du certificat par l’AFE, l’établissement financier doit 

procéder à la deuxième étape de l’homologation, qui consiste à enregistrer le 

compte de prêt garanti en fournissant à l’AFE le numéro du compte de prêt de 

l’étudiant, le numéro de transit de l’établissement et l’identifiant de l’étudiant 

propre à l’établissement financier (IDEF). 

14. Lorsque l’établissement financier constate que le NAS qui figure sur le certificat 

de garantie est différent de celui inscrit à son registre, il doit demander à 

l’étudiant de fournir une copie de l’original de sa carte d’assurance sociale. 

L’établissement financier transmet la copie au SGPC. 

15. Après l’homologation, l’AFE émet la première autorisation de prêt afin de 

permettre à l’étudiant d’obtenir un premier versement de son prêt dans 

les plus brefs délais (voir la section 2.3.1 « Autorisation du prêt »).
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16. Les prêts garantis pour études doivent être divulgués au bureau de crédit. Une 

clause de consentement concernant la divulgation des prêts pour études au bureau 

de crédit est d’ailleurs prévue à la convention de prêt.  

Pour les prêts de classes A et D, la divulgation doit porter sur le solde des prêts et 

non sur l’assiduité du versement des intérêts puisque les intérêts sont payables par 

le ministre.  

Pour les prêts de classes B, C, E et F, l’établissement financier peut appliquer sa 

propre politique.  

Le certificat de garantie n’a pas à être retourné à l’AFE par l’établissement 

financier après l’homologation. Il peut être jeté. Dans ce cas, l’établissement 

financier doit procéder au déchiquetage du document en raison de la nature 

confidentielle des données qui y sont inscrites. 

 

Utilité et caractéristiques du certificat de garantie : 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

UTILITÉ - Confirmer l’admissibilité de l’étudiant aux programmes 
d'aide financière 

 
- Fournir à l’établissement financier le code du certificat 

nécessaire pour homologuer le certificat de garantie 
 
- Informer l’étudiant et son établissement financier sur les 

prêts antérieurs consentis à l’étudiant 
 
- Informer l’étudiant et son établissement financier du 

rétablissement du prêt, s’il y a lieu 
CARACTÉRISTIQUES - Document papier 

 
- Non sécurisé 
 
- En deux exemplaires mobiles sans carbone 

• le premier est destiné à l’établissement financier  
• le second est destiné à l’étudiant 

 
- Remis à l’étudiant dans une enveloppe avec : 

• la convention de prêt  
• une lettre explicative 

ÉMISSION - Lors de l’ouverture d’un premier compte de prêt. 
 
- Lors du rétablissement de la période d’exemption des prêts 

antérieurs à la suite d’un retour aux études et avec de l’aide 
financière à verser. 

 
- Lorsque les prêts antérieurs sont fermés et que de l’aide 

financière doit être versée à la suite d’un retour aux études 
après plus de six mois consécutifs d’interruption. 
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La garantie gouvernementale demeure dans les cas suivants, même s’il n’y a pas 

d’émission d’un nouveau certificat de garantie : 

- Le prêt est fermé et il y a de l’aide supplémentaire à verser relativement à une période 

d’exemption précédente sans qu’il y ait de retour aux études ou de continuité d’études. 

- Le prêt est fermé et il y a de l’aide supplémentaire à verser relativement à la période 

d’exemption antérieure ou à venir, mais avec continuité d’études. 

 

Dans ces deux derniers cas, l’établissement financier doit informer l’AFE qui fera 

l’ouverture du compte dans Contact. Cette opération donnera ainsi accès au dossier de 

l’étudiant à l’établissement financier qui devra effectuer la mise à jour (MAJ) des 

coordonnées bancaires (IDEF et numéro de compte) dans Contact. Concernant 

Desjardins, il est nécessaire d’obtenir la confirmation du transit.  

 

Marche à suivre pour l’homologation du certificat de garantie 

1. S’assurer que le certificat de garantie est présenté entre sa date d’émission et sa 
date de péremption. En dehors de cet intervalle, le certificat de garantie est soit 
invalide, soit périmé.  

2. Lorsqu’il existe des prêts antérieurs payés en totalité avant le retour aux études, 
l’établissement financier doit s’assurer que la fermeture par voie électronique est 
faite auprès de l’AFE avant de faire l’homologation.  

3. Procéder à la validation du certificat de garantie auprès de l’AFE, à l’aide du code 
inscrit à la section « Identité et renseignements généraux » du certificat de 
garantie, au plus tard cinq jours après la date de péremption. 

4. Procéder au rétablissement de la période d’exemption s’il y a lieu. 

5. Obtenir, s’il y a lieu, la cession de créances auprès de l’établissement financier 
responsable des prêts antérieurs de l’étudiant. 

6. Procéder à l’enregistrement du compte de prêt auprès de l’AFE en transmettant 
les coordonnées bancaires du prêt, c’est-à-dire le numéro de compte de l’étudiant 
et le numéro de transit de l’établissement ainsi que l’identifiant de l’étudiant 
propre à l’établissement financier (IDEF). 

7. Recevoir la première autorisation de prêt. Une fois l’homologation complétée, la 
première autorisation de prêt est émise électroniquement par l’AFE dans les plus 
brefs délais. 

8. Détruire ou conserver l’exemplaire du certificat de garantie selon la politique de 
l’établissement financier. 
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AIDE EN CAS DE PROBLÈMES LIÉS À L’HOMOLOGATION 

 

Si l’une ou l’autre des situations qui suivent se présente, veuillez contacter un agent du 

SGPC au 418 528-9455 : 

 

- Vous avez homologué un certificat de garantie et vous en recevez un second pour un 

même étudiant, sans qu’il y ait de rétablissement prévu.  

- Vous avez en main deux certificats de garantie pour un même étudiant. 

- Vous éprouvez divers autres problèmes liés à l’homologation du certificat de garantie. 

 

- Pour les certificats de garantie pour études à temps partiel, la période d’exemption 

s’inscrit seulement lorsque l’aide est versée. 

 

DIFFÉRENTS MODÈLES DE CERTIFICATS DE GARANTIE  
 

L’AFE émet un certificat de garantie pour études à temps plein aux bénéficiaires du 
Programme de prêts et bourses et un certificat de garantie pour études à temps partiel 
aux bénéficiaires du Programme de prêts pour les études à temps partiel. 

 
Le certificat de garantie peut être émis avec ou sans mention de rétablissement de 
l’exemption. Les différents modèles ainsi que les lettres explicatives qui les 
accompagnent sont présentés en annexe. Voici les quatre modèles utilisés : 

 
1. Certificat de garantie – Études à temps plein – sans rétablissement de l’exemption  
2. Certificat de garantie – Études à temps plein – avec rétablissement de l’exemption  
3. Certificat de garantie – Études à temps partiel – sans rétablissement de 

l’exemption 
4. Certificat de garantie – Études à temps partiel – avec rétablissement de 

l’exemption  
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Annexe 2.1.1 – Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 

plein (recto).  
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Annexe 2.1.1 – Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 

plein (verso). 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps plein – Sans rétablissement. 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps plein – Avec rétablissement. 
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Annexe 2.1.1 – Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 

partiel (recto).  
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Annexe 2.1.1 – Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 

partiel (verso). 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps partiel – Sans rétablissement. 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps partiel – Avec rétablissement. 
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2.1.2 Convention de prêt  
 
L’établissement financier et l’étudiant doivent conclure une convention de prêt en vue 
d’assurer le déboursement des sommes correspondant aux versements mensuels ou 
périodiques établis par le ministre. 

4
 

 
 CONVENTION DE PRÊT 
 
Une convention de prêt est produite par l’AFE. Cette convention est personnalisée au 
nom de l’emprunteur et jointe au certificat de garantie lors de la remise à l’étudiant. 
Toutefois, une convention de prêt peut être produite par chacun des établissements 
financiers, et ce, selon leurs besoins en la matière.  
 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES  

1. Une convention de prêt personnalisée, produite par l’AFE, est jointe au certificat 

de garantie lors de la remise à l’étudiant. 

2. L’établissement financier peut rédiger sa propre convention de prêt, approuvée au 

préalable par l’AFE.  
 
L’approbation de la convention de prêt produite par l’établissement financier porte 
uniquement sur le respect de la Loi sur l’aide financière aux études et de son règlement 
d’application. 
 

CESSION DE CRÉANCES   

3. Toutefois, un établissement financier ne peut conclure une convention de prêt tant 

que toute créance relative à un prêt accordé antérieurement à l’étudiant en vertu 

de la Loi sur l’aide financière aux études ne lui a été cédée
5
.  

 

AVANCE FINANCIÈRE 

4. L’étudiant peut convenir avec son établissement d’enseignement de rembourser 

l’avance financière que l’établissement lui a accordée, à même ses montants 

d’aide (voir la section 2.3.2 « Remboursement à l’établissement d’enseignement 

(avance de fonds) »). 

 

RELEVÉ DE COMPTE 

5. L’établissement financier doit remettre un relevé de compte annuel à 

l’emprunteur y spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit de 

son compte de prêt. 

                                                 
4. Article 67 – Règlement sur l’aide financière aux études 
5. Article 67 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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MODALITÉS DE GESTION DE LA CONVENTION DE PRÊT  

 

6. La convention de prêt peut contenir une clause sur le remboursement du prêt (voir 

la section 3.1.1 « Remboursement de la dette »). 

7. Aucune copie de la convention de prêt conclue avec l’emprunteur ne doit être 

retournée à l’AFE, sauf lors de la confirmation d’une subrogation si le prêt a été 

remboursé à l’établissement financier par l’AFE à la suite d’une réclamation qui 

lui a été faite. 

 

MARCHE À SUIVRE AVEC LA CONVENTION DE PRÊT PRODUITE PAR L’AFE 

 
L’établissement financier doit : 

1. vérifier et, au besoin, corriger les renseignements nominatifs sur l’emprunteur; 

2. compléter le nom et l’adresse de l’établissement financier; 

3. obtenir la cession de créances si un prêt antérieur a été encaissé dans un autre 

établissement financier; 

4. obtenir le consentement de l’emprunteur sur la divulgation de sa situation 

financière : 
 
en signant la clause de consentement, l’emprunteur autorise l’établissement 
financier à colliger de l’information sur sa situation financière et à divulguer à 
tout prêteur ou à son mandataire, les renseignements relatifs à ses obligations 
envers le prêteur; 

5. faire signer l’étudiant et faire apposer la signature de la personne autorisée de 

l’établissement financier. La signature lie tant l’emprunteur que l’établissement 

financier à l’égard de toutes les obligations de la convention de prêt. 
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Annexe 2.1.2 – Formulaire Convention de prêt 
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2.1.3 Cession de créances  

 
La cession de créances a pour objectif de permettre aux bénéficiaires du Programme de 
prêts et bourses et du Programme de prêts pour les études à temps partiel de choisir leur 
établissement financier.  
 
L’étudiant bénéficiant de prêts d’études à temps plein et à temps partiel doit 
obligatoirement faire transférer l’ensemble de ses dettes d’études dans le même 
établissement financier.  
 
Le principe du libre choix du cessionnaire consiste à permettre à l’établissement financier 
d’accepter ou de refuser une cession de créances à certaines conditions (voir dans la 
section 2.1.3 cession de créances, élément 8) après étude du dossier de l’emprunteur à 
l’AFE. Cependant, l’établissement qui accepte une cession de créances ne peut ensuite 
revenir sur sa décision. 
 
L’enregistrement de la cession de créances se fait auprès de l’AFE par voie électronique. 

 
 ÉTABLISSEMENT FINANCIER NON PARTICIPANT 
 

Un établissement financier non participant ne peut effectuer de cession de créances. 
  

 CESSION DE CRÉANCES D’UN ÉTABLISSEMENT FINANCIER NON PARTICIPANT VERS UN 

ÉTABLISSEMENT FINANCIER PARTICIPANT 
 

L’établissement financier participant au Programme de prêts et bourses et au 
Programme de prêts pour les études à temps partiel ne peut refuser une cession de 
créances en provenance d’un établissement financier non participant lorsqu’il s’agit 
d’un rétablissement ou lorsque l’emprunteur est toujours aux études.  

 
 ANNULATION D’UNE CESSION DE CRÉANCES  
 

Il n’est plus possible pour un établissement financier d’effectuer des demandes 
d’annulation de cession de créances. 
 

 USAGE DE L’APPLICATION INTERACTIVE 
 

Les établissements financiers utilisent une application interactive pour enregistrer une 
cession de créances. 

 
Cette application permet en outre à l’établissement financier cessionnaire de consulter 
le dossier de l’emprunteur à l’AFE avec son autorisation. Il suffit que l’emprunteur 
l’autorise en signant le formulaire Cession de créances. 
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Bien que l’usage de cette application fasse en sorte que les établissements financiers 
n’aient plus à transmettre à l’AFE une copie du formulaire Cession de créances, il 
demeure requis de remplir ce formulaire pour obtenir l’autorisation de l’emprunteur et 
pour faciliter le transfert de la créance entre les établissements financiers. 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES  

1. L’emprunteur peut, en tout temps, désigner un autre établissement financier 

reconnu par le ministre aux fins de l’attribution de prêts comme créancier de 

tous les prêts garantis qui lui ont été accordés. 

Le cas échéant, l’établissement financier doit céder, au nouvel établissement 

financier qui accepte de conclure une convention de prêt avec l’emprunteur, toute 

créance relative aux prêts garantis qu’il détient
6
 (voir la section 2.1.2 

« Convention de prêt »). 

2. Lorsque le ministre cesse de reconnaître un établissement financier aux fins de 

l’attribution de prêts, toute créance relative à un prêt garanti de classe A ou de 

classe D, pour lequel le ministre effectue le paiement des intérêts, doit être 

cédée par l’établissement financier à celui que l’emprunteur ou, à défaut, le 

ministre désigne
7
 parmi les autres établissements financiers reconnus. 

3. Tout établissement financier qui cesse d’être reconnu par le ministre aux fins de 

l’attribution d’un prêt ne peut acquérir de prêt garanti ainsi que de nouvelles 

créances relatives à un prêt garanti. 

4. Pour poursuivre le processus de cession de créances initié par l’emprunteur, 

l’établissement financier cessionnaire doit obtenir le consentement de ce 

dernier pour consulter son dossier à l’AFE et, s’il y a lieu, effectuer la cession 

de ses créances. 
 
 DEMANDE DE TRANSFERT DES CRÉANCES 

5. L’établissement financier cessionnaire informe l’AFE de la demande de 

l’emprunteur de transférer ses créances. En effet, il doit initier la cession de 

créance par l’entremise de l’application interactive, qui par la suite figurera 

dans le rapport de suivi des travaux en attente. 

6. Après réception de la demande de cession de créances, l’AFE bloque d’abord 

toutes les transactions au compte de prêt de l’emprunteur, dont elle est à 

l’origine (autorisations de prêt, versement des bourses, etc.). Ensuite, le 

cessionnaire a accès au « Sommaire des prêts » de l’emprunteur. 

7. Un délai de dix jours ouvrables est accordé au cessionnaire afin de lui permettre 

d’analyser le dossier de l’emprunteur et de rendre sa décision sur la demande de 

cession de créances des prêts de classes A, D, C ou F. Il est de trente jours 

ouvrables pour les prêts de classes B ou E. 

 

                                                 
6. Article 102 –Règlement sur l’aide financière aux études 
7. Article 103 –Règlement sur l’aide financière aux études 
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8. Après l’analyse du dossier de l’emprunteur, le cessionnaire peut refuser ou 

accepter de procéder à la cession de créances. Cependant, le cessionnaire ne 

peut refuser une cession de créances lorsque :  

8.1. le cédant est un établissement financier qui ne participe plus aux 

programmes de prêts pour études garantis; 

 

8.2. l’emprunteur est aux études ou retourne aux études. 

9. Aucune clause d’assurance-vie ne peut être transférée d’un établissement 

financier à un autre à l’occasion d’une cession de créances. 

10. Avant d’effectuer la cession de créances, et ce, compte tenu de la capitalisation 

des intérêts lors du rétablissement de la période d’exemption, l’établissement 

financier cédant a l’obligation, s’il y a lieu, de procéder : 

- à la reconduction de la période d’exemption (voir la section 2.2.3 

« Reconduction de la période d’exemption »); 

- au rétablissement de la période d’exemption (voir la section 2.2.4 

« Rétablissement de la période d’exemption »). 

 

Cette mesure permet à l’établissement financier cédant de mettre les intérêts à 

jour et d’établir le solde exact du prêt à la date d’effet du rétablissement ou de la 

reconduction, et ce, avant la date effective de la cession de créances.  

11. La cession de créances peut survenir : 

- durant la période d’exemption totale; 

- durant la période d’exemption partielle; 

- après la fin de la période d’exemption partielle. 

12. Au moment de la cession de créances, le cédant concède au cessionnaire les 

créances de l’emprunteur et tous les droits qui en découlent moyennant le 

paiement du solde en capital autorisé et les intérêts courus s’il y a lieu. 

13. Le cessionnaire procède à l’ouverture du compte de prêt de la classe 

appropriée. Il doit vérifier sur le site de l’AFE s’il y a eu un changement à la 

période d’exemption de l’emprunteur depuis la réception de la demande de la 

cession. Il enregistre ensuite le compte en transmettant à l’AFE, au moyen de 

l’application interactive, les renseignements suivants : 
 

- la date de prise d’effet de la cession de créances; 
 
- les coordonnées bancaires du compte de l’emprunteur; 

 
- l’IDEF. 
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14. Après la réception du paiement des créances, le cédant doit transmettre au 

cessionnaire le dossier de l’emprunteur. Le cessionnaire doit y trouver 

l’ensemble des documents suivants, s’il y a lieu : 

 
- les certificats de prêt encaissés; 
- les avis de prolongation; 
- les avis de reconduction; 
- les avis de rétablissements; 
- les cessions de créances antérieures disponibles, celle attestant que le 

cédant est bel et bien propriétaire de la créance étant minimalement 
requise; 

- l’entente de remboursement; 
- la convention de prêt; 
- la correspondance en provenance de l’emprunteur; 
- la correspondance de l’établissement financier destinée à l’emprunteur. 

 

15. S’il survient une perte sur cession, elle doit être supérieure à 2 $ pour faire la 

demande au SGPC. 

 

16. Les corrections demandées par les établissements financiers à l’AFE 

concernant les cessions de créances ne peuvent concerner que le montant et la 

date de cession. Si ces derniers sont exacts et que l’établissement financier a 

fait une erreur lors du paiement de la cession de créances, les établissements 

financiers doivent établir conjointement les modalités de compensation. 

 

17. Dans le cas où la cession a lieu durant une période admise dans le cadre du 

Programme de remboursement différé (PRD) avec des versements à faire par le 

bénéficiaire, le cédant doit indiquer au cessionnaire le montant des versements 

mensuels à percevoir tout au long de cette période ainsi que la date du dernier 

versement perçu.  
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Les pages suivantes expliquent diverses situations qui peuvent survenir durant 

une cession de créances : 

1. Cession de créances pendant la période d’exemption totale 

- Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D  

 
X1 : Moment de la cession de créances. La créance du cédant devient celle du 
cessionnaire à compter de cette date. 
 

Figure 1 – Cession de créances pendant la période d’exemption totale d’un prêt de 

classe A ou D vers un prêt de classe A ou D. 

 

 

Pendant la période d’exemption totale, le cessionnaire paie au cédant le solde 

en capital autorisé du prêt seulement. Les intérêts sont payables par le 

ministre. Le Ministère paie les intérêts au cédant jusqu’à la date effective de 

la cession. Puis, à compter de cette date, le Ministère paie les intérêts au 

cessionnaire jusqu’à la fin de la période d’exemption totale (voir la section 

2.2.5 « Paiement des intérêts par l’AFE »). 
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2. Cession de créances pendant la période d’exemption partielle d’un prêt de classe 

A ou D vers un prêt de classe A ou D Sans prolongation  

 

 
X1 : Moment de la cession de créances. La créance du cédant devient celle du 
cessionnaire à compter de cette date. 

 

Figure 2 – Cession de créances pendant la période d’exemption partielle d’un prêt 

de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Sans prolongation. 

 

Le cessionnaire doit payer au cédant le solde autorisé du prêt en capital et les 

intérêts mensuels au taux A ou D, courus entre la date de fin des études et 

celle de la cession de créances. 

 

L’application interactive calcule les intérêts des prêts de classe A ou D. 

Les intérêts non acquittés par l’emprunteur sont capitalisés au taux B fixé 
(1) 

ou E fixé 
(1) 

par le cessionnaire pour la période allant de la fin des études à la 

fin de la période d’exemption partielle, une capitalisation de six mois (ex. : 

du 1
er

 mai 20X1 au 31 octobre 20X1) (voir la section 3.1.1 « Remboursement 

de la dette »). 

 
(1) 

Si l’entente de remboursement a été signée durant la période d’exemption 

partielle, le cessionnaire doit payer au cédant le solde en capital et les intérêts 

au taux B fixe ou E fixe de la fin d’exemption totale à la signature de l’entente 

et au taux B variable ou E variable à la signature de l’entente de 

remboursement. Le cessionnaire poursuit l’entente de remboursement avec 

l’emprunteur selon les mêmes modalités. Les frais d’assurances étant une 

clause facultative et distincte de celle du taux d’intérêt applicable au 

remboursement, il se peut que le cessionnaire ne l’offre pas à son nouvel 

emprunteur. 
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3. Cession de créances pendant la période d’exemption partielle d’un prêt de classe 

A ou D vers un prêt de classe A ou D – suivie d’une prolongation.  

 
 

X1 : Moment de la cession de créances. La créance du cédant devient celle du 
cessionnaire à compter de cette date. 
 
X2 : Moment où l’AFE est informée du retour aux études. 

 

Figure 3 – Cession de créances pendant la période d’exemption partielle d’un prêt 

de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Suivie d’une prolongation. 

 

Le cessionnaire doit payer au cédant le solde autorisé du prêt en capital et les 

intérêts mensuels au taux A courus ou D courus entre la date de fin des 

études et la date de la cession de créances (voir le graphique, cercle 1). 

Après avoir été informée du retour aux études de l’emprunteur, l’AFE paie au 

cessionnaire le montant des intérêts dus au taux A ou D depuis l’ancienne 

date de fin des études (ex. : le 30 avril 20X1) jusqu'à la nouvelle date de fin 

d’exemption totale (voir la section 2.2.2 « Prolongation de la période 

d’exemption »). 
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4. Cession de créances après la période d’exemption partielle et reconduction au 

moment de la cession qui ramène la cession dans la nouvelle fin d’exemption 

totale.  

 
X1 : Reconduction au moment de la cession de créances. 
X2 : Date d’effet de la reconduction. 
 

Figure 4 — Cession de créances après la période d’exemption partielle d’un prêt de 

classe B ou E vers un prêt de classe A ou D – Avec reconduction au moment de la 

cession qui ramène la cession dans la fin d’exemption totale. 

 

Le cédant reconduit le prêt, ce qui consiste à annuler les intérêts au taux B 

variable ou E variable ainsi que la capitalisation ordinaire au taux B fixé 

(CAPA) et à rembourser l’étudiant, s’il y a lieu (voir graphique, cercle 1 et la 

section 2.2.3 « Reconduction de la période d’exemption »). 

L’AFE paie au cédant les intérêts au taux A ou D courus entre l’ancienne 

date de fin des études (ex : 30 avril 20X1) et la date effective de la cession de 

créances (voir graphique, cercle.2). 

Le cessionnaire doit payer au cédant le montant du solde autorisé du prêt en 

capital (ex : solde au 30 avril 20X1). 

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts au taux A de la date effective de la 

cession de créances jusqu’à la nouvelle fin d’exemption totale. 
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5. Cession de créances après la période d’exemption partielle suivie d’une 

reconduction rétroactive à la cession de créances. 

 

 
 
X1 : Moment où survient la cession de créances. 
X2 : Moment où l’AFE apprend que survient la reconduction. 
X3 : Date de prise d’effet de la reconduction. 

 

Figure 5 — Cession de créances d’un prêt après la période d’exemption partielle de 

classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Suivie d’une reconduction rétroactive 

à la cession de créances, le prêt redevient en A ou D. 
 

Le cessionnaire doit annuler la capitalisation ordinaire au taux B fixé 

(CAPA) (voir graphique, cercle 1). Le cessionnaire doit rembourser à 

l’étudiant, s’il y a lieu, les versements que ce dernier a effectués après la date 

de cession de créances (voir graphique, cercle 2 et la section 2.2.3 

« Reconduction de la période d’exemption »). 

L’AFE paie les intérêts, au cessionnaire, au taux A ou D en date de la 

reconduction jusqu'à la nouvelle fin d’exemption totale (voir graphique, 

cercle 3). S’il y a lieu, le cessionnaire doit rembourser à l’étudiant les 

versements que ce dernier a effectués (capital + intérêts) au cédant depuis la 

date effective de la reconduction jusqu’à la date de cession (voir graphique, 

cercle 4). 
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L’AFE autorise l’augmentation du solde au montant du capital remboursé à 

l’étudiant (voir graphique, cercle 5). Le cessionnaire facture à l’AFE la perte 

sur cession entre les intérêts remboursés à l’étudiant au taux B variable ou E 

variable et les intérêts au taux A ou D payés par l’AFE pour la période 

comprise entre la fin des études et la cession de créances (voir graphique, 

cercle 6). La perte sur cession doit être supérieure à 2 $ pour faire la 

demande. 

Note : L’étudiant qui a un prêt pour micro-ordinateur (prêt de classe C ou F) 

doit assumer la portion d’intérêt depuis le dernier versement jusqu’à la 

nouvelle fin d’exemption partielle. 

S’il y a lieu, dans le cas d’une reconduction rétroactive avec une période de 

remboursement différé, l’AFE récupère auprès du cédant ou du cessionnaire 

les intérêts payés dans le cadre du Programme de remboursement différé.  
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6. Cession de créances après la fin de la période d’exemption partielle 

Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E.  

 

 
X1 : Moment de la cession de créances. 
 

Figure 6 – Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E. 

 

Le cessionnaire paie au cédant le solde autorisé du prêt en capital et, s’il y a lieu, le 

solde des intérêts dus. 
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7. Cession de créances d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – 

avec une période de PRD 

 
X1 : Moment de la cession de créances. 
 

Figure 7 – Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Avec 

une période de PRD. 

 

L’AFE paie au cédant et au cessionnaire le montant des intérêts qui leur sont 

dus relativement au Programme de remboursement différé (voir la section 

3.2.2 « Programme de remboursement différé (PRD) »). 

 

Ainsi, le solde en capital incluant les intérêts capitalisés est inscrit sur le 

formulaire de cession. On y indique également la date et le montant du 

dernier versement effectué durant la période admise dans le cadre du PRD, la 

prime d’assurance étant exclue. 
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8. Cession de créances dans la période d’exemption totale d’un prêt de classe A ou 

D vers un prêt de classe A ou D, suivie d’une diminution de fréquentation scolaire 

rétroactive à la cession et ramenant la cession dans la période d’exemption 

partielle. 

 
X1 : Moment où survient l’abandon scolaire. 
X2 : Moment où l’AFE est informée de l’abandon scolaire. 

 

Figure 8 – Cession de créances pendant la période d’exemption totale d’un prêt A ou 

D vers un prêt A ou D, suivie d’une diminution de fréquentation scolaire rétroactive 

à la cession et ramenant la cession dans la période d’exemption partielle. 

 

Lors de la cession, les intérêts sont calculés au taux A ou D, car l’étudiant est considéré 

comme toujours aux études (voir graphique, cercle 1). Le cessionnaire paie au cédant le 

solde autorisé du prêt au moment de la cession de créances (voir graphique, cercle 2). 

L’AFE continue de payer au cessionnaire l’intérêt au taux A ou D (voir graphique, 

cercle 3). 

 

Au moment où la diminution de fréquentation scolaire est connue, l’AFE doit récupérer 

les intérêts calculés au taux A ou D auprès du cessionnaire pour la période comprise 

depuis l’abandon scolaire jusqu’au dernier paiement d’intérêts par l’AFE (X2) (voir 

graphique, cercle 4). 

 

Le cessionnaire capitalise au taux B fixé ou E fixé pour la nouvelle période d’exemption 

partielle à la suite de l’abandon scolaire (voir graphique, cercle 5). 

Le cessionnaire calcule les intérêts au taux B variable ou E variable et les réclame à 

l’étudiant (voir graphique, cercle 6). 
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9. Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement dont la date 

effective du rétablissement est antérieure à la cession.  

 
X1 : Moment où survient la cession de créances. 

                    X2 : Moment où l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement. 
X3 : Date de prise d’effet du rétablissement. 

 
Figure 9 — Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement dont la 

date effective du rétablissement est antérieure à la cession de créances. 
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Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur (X3). Il 

rembourse à l’emprunteur les versements en capital que ce dernier a effectués 

au cédant depuis la date d’effet du rétablissement jusqu'à celle de la cession 

de créances (entre X3 et X1) ainsi que ceux versés au cessionnaire (entre X1 et 

X2) (voir graphique, cercle 1). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce 

dernier a versé au cédant depuis la date d’effet du rétablissement jusqu’à la 

cession (entre X3 et X1 – voir graphique, cercle 2i) ainsi que ceux versés au 

cessionnaire (entre X1 et X2 – graphique, cercle 2ii). (Note : Les intérêts dus 

par l’emprunteur sur son prêt pour micro-ordinateur, de classe C ou F, 

peuvent être déduits du montant des remboursements). 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de 

prise d’effet du rétablissement (X3). Il se peut que le cessionnaire ait à 

capitaliser des intérêts dus par l’emprunteur jusqu’à la date d’effet du 

nouveau rétablissement. (Capitalisation de rétablissement : CapR) (voir 

graphique, cercle 3). Cependant, si le prêt était à jour, le cessionnaire ne peut 

créer une CapR. 

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts au taux de classe A ou D depuis la 

date d’effet du rétablissement (X3) jusqu’à la nouvelle date de fin 

d’exemption totale (voir graphique, cercle 4i et cercle 4ii). 

Une perte financière peut survenir à cause de l’écart entre l’intérêt au taux A 

ou D versé par l’AFE et le taux B ou E payé au cédant pour la même période. 

Dans cette situation, le cessionnaire doit facturer l’AFE au montant de cette 

perte (Perte (cercle 5)= (cercle 2i-cercle 4i)) (voir graphique, cercle 5). 
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10. Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement, dont la date 

effective est antérieure à celle de la cession, et qui annule un rétablissement qui 

précédait la cession.  

 
X1 : Rétablissement de la période d’exemption totale effectué par le cédant 

avant la cession de créances. 
X2 : Capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur au moment du 

rétablissement initial (X1) effectué par le cédant avant la cession de 
créances (CapR). 

X3 : Moment où survient la cession de créances.  
                    X4 : Moment où l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement. 
                    X5 : Nouvelle date de prise d’effet du rétablissement. 

 
Figure10 — Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement, dont 

la date effective est antérieure à la cession, et qui annule un rétablissement qui 

précédait la cession. 
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Le cessionnaire annule la capitalisation des intérêts (X2) (CapR) dus par 

l’emprunteur au moment du rétablissement initial (X1). (voir graphique, 

cercle 1). Ces intérêts ne doivent pas être remboursés à l’emprunteur. 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 

l’emprunteur les versements en capital que ce dernier a effectués au cédant 

entre la nouvelle date de prise d’effet du rétablissement (X5) et la date de 

rétablissement initial (X1) (voir graphique, cercle 2). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce 

dernier a versé au cédant entre la nouvelle date de prise d’effet du 

rétablissement (X5) et la date de rétablissement initial (X1) (voir graphique, 

cercle 3). (Note : Les intérêts dus par l’emprunteur sur son prêt pour micro-

ordinateur, de classe C ou F, peuvent être déduits du montant des 

remboursements). 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de 

prise d’effet du rétablissement (X5) (voir graphique, cercle 4). Il se peut que 

le cessionnaire ait à capitaliser des intérêts dus avant la nouvelle date de prise 

d’effet du rétablissement (X5) (voir graphique, cercle 5). Cependant, si le prêt 

était à jour à la date du rétablissement, il ne peut y avoir de CapR. 

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts de classe A ou D depuis la nouvelle 

date de prise d’effet du rétablissement (X5) jusqu’à la date du rétablissement 

initial (X1) (voir graphique, cercle 6i). L’AFE corrigera le montant des 

intérêts de classe A à payer, pour tenir compte de l’augmentation du capital 

depuis la nouvelle date de rétablissement jusqu’au dernier paiement fait au 

cessionnaire (voir graphique, cercle 6ii).  

Une perte financière peut être causée par l’écart entre l’intérêt au taux de 

classe A ou D versé par l’AFE et l’intérêt au taux de classe B ou E remboursé 

à l’emprunteur. Dans cette situation, le cessionnaire doit facturer l’AFE au 

montant de cette perte (Perte (cercle 7) = (3-cercle 6i)) (voir graphique, 

cercle 7). 
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11. Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement et d’un nouveau 

rétablissement dont la date effective précède ces deux événements.  

 
X1 : Moment où survient la cession de créances. 
X2 : Intérêts dus par l’emprunteur au moment du rétablissement initial. 
X3 : Rétablissement de la période d’exemption totale avec une augmentation du solde de 
la dette due à la capitalisation de rétablissement (X2) initial effectué par le cessionnaire. 
X4 : Moment où l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement. 
X5 : Nouvelle date de prise d’effet du rétablissement. 

 
Figure 11 — Cession de créances en classe B ou E suivie d’un rétablissement et 

d’un nouveau rétablissement dont la date effective précède ces deux événements. 
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Le cessionnaire annule la capitalisation des intérêts (X2) (CapR) dus par 

l’emprunteur au moment du rétablissement initial (X3) (voir graphique, 

cercle 1). Ces intérêts ne doivent pas être remboursés à l’emprunteur. 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 

l’emprunteur les versements en capital (voir graphique, cercle 2) qu’il a 

effectués depuis la cession de créances jusqu’au moment du rétablissement 

initial (entre X1 et X3) (voir graphique, cercle 4). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce 

dernier a versé depuis la cession de créances jusqu’au moment du 

rétablissement initial (entre X1 et X3) (voir graphique, cercle 3). (Note : Les 

intérêts dus par l’emprunteur sur son prêt pour micro-ordinateur, de classe C 

ou F peuvent être déduits du montant des remboursements). 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 

l’emprunteur le montant en capital qu’il a versé au cédant entre la nouvelle 

date de prise d’effet du rétablissement et celle de la cession de créances 

(entre X5 et X1) (voir graphique, cercle 4). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce 

dernier a versé au cédant entre la nouvelle date de prise d’effet du 

rétablissement et celle de la cession de créances (entre X5 et X1). (Note : Les 

intérêts dus par l’emprunteur sur son prêt pour micro-ordinateur peuvent être 

déduits du montant des remboursements) (voir graphique, cercle 5). 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de 

prise d’effet du rétablissement (X5) (voir graphique, cercle 6). Il se peut que 

le cessionnaire ait à capitaliser des intérêts dus avant la nouvelle date de prise 

d’effet du rétablissement (X5) (voir graphique, cercle 7). Cependant, si le prêt 

était à jour à la date du rétablissement, il ne peut y avoir de CapR. 

L’AFE verse au cessionnaire les intérêts dus depuis la nouvelle date de prise 

d’effet du rétablissement (X5) jusqu’à la date du rétablissement initial (X3) au 

taux de classe A (voir graphique, cercle 8i). L’AFE corrigera le montant des 

intérêts de classe A à payer pour tenir compte de l’augmentation du capital 

depuis la nouvelle date de rétablissement jusqu’au dernier paiement fait au 

cessionnaire (voir graphique, cercle 8ii). 

Une perte financière peut être causée par l’écart entre l’intérêt au taux de 

classe A ou D versé par l’AFE et l’intérêt au taux de classe B ou E remboursé 

à l’emprunteur. Dans cette situation, le cessionnaire doit facturer l’AFE au 

montant de cette perte (Perte (cercle 9) = (cercle 5-cercle 8i)) (voir 

graphique, cercle 9). 
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12. Cession de créances d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E, 

suivie d’une acceptation au PRD mais dont le début du PRD est effectif avant la 

cession de créances. 

 
X1 : Moment où survient la cession de créances. 
X2 : Date d’acceptation du PRD par l’AFE.  
X3 : Date de début de la période PRD. 
X4 : Date de fin de la période PRD. 

Figure 12 — Cession de créances d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe 

B ou E, suivie d’une acceptation au PRD mais dont le début du PRD est effectif 

avant la cession de créances. 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 

l’emprunteur les versements en capital que ce dernier a effectués au cédant 

depuis la date de début du PRD jusqu’à la cession de créances (entre X3 et X1) 

(voir graphique, cercle 1). Il rembourse également les versements en capital 

qui lui ont été versés durant la période acceptée au PRD (entre X1 et X2). 

Cependant, si un versement en capital est requis pendant cette période, le 

cessionnaire doit appliquer le montant établi par le gouvernement. 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce 

dernier a versé au cédant depuis la date de début du PRD jusqu’à la cession 

de créances (entre X3 et X1) (voir graphique, cercle 2) ainsi que ceux qui lui 

ont été versés durant la période acceptée au PRD.  

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts au taux de classe B pour la période 

acceptée au PRD (X3)) (voir graphique, cercle 3). 

Aucune perte financière ne peut survenir pour le cessionnaire.  



 

GESTION D’UN PRÊT EN COURS  

CHAPITRE 2                                              GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
       . 

42 
 

 

UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DU FORMULAIRE DE LA CESSION DE CRÉANCES 
 

 
 FORMULAIRE DE CESSION DE CRÉANCES 

UTILITÉ - Il sert à confirmer les cessions de créances relatives au 
Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts 
pour études à temps partiel et au Programme de garantie de 
prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur entre les 
établissements financiers cédant et cessionnaire. 

 

MARCHE À SUIVRE AVEC UNE CESSION DE CRÉANCES 
 

L’établissement financier cessionnaire qui remplit le formulaire cession de créances 
doit suivre le processus suivant : 

1. Il doit d’abord le faire remplir par l’étudiant la section 1 « Autorisation de 

l’emprunteuse ou de l’emprunteur » et le faire signer et dater à l’endroit prévu; 

2. Sur la base de l’information contenue au dossier de l’emprunteur, l’établissement 

cessionnaire peut décider immédiatement d’accepter la cession de créances au 

moyen de l’application interactive ou attendre le retour d’information de 

l’établissement cédant pour rendre sa décision; 

3. Il doit remplir la section 4 « Cession de créances entre établissements 

financiers », en indiquant : 

- la date d’effet de la cession dans le seul cas où l’établissement financier 

cessionnaire accepte immédiatement la cession de créances (voir point 2);   

- le nom et l’adresse du cessionnaire à l’endroit prévu; 

- le numéro de compte de l’emprunteur; 

- la date du jour et en faisant signer le représentant autorisé. 

4. Expédier le formulaire à l’établissement financier cédant. 

 
L’établissement financier cédant doit : 

5. Remplir la section 2 et/ou 3  « Détails de créances (pour études à temps plein) » 

et/ou « Détails de créances (pour études à temps partiel »), selon le cas, en 

indiquant l’état des créances à céder à la date d’effet de la cession. 
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6. Remplir la section 4 « Cession de créances entre les établissements financiers », 

en indiquant : 

- la date d’effet de la cession dans les cas où l’établissement financier 

cessionnaire n’accepte pas immédiatement la cession de créances (voir 

point 2); 

- le nom et l’adresse du cédant à l’endroit prévu; 

- le numéro de compte de l’emprunteur; 

- la date du jour et en faisant signer le représentant autorisé. 

7. Expédier le formulaire à l’établissement financier cessionnaire pour finaliser la 

cession de créances. 

8. Lorsque le cédant retourne le formulaire au cessionnaire, ce dernier doit : 

- conserver la copie; 

- finaliser la cession de créances de l’emprunteur au moyen de l’application 

interactive. 

 

 MODIFICATION À LA CESSION DE CRÉANCES 

 

Selon le cas, l’établissement financier cessionnaire peut soumettre à l’AFE une 

demande de modification du numéro d’identification (transit) et/ou du capital de la 

cession et/ou de la date d’effet de la cession en remplissant la section « Modification 

à la cession de créances » dans la section 4 « Cession de créances entre 

établissements financiers » datée et signée par le représentant autorisé.  

 

 Le cessionnaire achemine à l’AFE, par télécopieur, le formulaire Cession de 

créances et tout autre document exigé par cette dernière pour qu’elle puisse 

procéder aux modifications. 
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 SECTION 1  

Autorisation de l’emprunteuse ou de l’emprunteur  

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Nom, prénom et date de 

naissance 

Indique le nom, le prénom et la date de naissance de 

l’emprunteur. 

Code permanent Correspond au code permanent de l’emprunteur. 

N
o
 d’assurance sociale  Correspond au numéro d’assurance sociale de l’emprunteur. 

Adresse de 

correspondance 

Indique l’adresse à laquelle l’emprunteur désire recevoir sa 

correspondance. 

Adresse électronique Indique l’adresse de courrier électronique de l’emprunteur. Ce 

champ est facultatif. 

Signature de 

l’emprunteur 

Signature de l’emprunteur autorisant le cessionnaire à effectuer 

la cession de ses créances auprès du cédant. 

Date Date de la signature de l’emprunteur. 

 SECTION 2  

Détails des créances (prêts pour études à temps plein) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

État des créances cédées à la date d’effet de la cession 

Prêt de classe A   

(période d’exemption 

totale) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe A en période d’exemption totale. Dans 

l’affirmative, le montant en capital et le total du prêt en classe A 

sont inscrits. 

Prêt de classe A          

(période d’exemption 

partielle) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe A en période d’exemption partielle. Dans 

l’affirmative, la date de fin de la période totale y est inscrite de 

même que le montant en capital, le montant des intérêts courus 

et le total du capital et des intérêts courus. 

Prêt de classe C              

(micro-ordinateur) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe C. Dans l’affirmative, la date du dernier 

versement effectué par l’emprunteur y est inscrite de même que 

le montant en capital, le montant des intérêts courus et le total 

du capital et des intérêts courus. 
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Détails des créances (prêts pour études à temps plein) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Homologation du 

certificat de garantie en 

cours 

Indique si le certificat de garantie est en cours d’homologation. 

Prêt de classe B Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe B. Dans l’affirmative, le montant en capital, y 

compris les intérêts capitalisés, y est inscrit de même que le 

montant des intérêts courus ainsi que le total. On y indique 

également le montant du dernier versement effectué par 

l’emprunteur de même que le montant qui a fait l’objet du 

dernier versement excluant la prime d’assurance. 

Prêt de classe B               

(remboursement différé 

avec ou sans versements) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe B en période de remboursement différé. Dans 

l’affirmative, le montant en capital, y compris les intérêts 

capitalisés, y est inscrit ou le solde confirmé à l’AFE y est 

indiqué. On y indique aussi, le cas échéant, la date et le 

montant du dernier versement effectué durant la période 

admise dans le cadre du PRD, la prime d’assurance étant 

exclue. 

 SECTION 3  

Détails des créances (prêts pour études à temps partiel) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

État des créances cédées à la date d’effet de la cession 

Prêt de classe D (période 

d’exemption totale) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe D en période d’exemption totale. Dans 

l’affirmative, le montant en capital et le total du prêt en classe D 

sont inscrits. 

Prêt de classe D          

(période d’exemption 

partielle) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe D en période d’exemption partielle. Dans 

l’affirmative, la date de fin de la période totale y est inscrite de 

même que le montant en capital, le montant des intérêts courus 

et le total du capital et des intérêts courus. 

Prêt de classe F              

(micro-ordinateur) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe F. Dans l’affirmative, la date du dernier 

versement effectué par l’emprunteur y est inscrite de même que 

le montant en capital, le montant des intérêts courus et le total 

du capital et des intérêts courus. 

Homologation en cours Indique si le certificat de garantie est en cours d’homologation. 
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Détails des créances (prêts pour études à temps partiel) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Prêt de classe E Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe E. Dans l’affirmative, le montant en capital, y 

compris les intérêts capitalisés, y est inscrit de même que le 

montant des intérêts courut ainsi que le total. On y indique 

également le montant du dernier versement effectué par 

l’emprunteur de même que le montant qui a fait l’objet du 

dernier versement, excluant la prime d’assurance. 

Prêt de classe E               

(remboursement différé 

avec ou sans versements) 

Indique si le prêt, qui fait l’objet de la présente cession, est un 

prêt de classe E en période de remboursement différé. Dans 

l’affirmative, le montant en capital, y compris les intérêts 

capitalisés, y est inscrit ou le solde confirmé à l’AFE y est 

indiqué. On y indique aussi, le cas échéant, la date et le 

montant du dernier versement effectué durant la période 

admise dans le cadre du PRD, la prime d’assurance étant 

exclue. 

 SECTION 4    

Cession de créances entre les établissements financiers 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Date d’effet de la cession  Indique la date à laquelle la cession est effective. 

Établissement financier 

cédant 

- Indique le nom, l’adresse et le numéro d’identification 

(transit du cédant) de l’établissement financier cédant. 

- Indique le numéro de compte (folio) de l’emprunteur. 

- Consigne la signature du représentant de l’établissement 

cédant, la date et le numéro de télécopieur. 

Établissement financier 

cessionnaire 

- Indique le nom, l’adresse et le numéro d’identification 

(transit du cédant) de l’établissement financier cessionnaire. 

- Indique le numéro de compte (folio) de l’emprunteur. Ce 

numéro de compte sera inscrit sur le rapport du paiement 

des intérêts des prêts de classe A. 

- Consigne la signature du représentant de l’établissement 

cessionnaire, la date et le numéro de télécopieur. 

Modification à la cession  

des créances  

- Indiquer le numéro d’identification (transit du 

cessionnaire). 

- Inscrire le capital et la date d’effet de la cession. 

- Consigner la signature du représentant de l’établissement 

cessionnaire et la date. 
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Annexe 2.1.3 – Cession de créances 
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2.2 GESTION DE L’EXEMPTION 

 

L’étudiant qui bénéficie d’un programme d’aide financière pour études profite d’une 

période d’exemption totale du paiement de sa dette d’études, puis d’une période 

d’exemption partielle, où il devient responsable du paiement des intérêts sur son prêt. Six 

mois après la fin de ses études, il devient responsable du paiement de sa dette.  
 
Cependant, quand l’étudiant demeure aux études ou retourne aux études, il peut profiter 

d’une prolongation, d’une reconduction ou d’un rétablissement de sa période 

d’exemption selon sa situation. De plus, certaines mesures permettent à l’étudiant d’être 

reconnu aux études à temps plein : le programme d’interruption temporaire des études à 

temps plein, la confirmation des renseignements scolaires pour des études réputées à 

temps plein, le programme pour le stage exigé par un ordre professionnel et le 

programme pour études postdoctorales.  

 

Recevabilité d’une demande de reconnaissance d’une période d’exemption  

 

La Loi sur l’aide financière aux études ne fixe aucun délai de présentation pour une 

demande de reconnaissance d’une période d’exemption. Ainsi, c’est le délai de 

prescription du Code civil du Québec qui prévaut, soit trois ans (article 2925).  

 

L’étudiant a un délai de trois ans pour présenter une confirmation de fréquentation 

scolaire et une demande de report du remboursement de la dette d’études (interruption 

temporaire, stage d’ordre professionnel et études postdoctorales.) 
 
L’AFE peut donc rétablir une période d’exemption avec effet rétroactif de trois ans au 
maximum. 
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2.2.1 Situations pour bénéficier de l’exemption du remboursement de la dette 

d’études 

 

L’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes peut bénéficier d’une exemption du 

remboursement de sa dette d’études : 

 

- Il étudie à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu et dans un 

programme reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la 

Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST) 

Il doit demander à son établissement d’enseignement du Québec ou limitrophe 

(Cité collégiale Ottawa, Université d’Ottawa, Université de Moncton/Moncton, 

Université de Moncton/Shippagan, Université de Moncton/Edmunston et École 

du Barreau du Québec à Ottawa) de procéder à la confirmation de son statut 

d’études à temps plein par l’entremise de la transaction électronique mise à la 

disposition des étudiants. 

Il doit remplir le formulaire papier Confirmation des renseignements scolaires – 

Études à temps plein (voir annexe 1.7.2). Ce formulaire sert à l’étudiant qui ne 

fait pas de demande d’aide et qui fréquente un établissement d’enseignement à 

l’extérieur du Québec autre que ceux limitrophes. Il sert également à un étudiant 

qui est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure et qui reçoit un minimum de 

20 heures d’enseignement par mois ou qui est en fin de DEC. 

 

 Un étudiant qui fréquente plus d’un établissement dans le même ordre 

d’enseignement ou qui est inscrit à des cours de programmes différents dans le 

même ordre d’enseignement peut être exempté du remboursement de sa dette 

d’études. Les deux confirmations d’études doivent être soumises en même temps 

à l’AFE. 

 

      -     Il étudie à temps partiel et a un prêt pour études à temps partiel 

Il doit remplir le formulaire papier Confirmation de renseignement scolaire – 

Études à temps partiel pour une période d’études pour laquelle il n’a pas fait de 

demande d’aide financière (voir annexe 1.7.2). 

 

- Il fait un stage exigé par un ordre professionnel 

Il doit remplir le formulaire Stage exigé par un ordre professionnel – Report du 

remboursement de la dette d’études (voir annexe 1.7.2). 

Les revenus ne doivent pas dépasser un certain seuil, qui tient compte de sa 

situation familiale. 

 

- Il fait des études postdoctorales  

Il doit remplir le formulaire Études postdoctorales – Report du remboursement de 

la dette d’études (voir annexe 1.7.2). 
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Ce formulaire s’applique aussi pour les résidences ou les études postgraduées en 

médecine si l’étudiant étudie à l’extérieur du Québec. Les revenus ne doivent pas 

dépasser un certain seuil, qui tient compte de sa situation familiale. 
 

- Il a dû interrompre temporairement ses études  

 en raison de responsabilités familiales (grossesse, naissance, adoption); 

 à cause d’une incapacité temporaire de plus d’un mois causée par la maladie; 

 parce qu’il est un permanent élu d’une association étudiante située au Québec. 

Il doit remplir le formulaire Interruption temporaire des études – Report du 

remboursement de la dette d’études (voir annexe 1.7.2). 

  

- Il a dû interrompre temporairement ses études parce qu’il est réserviste dans les 

Forces canadiennes 

 

L’étudiant qui exerce la fonction de réserviste dans les Forces canadiennes peut 

profiter d’un report du remboursement de sa dette d’études lorsqu’il est dépêché 

dans une zone de service spécial. 

 

Dès la réception d’une assignation du ministère de la Défense nationale, l’étudiant 

doit s’adresser au Centre de service national de prêts aux étudiants pour demander 

le report du remboursement de sa dette d’études. 

 

Par la suite, le Centre de service national de prêts aux étudiants confirmera à 

l’AFE le statut de réserviste de l’étudiant. 

 

- Il fait des études réputées à temps plein 

L’étudiant fait des études à temps partiel (minimum de 20 heures d’enseignement 

par mois dans un établissement d’enseignement au Québec ou hors Québec 

reconnu par le MESRST) et satisfait à l’un des critères suivants : 

 l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines; 

 l’étudiant est chef de famille monoparentale : 

 habite avec son enfant âgé de moins de 12 ans, 

 habite avec son enfant âgé de moins de 21 ans, si celui-ci est 

atteint d’une déficience fonctionnelle majeure; 

 l’étudiant a un conjoint et : 

 habite avec son enfant âgé de moins de 6 ans,  

 habite avec son enfant âgé de moins de 21 ans, si celui-ci est atteint 

d’une déficience fonctionnelle majeure; 

 l’étudiant participe au programme Réussir du ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale; 
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 l’étudiant est temporairement incapable de poursuivre des études à temps 

plein en raison d’un trouble grave à caractère épisodique résultant d’un 

problème de santé mentale ou physique majeur et permanent.  

Il doit remplir le formulaire Confirmation des renseignements scolaires – 

Études réputées à temps plein (voir annexe 1.7.2). 
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2.2.2  Prolongation de la période d’exemption 

 
La prolongation de la période d’exemption totale relative à un prêt pour études à 
temps plein s’applique lorsque l’étudiant reprend ses études à temps plein à 
l’intérieur d’une période de six mois suivant son dernier mois d’études, soit avant la 
fin de sa période d’exemption partielle

8
. 

 
La prolongation de la période d’exemption relative à un prêt pour études à temps 
partiel s’applique lorsque l’étudiant reprend ses études à temps partiel ou à temps 
plein à l’intérieur d’une période de six mois suivant son dernier mois d’études, soit 
avant la fin de sa période d’exemption partielle. 

 
La prolongation de la période d’exemption est accordée lorsque l’AFE obtient de 
l’établissement d’enseignement la confirmation de la poursuite de façon continue de la 
fréquentation scolaire de l’étudiant. Dans cette situation, les intérêts redeviennent 
payables par le ministre à compter du dernier versement fait par l’AFE, et ce, jusqu’à 
la nouvelle date de fin d’exemption totale.  

 
L’avis de prolongation est transmis aux établissements financiers par fichier 
électronique [(fichier de reconduction, de prolongation et de réduction (NRC)].  
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L'avis de prolongation informe l’établissement financier que le ministre 
continuera à payer les intérêts sur les prêts que l'étudiant a contractés puisque ce 
dernier est retourné aux études avant la fin de sa période d’exemption partielle.  

2. L’AFE fait parvenir l’avis de prolongation à l’établissement financier par fichier 
électronique. 

3. Quand la période d’exemption est prolongée, seul le paiement des intérêts sur le 
prêt pour l'achat d'un micro-ordinateur doit être effectué par l’étudiant. 

 

                                                 
8. Article 62 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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X1 : Étudiant qui informe l’AFE de son retour aux études durant sa période 
d’exemption partielle.  
 

Figure 1 – Prolongation de la période d’exemption. 

4. L’établissement financier doit prolonger le solde du capital à la date du début de 
la période d’exemption partielle et, le cas échéant, le diminuer à la date de 
conversion du prêt en bourse. 

5. L’étudiant qui a effectué des versements sur le solde de sa dette doit être 
remboursé par son établissement financier. Pour les dossiers qui comportent une 
indication d’aide versée en trop à récupérer, avant d’effectuer tous les 
remboursements, veuillez contacter un agent du SGPC. Si des intérêts ont été 
capitalisés durant cette même période, l’établissement financier doit annuler les 
intérêts capitalisés. 

6. Si l’étudiant spécifie qu’il désire que ses versements soient appliqués en 
réduction de sa dette, vous devez nous signaler des remboursements de classe A 
(voir la section 2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un prêt »). 

7. Si l’AFE a versé des intérêts à l’établissement financier dans le cadre d’une 
opération de conversion de prêt en bourse (voir la section 2.3.3 « Versement de la 
bourse (capital et intérêts) »), celle-ci procédera à la récupération automatisée des 
intérêts relatifs à la conversion de prêt en bourse. 
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2.2.3  Reconduction de la période d’exemption 

 
La reconduction de la période d’exemption s’applique dans la situation où l’emprunteur n'a 
jamais cessé d'être aux études, mais a cessé d’être exempté parce que l’AFE n’a pas eu la 
confirmation de son statut d’études et a considéré que son prêt pour études était échu.  
 
La reconduction s’applique lorsque l’emprunteur fait la démonstration de son statut 
d’études et que l’AFE en reconnaît la validité aux fins de l’exemption. En effet, dans ce 
cas, l’emprunteur doit fournir la preuve de son retour aux études à temps plein s’il a un 
prêt à temps plein. Celui qui a un prêt pour études à temps partiel doit fournir la preuve 
de son retour aux études à temps partiel ou à temps plein. La période d’exemption totale 
est alors reconduite. Le paiement des intérêts sur la dette d’études redevient payable par 
le ministre à compter du dernier versement fait, et ce, jusqu’à la nouvelle date de fin 
d’exemption totale. 
 
L’avis de reconduction est transmis aux établissements financiers par fichier électronique 
(fichier de reconduction, de prolongation et de réduction (NRC)).  
 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L'avis de reconduction informe l’établissement financier que le ministre 
continuera à payer les intérêts sur les prêts que l'étudiant a contractés puisque ce 
dernier a fait la démonstration qu’il n’a pas arrêté ses études. En fait, l’étudiant 
n’aurait jamais dû cesser d'être en période d'exemption totale puisqu’il est 
demeuré aux études.  

2. L’AFE fait parvenir l’avis de reconduction à l’établissement financier par fichier 
électronique. 

3. L’établissement financier doit reconduire le solde du capital à la date du début de 
la période d’exemption partielle et, le cas échéant, le diminuer à la date de 
conversion du prêt en bourse. 
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X1 : Étudiant qui n’a pas informé l’AFE qu’il poursuivrait ses études pendant les six 
mois qui suivent la date de fin de sa période d’exemption totale. 
X2 : Étudiant qui informe l’AFE après sa période d’exemption partielle qu’il était bien aux 
études pendant les six mois précédant la date de fin de sa période d’exemption partielle. 

 

Figure 2 – Reconduction de la période d’exemption. 

 

4. L’étudiant qui a effectué des versements sur le solde de sa dette doit être 
remboursé par son établissement financier même si les versements ont été faits  
dans le cadre du Programme de remboursement différé. Pour les dossiers qui 
comportent une indication d’aide versée en trop à récupérer, avant d’effectuer 
tous les remboursements, veuillez contacter un agent du SGPC. Si des intérêts ont 
été capitalisés durant cette même période, l’établissement financier doit annuler 
les intérêts capitalisés.  

5. Si l’étudiant spécifie qu’il désire que ses versements soient appliqués en 
réduction de sa dette, vous devez signaler à l’AFE des remboursements de classe 
A (voir section 2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un prêt »). 

6. Si l’AFE a versé des intérêts à l’établissement financier dans le cadre d’une 
opération de conversion de prêt en bourse (voir la section 2.3.3 « Versement de la 
bourse (capital et intérêts) »), celle-ci procédera à la récupération automatisée des 
intérêts relatifs à la conversion de prêt en bourse. 

7. L’AFE récupère les intérêts versés au regard du Programme de remboursement 
différé, s’il y a lieu. 

8. Quand l’exemption est reconduite, seul le paiement des intérêts sur le prêt pour 
l'achat d'un micro-ordinateur doit être effectué par l’étudiant, le cas échéant. 
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2.2.4  Rétablissement de la période d’exemption 
 

Le rétablissement de la période d’exemption s’applique dans la situation où 
l’emprunteur qui a un prêt pour études à temps plein retourne aux études à temps plein 
ou celui qui a un prêt pour études à temps partiel retourne aux études à temps partiel 
ou à temps plein après avoir cessé d’étudier durant une période de plus de six mois 
consécutifs. Le paiement des intérêts sur sa dette d’études redevient payable par le 
ministre à compter de la date d’effet du rétablissement, et ce, jusqu’à la nouvelle date 
de fin d’exemption totale. Cet avis de rétablissement est délivré par voie électronique. 
Ce retour aux études offre la possibilité de capitaliser les intérêts courus. 
 

 AVIS DE RÉTABLISSEMENT DE LA PÉRIODE D’EXEMPTION 
 

L’avis de rétablissement est transmis aux établissements financiers par fichier 
électronique, que l’étudiant bénéficie ou non d’un montant d’aide financière 
supplémentaire. Cet avis figure également sur le certificat de garantie, s’il y a lieu. 
 

L’établissement financier doit utiliser l’application interactive pour confirmer le solde 
du prêt au moment du rétablissement de l’exemption :  
 
- L’utilisation de l’application interactive permet de commencer le processus de 

transmission des autorisations de prêt si l’étudiant attend de l’aide financière et si 
l’homologation du certificat de garantie a été complétée avec succès. 
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 CAPITALISATION DE RÉTABLISSEMENT (CAPR) 
 

La capitalisation de rétablissement s’applique uniquement aux intérêts courus entre la 
date de fin de la période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement de 
l’exemption, c’est-à-dire aux intérêts courus pendant la période où l’emprunteur était 
responsable du remboursement de sa dette d’études. Cette mesure a pour but de 
faciliter le retour aux études. 

 
Pour profiter de la capitalisation de rétablissement, l’emprunteur doit être dans 
l’incapacité de payer les intérêts dus et ne pas bénéficier du Programme de 
remboursement différé. 
 
Lors de la confirmation du montant à rétablir, l’établissement financier doit inscrire 
les nouveaux intérêts à capitaliser distinctement du solde de la dette en capital. Ces 
intérêts sont ajoutés à la dette d’études ultérieurement. 

 
La capitalisation de rétablissement est différente de la capitalisation applicable aux 
intérêts courus entre la date de fin d’exemption totale et celle de fin d’exemption 
partielle, période d’une durée maximale de six mois pendant laquelle seuls les intérêts 
sur le prêt sont payables par l’emprunteur (voir la section 3.1.1 « Remboursement de 
la dette »). 

 
Cette capitalisation exclut les frais d’assurance. Seuls les intérêts sur la dette d’études 
peuvent être capitalisés. 
 
Le prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur reste au taux d’intérêt du prêt de classe C 
ou F jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle. Les intérêts de classe C ou de 
classe F courus ne peuvent pas être capitalisés sauf si un rétablissement de la période 
d’exemption est fait. 

 



  

GESTION D’UN PRÊT EN COURS  

CHAPITRE 2                                                          GESTION DE L’EXEMPTION 

        

 

59 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L'avis de rétablissement de la période d'exemption suspend l'obligation de 
l'emprunteur de rembourser sa dette d'études à compter de la date d’effet du 
rétablissement; le solde du prêt de classe A ou D (incluant les intérêts capitalisés, 
le cas échéant) redevient payable par le ministre jusqu'à la fin de cette nouvelle 
période d’exemption totale. 

2. L’AFE fait parvenir l’avis de rétablissement à l’établissement financier par fichier 
électronique.  

3. L’avis de rétablissement figure s’il y a lieu, à titre indicatif, sur le certificat de 
garantie. La seule émission d'un certificat de garantie constitue pour l'étudiant une 
forme d'avis de rétablissement de la période d'exemption. 

Si aucun avis de rétablissement n'apparaît sur le certificat de garantie et si les 
emprunts antérieurs de l’étudiant sont de classe B ou de classe E, il s’agit d’une 
erreur. L’établissement financier doit communiquer avec une personne 
responsable du SGPC pour vérifier la situation. 

La date d'effet de rétablissement de la période d'exemption est communiquée à 
l’établissement financier par l’intermédiaire du fichier de rétablissement ou par 
l’entremise de l’application interactive. 

4. Lorsque le prêt a été rétabli, seul le paiement des intérêts sur le prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur doit être effectué par l’étudiant, le cas échéant. 

5. Lors du rétablissement de la période d’exemption, l'emprunteur est tenu 
d’acquitter les intérêts dus sur le solde du capital à rembourser à compter de la 
date de la fin de la période d'exemption partielle jusqu'à la date d’effet du 
rétablissement de la période d'exemption. 

6. Les intérêts dus peuvent être capitalisés (voir la section 3.1.1 « Remboursement 
de la dette »). 

 Cette capitalisation de rétablissement s’applique uniquement aux intérêts courus 
entre la date de fin de la période d’exemption partielle et la date d’effet du 
rétablissement (période pour laquelle l’emprunteur est responsable du 
remboursement de sa dette d’études). Elle a pour but de faciliter le retour aux 
études. 
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X1 : Étudiant qui n’a pas informé l’AFE qu’il poursuivrait ses études dans les six 
mois qui suivent la date de fin de sa période d’exemption partielle. 
X2 : Étudiant qui a informé l’AFE qu’il effectuerait un retour aux études après les 
avoir déjà interrompues depuis au moins six mois.  
 

Figure 3 – Rétablissement de la période d’exemption. 

 

7. L’étudiant qui ne peut acquitter les intérêts courus ou ne peut se prévaloir du 
Programme de remboursement différé (voir la section 3.2.2 « Programme de 
remboursement différé (PRD) ») peut capitaliser les intérêts courus entre la date 
de fin de la période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement. 
Cela aura pour effet d’augmenter sa dette d’études. 

8. L'emprunteur qui bénéficie du Programme de remboursement différé (PRD) n'a 
pas à rembourser d'intérêts à l'établissement financier pour les périodes pendant 
lesquelles il est admis au Programme puisque c’est le Ministère qui paie ces 
intérêts. Si l’emprunteur est admis au PRD avec des versements en capital, 
l’établissement financier doit conserver les versements effectués entre le début de 
la période de remboursement différé et la date du retour aux études. Il doit 
rembourser à l’étudiant les versements faits après la date du retour aux études. Par 
contre, si l’étudiant  a omis un ou plusieurs versements, vous devez procéder  tout 
de même au rétablissement en ne tenant pas compte des versements manquants.           

Si l’étudiant présente un certificat de garantie avec un avis de rétablissement de sa 
période d’exemption et qu’il bénéficie du Programme de remboursement différé 
(voir la section 3.2.2 « Programme de remboursement différé (PRD) ») pour la 
période précédant celle du rétablissement, l’établissement financier doit procéder 
à l’homologation du certificat de garantie même s’il n’a pas encore reçu du 
Ministère le paiement des intérêts ou les versements du bénéficiaire du PRD,  
pour la période se terminant la veille du rétablissement de la période d’exemption. 

9. L’établissement financier transmet à l’AFE le solde de la dette à la date effective 
du rétablissement et les intérêts de capitalisation de rétablissement, par 
l’entremise de l’application interactive, s’ils sont applicables. 

10. L'établissement financier doit rembourser à l'étudiant les versements (capital et 
intérêts) qu'il a effectués pour toute période suivant la date d'effet du 
rétablissement de la période d’exemption. Cela inclut également les versements 
effectués dans le cadre du Programme de remboursement différé. À noter que ces 
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remboursements ne doivent pas créer de CapR si le prêt était à jour à la date du 
rétablissement. 

11. Pour les dossiers qui comportent une indication qu’une aide versée en trop est à 
récupérer, avant d’effectuer le remboursement, veuillez contacter un agent du 
SGPC. 

L’étudiant peut utiliser le montant des versements qui lui serait remboursé pour 
réduire sa dette d’études. L’établissement financier a l’obligation de signaler le 
remboursement (voir la section 2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un 
prêt »). 

12. L’établissement financier doit rétablir le solde en capital à la date du 
rétablissement et, le cas échéant, le diminuer à la date de la conversion de prêt en 
bourse. 



 

GESTION D’UN PRÊT EN COURS  

CHAPITRE 2                                                         GESTION DE L’EXEMPTION 

            

 

62 
 

2.2.5  Paiement des intérêts par l’AFE 

 
Les intérêts calculés sur le solde des prêts pour études sont payables par l’AFE durant la 
période d’exemption totale de l’étudiant. Durant cette période d’exemption totale, les intérêts 
sont calculés et versés à l’établissement financier. 
 

 Calcul des intérêts 
 
Le calcul des intérêts durant la période d’exemption totale de l’étudiant est effectué par 
l’AFE. 
 

 Versements des intérêts 
 
Le versement des intérêts est effectué une fois par mois, et ce, par paiement électronique 
durant toute la période de fréquentation scolaire de l’étudiant. 
 
Pour les établissements financiers non participants, le paiement des intérêts s’effectue par 
chèque. 
 

Règles administratives 

1. Le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt 
sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d’exemption 
totale de l’emprunteur

9
. 

 
 CALCUL DES INTÉRÊTS PAR L’AFE 

2. L’intérêt sur le solde de ce prêt est calculé, pendant la période d’exemption totale de 
l’étudiant, par l’AFE. 

3. Le taux applicable au calcul de l’intérêt payable par le ministre, à un établissement 
financier sur un prêt consenti en vertu de la loi, est fixé mensuellement le premier jour 
du mois précédent celui à partir duquel ce taux est applicable, de la façon suivante : il 
est égal au taux des acceptations bancaires en vigueur le jour où le taux d’intérêt est 
fixé, additionné de cent cinquante (150) points de base. L’expression taux des 
acceptations bancaires désigne le taux des acceptations bancaires en dollars canadiens 
pour un mois donné, tel qu’il apparaît au Bulletin hebdomadaire de statistiques 
financières de la Banque du Canada. Si aucun taux n’y apparaît, le taux sera celui du 
jour précédant celui où un tel taux y apparaît. 

 

 La Direction de la gestion des prêts (DGP) informe les établissements financiers du 

taux d’intérêt qui s’applique aux prêts de classe A et D dès qu’elle obtient 

l’information confirmée par la Banque du Canada.  

4. L’AFE calcule les intérêts à payer à l’établissement financier.  

5. Afin que l’AFE puisse procéder au calcul mensuel des intérêts, l’établissement 
financier a l’obligation de mettre à jour les soldes des prêts. En plus, il doit 

                                                 
9. Article 24 — Loi sur l’aide financière aux études 
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transmettre à l’AFE tous les remboursements effectués par l’entremise du fichier des 
remboursements ou par le formulaire papier remboursement (voir la section 2.3.4 
« Remboursement partiel ou total d’un prêt »). Ce fichier de remboursement et les 
formulaires doivent être transmis mensuellement à l’AFE. 

6. Les transactions conformes sont enregistrées dans le système informatisé, qui effectue 
le calcul des intérêts à verser pour chaque prêt. Les établissements financiers doivent 
vérifier le Rapport du paiement des intérêts, transmis mensuellement par voie 
électronique. 
 

 VERSEMENTS DES INTÉRÊTS 

7. Le paiement des intérêts dus aux établissements financiers se fait mensuellement.  

8. Le versement des intérêts dus pour une période donnée s’effectue, au plus tard, trente 
(30) jours après la date de fin de la période. Prenons l’exemple suivant : 

  

  Intérêts dus pour la période du  1
er

 au 31 mai 

      Versement des intérêts pour la période du 1
er

  au 31 mai, au plus tard le 30 juin 

Avance estivale de versement des intérêts 

9. La modification apportée à la gestion de la date de fin d’exemption implique que le 
versement de l’intérêt cessera après le dernier mois d’études confirmé pour un 
étudiant puisque le ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt 
autorisé l'intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement, pendant la période 
d’exemption totale de l’étudiant.  

 

 Cette situation sera la même pour la période comprise entre les mois de mai et 

août. L’AFE estime que les deux tiers des étudiants retournent aux études en août ou 

en septembre. Un avis de prolongation de la période d’exemption confirmera à 

l’établissement financier la reprise du paiement des intérêts depuis le dernier mois 

payé.  

10. Afin de diminuer le manque à gagner en revenu d’intérêts causé par cette situation, 
une avance globale sur le versement de l’intérêt sera faite à l’établissement financier 
qui le demande, couvrant la période de mai à août inclusivement. Elle sera basée sur 
des données historiques. L’avance se fera par paiement électronique tout comme les 
versements d’intérêts réguliers.  

11. Un versement rétroactif des intérêts impayés sera fait à l’établissement financier au 
mois de septembre. 

12. Les intérêts impayés sont équivalents aux intérêts dus par l’AFE moins l’avance des 
intérêts payés à l’établissement financier par l’AFE pour la période de mai à août 
inclusivement. 

13. Advenant que le montant de l’avance à récupérer soit supérieur au montant des 
intérêts de classe A ou D à payer, l’AFE récupère le solde le mois suivant.  
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2.2.6 Annexes  

2.2.6.1 – Classes de prêts garantis 

 

CLASSE DE PRÊT DÉFINITION 

           A Prêt pour études à temps plein non échu.  

           B 
Prêt pour études à temps plein ou pour l'achat d'un micro-ordinateur 

(études à temps plein), ou pour les deux, échu. 

           C 
Prêt pour l'achat d'un micro-ordinateur non échu (études à temps 

plein). 

           D Prêt pour études à temps partiel non échu. 

           E 
Prêt pour études à temps partiel ou pour l'achat d'un micro-ordinateur 

(études à temps partiel), ou pour les deux, échu. 

           F 
Prêt pour l'achat d'un micro-ordinateur non échu (études à temps 

partiel). 
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2.2.6.2 Responsabilité du paiement des intérêts 

2.2.6.2 a– Responsabilité du paiement des intérêts – Étudiant à temps plein 

 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS  

Classe A Exemption totale – Intérêts payables par le ministre. 

Classe C 
Exemption totale et partielle – Intérêts payables par 

l’étudiant. 

Classe D Exemption totale – Intérêts payables par le ministre. 

Classes A et D Exemption totale – Intérêts payables par le ministre. 

Classes A et C 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe A payables par 

le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts du prêt de classe C 

payables par l’étudiant. 

Classes C et D 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D payables par 

le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts du prêt de classe C 

payables par l’étudiant. 

Classes D et F 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D payables par 

le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts du prêt de classe F 

payables par l’étudiant. 

Classes A, D et C 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D 

payables par le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts du prêt de classe C 

payables par l’étudiant. 

Classes A, D et F 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D 

payables par le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts du prêt de classe F 

payables par l’étudiant. 

Classes D, C et F 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 

du ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts des prêts de classe C 

et F payables par l’étudiant. 

Classes A, D, C et F 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D 

payables par le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts des prêts de classe C 

et F payables par l’étudiant. 
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2.2.6.2 b– Responsabilité du paiement des intérêts – Étudiant à temps partiel 

 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Classe D 
Exemption totale – Intérêts des prêts de classe D payables 

par le ministre. 

Classe F 
Exemption totale et partielle – Intérêts des prêts de classe F 

payables par l’étudiant. 

Classes D et B 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D payables par 

le ministre. 

Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe 

payables par l’étudiant, selon l’entente de remboursement. 

Classes F et B 

Exemption totale et partielle – Intérêts des prêts de classe F 

payables par l’étudiant. 

Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe B 

payables par l’étudiant, selon l’entente de remboursement. 

Classes D, F et B 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D, payables 

par le ministre. 

Exemption totale et partielle – Intérêts des prêts de classe F, 

payables par l’étudiant. 

Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe B 

payables par l’étudiant selon l’entente de remboursement. 
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2.2.6.2 c– Responsabilité du paiement des intérêts – Emprunteur n’étant plus aux 

études 

 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS  

Classe B 

Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe B 

payables par l’emprunteur, selon l’entente de 

remboursement. 

Classe E 

Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe E 

payables par l’emprunteur, selon l’entente de 

remboursement. 

Classes B et E 

Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe B 

payables par l’emprunteur selon l’entente de 

remboursement.  

Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe E 

payables par l’emprunteur selon l’entente de 

remboursement. 

 

Note : Lorsque l’emprunteur est admis au Programme de remboursement différé, le 

Ministère établit le montant des versements qui devront être effectués. Ce dernier est 

responsable du paiement des intérêts et les versements faits par l’emprunteur sont 

appliqués directement au capital de la dette d’études. 
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2.2.6.3 Modalités d’exemption du remboursement d’un prêt selon la fréquentation 

scolaire de l’emprunteur 

 

PRÊT ÉTUDES À TEMPS PLEIN ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 

Prêt pour études à temps plein 

(classe A) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette pour études à temps 

plein. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du remboursement 

de sa dette d’études à temps 

plein. Il doit continuer le 

remboursement de sa dette pour 

études à temps plein (capital et 

intérêts). 

Prêt pour études à temps partiel 

(classe D) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette d’études à temps partiel. 

L’étudiant à temps partiel est 

exempté du remboursement de 

sa dette d’études à temps partiel. 

Prêt pour l’achat d’un micro-

ordinateur pour des études à 

temps plein (classe C) 

L’étudiant à temps plein n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (à temps 

plein). Cependant, il est exempté 

du remboursement du capital.  

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du remboursement 

de son prêt pour l’achat d’un 

micro-ordinateur à temps plein 

(capital et intérêts).  

Prêt pour l’achat d’un micro-

ordinateur pour des études à 

temps partiel (classe F) 

L’étudiant à temps plein n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (à temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital.  

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (à temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital.  

Prêt pour études à temps plein 

et à temps partiel (classes A 

et D) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette d’études à temps plein 

ou à temps partiel.  

L’étudiant à temps partiel est 

exempté du remboursement de 

sa dette pour études à temps 

partiel. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du remboursement 

de sa dette d’études à temps 

plein. Il doit continuer le 

remboursement de sa dette pour 

études à temps plein (capital et 

intérêts). 
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PRÊT ÉTUDES À TEMPS PLEIN ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 

Prêt pour études à temps plein 

et à temps partiel – Achat d’un 

micro-ordinateur pour études à 

temps plein (classes A, D et C) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette sur tous ses prêts pour 

études à temps plein ou à temps 

partiel.  

 

L’étudiant à temps plein n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (temps 

plein). Cependant, il est exempté 

du remboursement du capital.  

L’étudiant à temps partiel est 

exempté du remboursement de 

sa dette pour études à temps 

partiel. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du remboursement 

de sa dette d’études à temps 

plein et de son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur pour 

études à temps plein. Il doit 

continuer le remboursement de 

sa dette pour études à temps 

plein (capital et intérêts). 

Prêt pour études à temps partiel 

– Achat d’un micro-ordinateur 

pour études à temps partiel 

(classes D et F) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette d’études à temps partiel. 

 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital. 

 

L’étudiant à temps partiel est 

exempté du remboursement de 

sa dette pour études à temps 

partiel. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (à temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital. 

Prêt pour études à temps partiel 

et à temps partiel – Achat d’un 

micro-ordinateur pour études à 

temps partiel (classes A, D et 

F) 

L’étudiant à temps plein est 

exempté du remboursement de 

sa dette sur tous ses prêts pour 

études à temps plein ou à temps 

partiel.  

 

L’étudiant à temps plein n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital. 

L’étudiant à temps partiel est 

exempté du remboursement de 

sa dette pour études à temps 

partiel. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du paiement des 

intérêts sur son prêt pour l’achat 

d’un micro-ordinateur (à temps 

partiel). Cependant, il est 

exempté du remboursement du 

capital. 

 

L’étudiant à temps partiel n’est 

pas exempté du remboursement 

de sa dette d’études à temps 

plein. Il doit continuer le 

remboursement de sa dette pour 

études à temps plein (capital et 

intérêts). 
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2.3 GESTION DU PRÊT 

 
Dans cette troisième partie, vous trouverez toutes les informations relatives au 
déboursement de l’autorisation du prêt, au remboursement d’une avance de fonds à 
l’établissement d’enseignement, au versement de la bourse, à la récupération des intérêts, 
au remboursement partiel ou total du prêt et à la gestion des soldes. Ces informations sont 
accompagnées des règles administratives qui les gouvernent. 
 

2.3.1  Autorisation de prêt 

 
Le déboursement du prêt est effectué par versements périodiques, selon les modalités 
établies par le ministre. Le ministre avisera l’étudiant et l’établissement financier du 
montant de chacun des versements et du moment où ils peuvent être effectués

 10
. 

 
De plus, les établissements financiers peuvent consulter dans ExtrAFE > EF à la page 

d’accueil, un calendrier. Il permet de connaître rapidement les dates auxquelles ont lieu 

les principales activités qui les concernent, comme l’envoi des fichiers relatifs aux 

autorisations de prêts et de la disponibilité des fonds. Concernant la disponibilité des 

fonds, elle correspond à la date effective du paiement des intérêts à l’établissement 

financier. Cette date est différente de celle inscrite à l’aide versée au dossier étudiant 

Internet. Cette dernière tient compte du délai de traitement de l’autorisation de prêt par 

l’établissement financier. 
 
 
 AUTORISATION DE PRÊT 
 

L’autorisation est émise par l’AFE et transmise par voie électronique à l’établissement 
financier en début de période d’études (bénéficiaire de prêt seulement) ou chaque mois 
(bénéficiaire de prêt et de bourse). 

 
L’étudiant reçoit son aide financière en un ou plusieurs versements directement dans 
son compte sur réception d’une autorisation de prêt par l’établissement financier. Le 
nombre d’autorisations de prêt par période d’études varie selon que l’étudiant est 
boursier ou non. 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
 AUTORISATION DE PRÊT 

1. Après l’homologation du certificat de garantie (voir la section 2.1« Gestion de la 
garantie gouvernementale »), l’AFE fait parvenir la première autorisation de prêt 
à l’établissement financier par fichier électronique.  

2. Par la suite, les autorisations sont transmises de la façon suivante :  
 
- Étudiant boursier 

                                                 
10. Article 36 – Loi sur l’aide financière aux études 

http://www1.afe.gouv.qc.ca/index.asp?interne=true
http://www1.afe.gouv.qc.ca/index.asp?interne=true
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Pour l’étudiant boursier, une autorisation de prêt est émise sur une base 
mensuelle avant le début du mois touché par le versement. 

 
 

- Étudiant non boursier 
 
Pour l’étudiant non boursier, une autorisation de prêt est émise au début de 
chaque période d’études. 

 
 VERSEMENT DES FONDS 

- L’autorisation de prêt se fait électroniquement au compte de prêt de 
l’étudiant.  

- Le versement des fonds s’effectue dans le compte courant de l’étudiant ou 
dans son compte d’épargne. 
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2.3.1.1 Procédure à suivre par l’établissement financier lors de l’émission d’une 

autorisation de prêt sans que le montant de prêt soit versé 

 

Une autorisation de prêt entraîne toujours deux actions de la part de l’établissement 

financier. Il lui faut verser la somme autorisée à l’étudiant, généralement dans un compte 

chèque, et augmenter d’autant le solde du prêt de l’étudiant. 

 

La procédure suivante s’applique lorsque l’AFE émet une autorisation de prêt, mais que 

l’établissement financier ne peut pas verser la somme qui correspond à ce prêt parce que 

le compte chèque n’est plus valide ou pour toute autre raison. 

 

La rapidité d’action augmente nettement les chances de retracer l’étudiant et d’obtenir 

des coordonnées valides en ce qui le concerne. Ainsi, chaque jour, l’établissement 

financier doit traiter rapidement le rapport de rejet des autorisations de prêt. Il doit tenter 

de corriger la situation qui a causé le rejet puis verser la somme autorisée et augmenter le 

solde du prêt de l’étudiant. Dans certains cas, il doit tenter d’entrer en communication 

avec ce dernier. 

 

Lorsque ses démarches s’avèrent infructueuses, l’établissement financier doit, dans un 

délai raisonnable, communiquer avec le Service de la gestion des programmes et des 

comptes (SGPC) de l’AFE. L’établissement financier soumet par télécopieur le dossier de 

l’étudiant à l’agent responsable. 

 

L’agent du SGPC valide les informations contenues dans Contact et utilise les outils de 

recherche mis à sa disposition afin de rétablir la communication avec l’étudiant. Cette 

dernière étape conduira soit à la délivrance de l’autorisation en suspens, soit à son 

annulation par l’AFE, le tout à l’intérieur d’un délai n’excédant pas deux semaines à 

compter de la date à laquelle le cas lui a été soumis par l’établissement financier. 

 

La recherche s’avère fructueuse et l’étudiant désire obtenir l’aide financière 

 

L’agent du SGPC informe alors l’étudiant qu’il doit communiquer ses nouvelles 

coordonnées (adresse, numéro de téléphone, numéro de compte chèque valide, etc.) à son 

établissement financier. 

 

L’agent transmet à l’établissement financier les informations obtenues (adresse et numéro 

de téléphone seulement) afin qu’il puisse communiquer avec l’étudiant, au besoin. 

 

Lorsque l’établissement financier entre en communication avec l’étudiant, il doit 

l’informer des actions requises pour pouvoir obtenir la somme autorisée. Une fois le 

montant de prêt versé, l’établissement financier doit amorcer, s’il y a lieu, au moyen de la 

transaction Web mise à sa disposition, la conversion de prêt en bourse pour un étudiant 

en période d’exemption partielle ou pour un étudiant dont les prêts sont exigibles (prêts 

de classes B ou D). 
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Si l’étudiant n’entreprend aucune action à la suite des contacts établis par l’agent du 

SGPC ou à la suite des nouvelles tentatives faites par l’établissement financier pour le 

joindre, ce dernier doit aviser l’agent du SGPC. 

 

Le dossier sera alors traité selon la procédure décrite ci-dessous. 

 

La recherche s’avère infructueuse, l’étudiant ne désire pas obtenir l’aide financière 

ou il ne transmet pas les informations requises pour le versement de l’aide 

 

Lorsque l’établissement financier reçoit une autorisation de prêt, mais qu’il ne peut pas 

débourser la somme autorisée, deux situations peuvent survenir concernant le solde du 

prêt. 

 

Le solde de prêt a été augmenté même si l’aide financière n’a pas été versée 

 

Même si le montant de prêt n’a pas été versé en raison de l’absence d’un compte bancaire 

de l’étudiant, le solde de prêt pourrait avoir été augmenté par l’établissement financier. 

Celui-ci doit alors réduire ce solde du montant non versé. Il ne doit pas inclure ce 

montant sur le formulaire « Remboursements » ni dans un fichier de remboursement 

(fichier RTX). 

 

L’AFE annulera l’autorisation de prêt par l’inscription de l’événement financier 

« l’Annulation d’autorisation de prêt » (AAUT) à la date effective de cet événement, afin 

de réduire le solde de prêt, et récupérera les intérêts payés en trop, s’il y a lieu. 

 

L’AFE ajoutera une note explicative au suivi du dossier. 

 

L’AFE modifiera le dossier en conséquence (aide versée en limite d’endettement) et 

inscrira un suspens afin de bloquer tout versement d’aide subséquent, y compris la 

conversion de prêt en bourse, s’il y a lieu. 

 

Dans le cas où l’étudiant met à jour ses coordonnées auprès de l’établissement financier, 

celui-ci doit aviser le SGPC afin que le suspens soit retiré et que, au besoin, l’aide prévue 

soit versée. 

 

Le solde de prêt n’a pas été augmenté et l’aide financière n’a pas été versée 

 

Certains systèmes informatiques des établissements financiers n’augmentent pas le solde 

de prêt si la somme ne peut pas être versée. L’établissement financier doit tout de même 

aviser le SGPC des démarches qu’il a effectuées en remplissant le formulaire 

Signalement d’une anomalie. 
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L’AFE annulera l’autorisation de prêt par l’événement financier « Annulation 

d'autorisation de prêt » (AAUT) à la date effective de l’événement, afin de réduire le 

solde du prêt, et récupérera les intérêts payés en trop, s’il y a lieu. 

 

L’AFE ajoutera une note explicative au suivi du dossier. 

 

L’AFE modifiera en conséquence le dossier AFE (aide versée et limite d’endettement) et 

inscrira un indicateur de suspens afin de bloquer tout versement d’aide subséquent, y 

compris la conversion de prêt en bourse s’il y a lieu. 

 

Dans le cas où l’étudiant met à jour ses coordonnées auprès de l’établissement financier, 

ce dernier doit aviser le SGPC afin que l’indicateur de suspens soit retiré et que, au 

besoin, l’aide prévue soit versée. 

 

 

2.3.1.2 Procédure à suivre par l’établissement financier lors de la transmission 

            d’une autorisation de prêt en double  

 

La procédure suivante s’applique lorsque des autorisations de prêt ont été transmises en 

double (envoi de fichiers NAU) à l’établissement financier par l’AFE. Elle peut aussi être 

utile lorsque des fichiers relatifs à une conversion de prêt en bourse ou à des intérêts sur 

une conversion de prêt en bourse ont été transmis en double par l’AFE. 

 

Un seul événement est alors inscrit au dossier de l’étudiant pour les opérations liées à 

l’attribution de l’aide financière, alors que deux événements sont inscrits pour les 

opérations liées à la gestion des prêts. 

 

Détection d’une erreur 

 

En premier lieu, l’établissement financier doit immédiatement communiquer avec le 

Service de la gestion des programmes et des comptes (SGPC) de l’AFE pour l’informer 

de la situation. 

 

Par la suite, le SGPC détermine l’ensemble des dossiers touchés et signale les étudiants 

en cause à chaque EF concerné afin de récupérer les versements erronés. 

 

Finalement, l’établissement financier doit aviser le SGPC du résultat de ses démarches. 

 

Dossiers pour lesquels l’EF confirme qu’il a récupéré les versements erronés 

 

L’agent du SGPC effectue une écriture pour enregistrer l’annulation de l’événement 

financier. 
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S’il s’agit d’une autorisation de prêt transmise en double, aucun intérêt sur le prêt n’est 

payé à l’établissement financier, sauf si celui-ci a eu le temps de déposer les sommes en 

double avant la correction. L’agent du SGPC procède alors à un ajustement d’intérêt 

(AJUI) selon le nombre de jours déterminé par le chef de service du SGPC pour le calcul 

des intérêts. Il inscrit une note au regard de l’événement financier et une note explicative 

dans le dossier.  

 

L’établissement financier ne doit pas signaler un remboursement au moyen d’un 

formulaire papier ou d’un fichier de remboursement partiel.  

 

Dossiers pour lesquels l’établissement financier confirme qu’il n’a pas récupéré les 

versements erronés 

 

Le solde de la dette reflète le versement en double. L’agent du SGPC inscrit une note 

explicative dans le dossier. 

 

Le chef de service du SGPC informe de la situation le secteur concerné de l’AFE afin 

qu’un nouveau calcul de l’aide soit effectué pour tenir compte des versements erronés. 

Un nouveau relevé de calcul est transmis à l’étudiant. Dans certains cas, un indicateur de 

suspens pourrait être appliqué afin d’éviter que les autorisations de prêt subséquentes 

soient délivrées par l’AFE. 

 

 

2.3.1.3 Aide versée en trop à récupérer 

 

Contexte 

 

La principale raison de l’aide versée en trop (AVT) à récupérer concerne les divergences 

des revenus déclarés par les bénéficiaires de l’aide financière. 

 

L’étudiant qui doit rembourser une aide versée en trop à son établissement financier 

devient inadmissible à une aide financière aux études pour deux ans. En plus de 

rembourser l’aide versée en trop à son établissement financier, il devra rembourser les 

intérêts occasionnés par cette déclaration à l’AFE. 

 

Pour redevenir admissible à de l’aide financière aux études, il doit avoir remboursé à son 

établissement financier la totalité de l’aide reçue en trop et à l’AFE les intérêts 

occasionnés par cette aide reçue en trop. 
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Règles administratives 

 

Processus  

 

Dès le moment où l’AFE établit qu’un bénéficiaire a reçu de l’aide en trop, il l’en 

informe par écrit. 

 

La lettre confirme son inadmissibilité pour un minimum de deux ans, c’est-à-dire qu’il 

sera inadmissible pour l’année d’attribution en cours, ainsi que pour l’année d’attribution 

suivant cette décision. De plus, il devra rembourser le montant d’AVT, ainsi que les 

intérêts qui s’appliquent. La durée de l’inadmissibilité peut être prolongée jusqu’au 

moment du remboursement total du montant d’AVT réclamé. 

 

L’étudiant se présente à son établissement financier pour le remboursement total ou 

partiel de son aide versée en trop. 

 

L’établissement financier doit accepter son remboursement même si l’étudiant est dans sa 

période d’exemption totale ou partielle ou bien bénéficie du Programme de 

remboursement différé. 

 

L’établissement financier doit signaler le remboursement à l’AFE soit par fichier, ou par 

la transaction Web selon le développement technologique de l’établissement financier. 

 

Précisions 

  

Durant la période d’inadmissibilité, aucune aide supplémentaire ne sera accordée dans le 

cadre du Programme de prêts et bourses et du Programme de prêt pour les études à temps 

partiel. Par contre, l’étudiant sera admissible au programme de remise de dette, au 

Programme de remboursement différé et aux mesures reportant la période d’exemption 

sans demande d’aide. 

 

Les conditions relatives à ce type de déclaration pourront cependant être modifiées dans 

les années à venir, selon les choix de l’AFE. 

 

 

2.3.2  Remboursement à l’établissement d’enseignement (avance de fonds) 
 
L’étudiant peut obtenir une avance de fonds auprès de son établissement d’enseignement 
et convient alors de rembourser cette avance à même son prêt pour études. 
 
 REMBOURSEMENT PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUE DE FONDS 
 

L’AFE transmet à l’établissement financier par l’entremise du fichier électronique des 
autorisations de prêts, les avances de fonds à effectuer aux établissements 
d’enseignement.  



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  

CHAPITRE 2   

                                                                                                          GESTION DU PRÊT  

              

 

 77 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L’étudiant doit signer une procuration autorisant son établissement financier à 
rembourser l’avance financière à même le montant de son prêt pour études. Le 
formulaire à utiliser est : Autorisation de remboursement d’une avance de fonds. 

2. Sur réception de la procuration, l’AFE transmet à l’établissement financier un 
ordre de paiement en faveur de l’établissement d’enseignement. 

3. L’ordre de paiement est accepté une fois par période d’études, au début de chaque 
période d’études. Il est donc possible de recevoir un maximum de trois ordres de 
paiement par année d’attribution puisqu’il y a un maximum de trois périodes 
d’études par année. Il ne faut pas confondre l’ordre de paiement et l’autorisation 
de prêt. 

 
 VERSEMENT D’UNE AVANCE DE FONDS  

 

4. L’établissement financier effectue le versement du remboursement directement 
dans le compte de l’établissement d’enseignement compensé à même le prêt pour 
études.  

5. L’établissement financier peut exiger que l’établissement d’enseignement ouvre 
un compte dans son établissement pour faire le paiement. 

6. L’établissement financier fournit un relevé de paiement à l’établissement 
d’enseignement sur lequel on trouve, entre autres, les renseignements suivants : 

- le code permanent de l’étudiant ayant bénéficié d’une avance financière; 

- le montant du remboursement de l’avance financière. 

7. L’établissement financier augmente la dette du compte de prêt de l’étudiant du 
montant du remboursement de l’avance financière fait à l’établissement 
d’enseignement.  
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2.3.3  Versement de la bourse (capital et intérêts) 

 
Les bourses sont versées sous la forme de remboursements d’une partie du prêt pour 
études (conversion de prêts en bourse).  
 
Cette opération se fait une fois l’an après le dernier versement de prêt et la vérification 
des revenus de l’étudiant auprès de Revenu Québec. 
 
Selon le moment de la vérification des revenus de l’étudiant auprès de Revenu Québec, 
l’opération de conversion du prêt en bourse peut survenir : 

- avant la fin de la période d’exemption totale (1er
 cas); 

- durant la période d’exemption partielle (2e
 cas); 

- après la fin de la période d’exemption partielle (3e
 cas). 

 

 
Figure 1 – Versement de la bourse. 

 
 
 MODE DE VERSEMENT DE LA BOURSE 
 

L’étudiant boursier verra une partie de son prêt convertie en bourse à la fin de l’année 
d’attribution. L’AFE effectuera un paiement électronique ou par chèque à 
l’établissement financier qui l’affectera au compte de prêt. Ce paiement diminuera le 
capital du prêt de l’étudiant. Si le prêt est fermé, le paiement lui sera fera fait 
directement. 
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Modification au mode de paiement par chèque 
 
Les établissements financiers qui reçoivent certains paiements par chèque constateront 
que ceux-ci peuvent être regroupés sur un même chèque. Un rapport indiquant les 
sommes payées pour chaque bénéficiaire est joint à ce chèque. Les types de paiements 
touchés par ce changement sont les conversions de prêts en bourse, les intérêts sur une 
conversion de prêt en bourse et les intérêts sur une conversion de prêt en bourse 
(période précédente). 

Rapport hebdomadaire de paiement par chèque aux établissements financiers 

(C0801017R) 

Les établissements financiers qui ont choisi le paiement par chèque concernant les 

demandes de conversion de prêt en bourse (CVPB, ICPB et ICPP) reçoivent le 

rapport hebdomadaire de paiement par chèque. 

Ce rapport précise, entre autres, en plus des coordonnées du bénéficiaire, la date à 

laquelle un montant a effectivement été versé en ce qui a trait à une conversion de 

prêt en bourse ou à des intérêts relatifs à une conversion de prêt en bourse (CVPB, 

ICPB et ICPP). 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L’établissement financier applique le montant de la bourse au remboursement du 
prêt garanti

11
. 

 
 Si l’étudiant bénéficie d’une bourse dont le montant est supérieur au solde de sa 

dette, son établissement financier lui remet la différence. Dans ce contexte, 

l’expression SOLDE DE LA DETTE désigne le capital et les intérêts dus. 
 

Ainsi, la portion de la bourse qui sera remise à l'étudiant est seulement l'excédent 

du solde, une fois le solde de la dette entièrement payé, capital et intérêts dus. 
 

 Il faut appliquer le capital de la bourse comme suit :  
 

 A) Le capital de la bourse qui est payé par l'AFE doit être appliqué pour réduire 

le capital dû par l'étudiant. 
 

 B) Une fois que le montant du capital dû par l'étudiant a atteint zéro, s'il reste un 

montant de la bourse, il faut affecter ce montant aux intérêts dus par 

l'étudiant, qu’il s’agisse des intérêts dus en exemption partielle ou en classes 

B ou E. 

 

                                                 
11. Article 22 – Loi sur l’aide financière aux études 
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 C) Une fois les intérêts dus par l'étudiant entièrement payés, s'il reste encore un 

montant provenant de la bourse, la différence est remise à l’étudiant. 

2. L’établissement financier ne doit pas inscrire le remboursement de capital du 
versement de la bourse dans le fichier de remboursement (voir la section 2.3.4 
« Remboursement partiel ou total d’un prêt »). 

3. Durant la période d’exemption partielle, les intérêts sur le solde du prêt sont 
payables par l’emprunteur, au taux fixé par règlement. Cependant, les intérêts sur 
la portion du prêt convertie en bourse sont payables par le ministre. De plus, 
l’AFE ne paie pas de montant inférieur à 2 $. 

4. Afin de permettre à l’emprunteur qui finit ses études de convenir d’une entente de 
remboursement, l’établissement financier peut demander à l’AFE de procéder à 
une conversion anticipée. La conversion anticipée est effectuée par l’entremise de 
l’application interactive et est permise à partir du dernier mois de la fin 
d’exemption totale. Aucun intérêt sur conversion ne sera versé durant la période 
d’exemption totale. 

5. Calcul des intérêts sur la bourse selon le moment de la conversion du prêt en 
bourse.  
 

Conversion DURANT la période d’exemption partielle 
 

L’AFE verse à l’établissement financier le montant des intérêts et le montant de la 
bourse à des moments différents. 
 
L’étudiant est informé, par lettre, que le versement de sa bourse a été fait à son 
établissement financier et que le ministre assumera la portion d’intérêt sur ce 
montant. 
 
Le paiement des intérêts est fait quinze jours avant la fin de la période d’exemption 
partielle, lorsque le prêt devient échu (consolidation du prêt). Cela, dans le but 
d’éviter de payer trop tôt les intérêts qui ne seraient pas dus s’ils étaient suivis d’une 
prolongation de la période d’exemption. 
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Figure 2 – Versement des intérêts : Conversion durant la période d’exemption partielle. 

 

Les intérêts calculés sur le capital de la bourse entre la fin des études et le 

moment de la conversion sont payables par le Ministère. 

Le calcul des intérêts est effectué au taux B fixé (taux pour la capitalisation 

des intérêts) pour la période comprise entre la date de début de la période 

d’exemption partielle et le moment de la conversion. 

L’établissement financier applique ce montant à la diminution du solde des 

intérêts à capitaliser (CAPA).  
 

S’il y a reconduction de la période d’exemption, l’AFE procède à la 
récupération automatisée des intérêts versés à l’établissement financier. 
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 Conversion APRÈS la période d’exemption partielle 

 
Pour la conversion après la fin de la période d’exemption partielle, le montant 
des intérêts à payer par l’AFE correspond à la portion d’intérêts dus reliés au 
capital de la bourse versée durant la période d’exemption partielle, et ce, pour 
une période maximale de six mois. À noter que la date effective de l’intérêt 
sur conversion est la date de la fin d’exemption partielle + 1 jour. 

 
Figure 3 – Conversion après la période d’exemption partielle.  

 

6. Versement des intérêts et de la bourse 
 
Le montant des intérêts calculés par l’AFE est versé à l’établissement financier en 
diminution des intérêts capitalisables pour un étudiant boursier lorsque la 
conversion de prêt en bourse se fait durant la période d’exemption partielle. Si les 
intérêts capitalisables ont été payés par l’emprunteur, l’établissement financier 
doit appliquer le montant à la diminution du solde de la dette de l’emprunteur.  
Lorsque la conversion de prêt en bourse s’effectue après la fin d’exemption 
partielle, les intérêts sur conversion doivent réduire les intérêts courus de classe B 
ou le solde de la dette si ces derniers ont été payés par l’emprunteur. 
 
L’intérêt de conversion pour une période précédente (ICPP) s’applique lorsque la 
conversion de prêt en bourse s’effectue durant la période d’exemption totale pour 
une période précédente ou durant une période PRD. Cet événement aura un effet 
réducteur sur le solde du prêt. Si l’AFE devait annuler cet événement, le libellé 
serait AIPP. 
 
Le versement du montant des intérêts est toujours effectué distinctement de celui 
du montant du capital de la bourse et s’effectue selon le profil de l’établissement 
financier soit par transfert électronique de fonds, soit par chèque. 
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 Conversion ANTICIPÉE 

 
Lorsqu’un établissement financier demande la conversion anticipée par 
l’intermédiaire de l’application interactive, l’AFE verse à l’établissement 
financier le montant des intérêts au même moment que le montant de la bourse. 
La date effective des intérêts sur conversion dépend du mode de paiement et s’il 
est fait à la fin de l’exemption partielle ou après la fin de l’exemption partielle. 

 

 Récupération automatisée des intérêts relatifs à une conversion de prêts 
en bourse (ICPB) 
 

Les reconductions tardives occasionnent régulièrement la récupération de 
montants d’intérêts relatifs à une conversion de prêt en bourse. Mensuellement, 
l’AFE détermine les dossiers qui comportent une reconduction tardive et pour 
lesquels des intérêts ont été payés en trop relativement à une conversion de prêt en 
bourse. Pour chaque dossier, le montant de ces intérêts sera alors déduit du 
paiement des intérêts de classe A (fichier NIA). 
 
De plus, afin de bien désigner les dossiers des étudiants concernés et de faciliter la 
tâche de gestion des soldes, l’AFE transmet mensuellement un fichier 
électronique nommé Détail des intérêts de conversion de prêt en bourse récupérés 
(NIR). 
 
Ce fichier est déposé dans le répertoire des fichiers mensuels, accessible par le 
protocole de transfert de fichiers (FTP). Il permet d’identifier, à l’aide du code 
permanent, les dossiers qui nécessitent une récupération d’intérêts relative à une 
conversion de prêt en bourse et, pour chaque dossier, le montant à récupérer. 
 
Pour chaque dossier le montant d’intérêts payé en trop est indiqué. Ce montant est 
désigné par le code mnémonique CI (correction d’intérêts). 
 
Par ailleurs, l’AFE inscrit automatiquement un événement d’annulation d’intérêts 
relatifs à une conversion de prêt en bourse (AICPB) dans le dossier de l’étudiant. 
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Annexe 2.3.3 – Voici l’exemple du communiqué à l’intention de l’étudiant pour la 
conversion de prêt en bourse 

 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand  

181, rue Lessard, app. 102D 

Loretteville (Québec)  G2B 4B6 

 

OBJET : CONVERSION DE PRÊT EN BOURSE 
 

(Madame) (Monsieur), 

 

En ce qui concerne l’année d’attribution (2007-2008), nous avons fait la conversion d’une portion 

de votre prêt en bourse. Le montant converti est de (montant) et il a été établi en fonction des 

renseignements dont nous disposons à ce jour. Notez que la Fondation canadienne des bourses 

d’études du millénaire a contribué pour (montant) au montant converti. 

 

Nous tenons à vous rappeler que le montant de la bourse qui vous est attribuée lors du 

calcul de l’aide financière peut varier à la suite de tout changement à votre situation ou de 

la vérification de vos revenus auprès de Revenu Québec. 

 

À la suite de cette conversion : 
 

 le montant de (montant) sera versé à votre établissement financier afin de réduire votre 

dette d’études;  

 le montant de (montant) sera affecté au remboursement d’un montant de bourse versé en 

trop; 

 le montant de (montant) sera affecté au remboursement d’un prêt pour études contracté 

antérieurement ou d’une dette contractée dans le cadre du Programme de remboursement 

différé;  

 le montant de (montant) vous sera expédié à votre adresse de correspondance, la totalité 

de votre dette d’études ayant été remboursée à votre établissement financier. 

 

Au cours de l’année d’attribution, la totalité de l’aide financière qui vous est accordée est 

versée sous forme de prêt. Les intérêts courus sur ce prêt sont payables par le 

gouvernement tant et aussi longtemps que vous êtes aux études à temps plein. Vous 

devrez assumer les intérêts dès le mois suivant la fin de vos études à temps plein. 

Toutefois, si une portion de votre prêt pour études doit être convertie en bourse, les 

intérêts accumulés sur cette portion de prêt seront payés par l’Aide financière aux études. 

Précisons que nous rembourserons ainsi à votre établissement financier les intérêts 

accumulés sur cette portion de prêt pendant une période maximale de six mois suivant la 

fin de vos études à temps plein. 

 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en consultant notre site Internet au 

www.afe.gouv.qc.ca. Il suffit de cliquer sur Votre dossier en direct! Après avoir confirmé votre 

identité, choisissez l’onglet Votre dossier. Vous pouvez aussi communiquer avec le bureau d’aide 
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financière de votre établissement d’enseignement ou avec notre service d’accueil et de 

renseignements. 

Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 

 

 

La directrice des services à la clientèle et de l’attribution, 
 

 

 

 

Nathalie Surprenant 
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2.3.4  Remboursement partiel ou total d’un prêt 
 
Il est possible de procéder à un remboursement partiel ou total d’une dette pour études ou 
pour l’achat d’un micro-ordinateur, et ce, tout au long de la période d’exemption totale ou 
de la période d’exemption partielle.  
 
Ce remboursement peut être fait par l’emprunteur ou un tiers, l’établissement 
d’enseignement privé ou l’AFE.  
 
Les remboursements qu’effectue l’emprunteur ne peuvent lui être remboursés à sa 
demande à moins d’une erreur administrative (remboursement passé au mauvais compte 
par l’établissement financier). Cependant, lors d’une prolongation ou d’une reconduction 
de la période d’exemption totale, les remboursements de l’emprunteur effectués au cours 
de ces périodes doivent lui être remboursés (voir section 2.2.2 « Prolongation de la 
période d’exemption » et section 2.2.3 « Reconduction de la période d’exemption »). En 
ce qui concerne le rétablissement de la période d’exemption, les remboursements de 
l’emprunteur, effectués entre la date du rétablissement et le moment où l’établissement 
financier a été informé de ce rétablissement, doivent lui être remboursés. Ces 
renversements de remboursement ne doivent pas créer de CapR si le prêt était à jour (voir 
section 2.2.4 « Rétablissement de la période d’exemption »). 
 
Exception : Dans le cas d’un étudiant qui a une aide versée en trop (AVT) à rembourser à 
son établissement financier, ce dernier devrait rembourser seulement les intérêts à 
l’étudiant. Pour la portion de capital du versement, elle devrait servir à rembourser 
l’AVT. L’établissement financier doit alors signaler un remboursement en classe A (voir 
la section 2.3.1.3 Aide versée en trop à récupérer). 
 
 
 CALCUL DES INTÉRÊTS PAR L’AFE 
 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. Tous les remboursements effectués par l’emprunteur, un tiers ou un établissement 
d’enseignement privé doivent être signalés à la Direction de la gestion des prêts. 
 
Les intérêts sur conversion de prêt en bourse dont la date effective est en classe B 
doivent être signalés à l’AFE sur le formulaire de remboursement s’il y a du PRD. 
 
Par contre, les transactions suivantes sont soit non considérées comme des 
remboursements, soit déjà été déduites du solde du prêt. Ainsi, elles ne doivent 
pas être signalées à la DGP :  
 
- les cessions de créances; 
- les changements de classes de prêt; 
- les réclamations remboursées; 
- les versements de bourse; 
- les remises de dette; 
- les prêts versés en trop. 
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Note : Quand la conversion de prêt en bourse s’effectue durant la période 
d’exemption partielle, les intérêts sur conversion doivent réduire la CAPA. Par 
conséquent, ils ne doivent pas être signalés sur le formulaire de remboursement. 

2. Les remboursements peuvent être partiels ou totaux. 
 

 A) Remboursement partiel 
 

i) Prêts de classe A, C, D ou F  
 
Les établissements financiers doivent informer mensuellement la DGP des 
remboursements partiels effectués par les emprunteurs en ce qui a trait aux 
prêts de classe A, C, D ou F.  

 
Pour ce faire, ils transmettent le fichier des transactions de remboursement. 

 
Les établissements financiers qui n’utilisent pas ce fichier doivent déclarer les 
remboursements partiels sur les prêts de classe A, C, D ou F par l’entremise de 
l’application interactive Remboursement partiel.  

 
Note importante :   
Lorsque des remboursements sur des prêts de classe A, B, C, D ou F sont 
effectués durant la période d’exemption totale ou partielle, l’établissement 
financier dispose d’un délai maximum d’un mois suivant la date de fin de la 
période d’exemption partielle pour signaler ce type de remboursements au 
moyen de l’application interactive. Une fois ce délai expiré, les 
remboursements devront être déclarés au moyen du formulaire papier 
Remboursements. 
 

 

 ii) Prêts de classe B ou E avec versements à effectuer dans le cadre du 

Programme de remboursement différé (PRD) 
 

Les établissements financiers doivent informer mensuellement la DGP des 

versements effectués pendant une période admise dans le cadre du Programme 

de remboursement différé. 

 
Pour ce faire, ils transmettent le fichier des transactions de remboursement.  
 
Les établissements financiers qui n’utilisent pas ce fichier doivent déclarer les 
versements par l’entremise de l’application interactive Versement PRD.  
 
Note importante : 
Un délai de six mois suivant la date de fin de la période admise dans le cadre 
du PRD est accordé à l’établissement financier pour l’enregistrement de ce 
type de versements de façon interactive. Après ce délai, les remboursements 
devront être déclarés au moyen du formulaire papier Remboursements. 
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iii) Prêts de classe B ou E sans versements à effectuer dans le cadre du 

Programme de remboursement différé (PRD) 

 
Les établissements financiers doivent informer mensuellement la DGP des 
remboursements partiels effectués par les bénéficaires durant une période 
admise dans le cadre du PRD sans versements.  Pour ce faire, ils utilisent le 
formulaire papier Remboursements. 

 
   

 
 B) Remboursement total 

 
Avant d’accepter le remboursement total d’un prêt par un emprunteur durant sa 
période d’exemption partielle, l’établissement financier doit réclamer, par 
l’intermédiaire de l’application interactive, le paiement de la bourse attribuée à 
l’emprunteur et des intérêts courus sur cette bourse, s’il y a lieu. C’est 
uniquement une fois qu’il a reçu le paiement de cette bourse et de ces intérêts 
que l’établissement pourra accepter le remboursement total du prêt et fermer le 
dossier relatif à ce prêt dans le système. Cependant, l’emprunteur peut en tout 
temps rembourser son prêt. 
 

La DGP doit en être avisée par l’intermédiaire du fichier de mise à jour des 
soldes ou par l’application interactive. Cette exigence permet à l’AFE de 
fermer les dossiers des étudiants dont les prêts sont remboursés. 
Note : L’établissement financier a accès, dans Contact, aux informations qui 
concernent le dossier de la gestion des prêts d’un étudiant dont les prêts ont été 
entièrement remboursés pour une durée maximale de 3 mois. 
 
 
La consultation est permise si les conditions suivantes sont réunies : 
- les prêts de l’étudiant étaient sous la responsabilité de cet établissement 

financier avant la plus récente fermeture de compte de prêt; 
- la plus récente fermeture de compte de prêt date de moins de trois mois. 

Cette période de trois mois est établie à partir du moment où la fermeture a 
été enregistrée dans Contact (date de création de l’événement financier). 

 
Cependant, cette possibilité n’existe pas si les prêts ont été cédés à un nouvel 
établissement financier. 
 

2.3.5 Remboursement par l’établissement d’enseignement privé (frais de 
scolarité) 

Si un étudiant abandonne ses études, l’établissement d’enseignement privé doit 
rembourser, par chèque, à son établissement financier, les montants reçus en trop à 
titre de frais de scolarité. Ces montants reçus en trop doivent être appliqués au 
remboursement de la dette d’études de l’étudiant en réduisant le capital de sa dette.  
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- Obligations de l’établissement financier 
 

 L’établissement financier doit appliquer le montant reçu à la réduction 
du capital du prêt; 

 L’établissement financier doit retourner à l’AFE tout chèque qui ne 
peut pas être encaissé, accompagné d’une note explicative. 

 

2.3.6 Remboursement par l’AFE pour prêt versé en trop (PVT) 

L’AFE peut, à la suite d’un nouveau calcul de l’aide financière déjà accordée, avoir à 
redistribuer une partie des prêts déjà autorisés sous forme de bourse. Particulièrement 
dans le cas des étudiants avec déficiences fonctionnelles majeures, le prêt peut être 
complètement remboursé par la bourse (prêt versé en trop). Le montant de la bourse 
est versé à l’établissement financier pour être appliqué à la diminution du capital du 
prêt de l’étudiant. L’établissement financier ne doit pas inscrire le remboursement de 
capital découlant du prêt versé en trop dans le fichier de remboursement. 

 

Il peut arriver que l’étudiant ait payé une partie des intérêts sur un prêt avant que 
celui-ci ne soit converti en bourse.  Dans ce cas, l’établissement financier doit 
communiquer avec l’AFE pour demander le versement des intérêts calculés sur la 
bourse. L’établissement financier pourra ensuite rembourser à l’étudiant le montant 
de ces intérêts. 
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2.3.7 Gestion des soldes et analyse de la discordance des soldes 
 
2.3.7.1 Gestion des soldes 
 
Le gouvernement paie, à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti, 
l’intérêt sur le solde de ce prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période 
d’exemption totale de l’emprunteur

12
. Le gouvernement paie également les intérêts aux 

établissements financiers pour les personnes bénéficiant du Programme de 
remboursement différé. 
 
Pour cette raison, la gestion des soldes des prêts pour études revêt une très grande 
importance. Afin de veiller aux versements des intérêts aux établissements financiers, 
l’AFE assure un suivi rigoureux des soldes des prêts sous garantie gouvernementale.  
 
Pour que l’Aide financière aux études effectue un ajustement au solde d’une dette 
d’études, il faut que la différence entre le solde de l’AFE et celui de l’établissement 
financier soit de 10 $ ou plus. Ainsi, le seuil de tolérance est de moins de 10 $ pour les 
événements financiers pouvant être corrigés. 
 
 FICHIER DES SOLDES MENSUELS 
 

La gestion des soldes est effectuée tous les mois pour les établissements financiers 
participant au Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts pour les études 
à temps partiel. Cette mesure est instaurée dans le but de permettre à l’AFE 
d’améliorer la gestion des comptes et d’assurer un meilleur suivi de la garantie 
gouvernementale. 
 

                                                 

12. Article 24 – Loi sur l’aide financière aux études 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L’établissement financier a l’obligation de mettre à jour chaque mois les soldes des 
prêts qu’il détient. 

 
- Mise à jour mensuelle 

 La mise à jour mensuelle des soldes des prêts est requise pour l’ensemble des 

établissements financiers qui participent au Programme de prêts et bourses et au 

Programme de prêts pour les études à temps partiel. 

 

2. Gestion mensuelle des soldes. La mise à jour des soldes est effectuée dans un 
fichier électronique où sont consignés différents renseignements sur chacun des 
comptes de prêts pour études avec garantie gouvernementale gérés par 
l’établissement financier. Le fichier contient les renseignements suivants : 

 

- la classe de prêt (A, B, C, D, E ou F); 

- le solde du prêt en fin de mois; 

- les intérêts courus (CAPA). 
 
L’établissement financier doit transmettre ce fichier électronique à l’AFE chaque 
mois. 
 
L’AFE peut demander des explications à l’établissement financier dans le cas où 
elle constate qu’il n’y a aucune diminution du solde de certains comptes de prêt en 
remboursement. 
 

 Validation concernant la mise à jour des soldes des prêts échus  

Chaque mois, les établissements financiers fournissent à l’AFE les soldes des 

prêts échus (classe B ou E) par transfert de fichier électronique (SEF-B ou SEF-

E). En plus du solde de la dette d’études, il y est inscrit, le cas échéant, le montant 

de la capitalisation des intérêts de la période d’exemption partielle. Une validation 

du montant capitalisé au fichier électronique sera effectuée par l’AFE afin que 

chacun des montants transmis n’excède pas de plus de 10 $ le montant maximum 

de la capitalisation (CAPA). Si l’un des montants transmis dépasse le montant 

maximum de la capitalisation, l’AFE considérera plutôt ce dernier montant 

comme CAPA max.  

Une fonction permet de valider, pour chacun des soldes inclus dans ce fichier 

mensuel (SEF-B), si une reconduction de la période d’exemption est justifiée 

avant que la capitalisation du montant de prêt ne soit faite. Dans un tel cas, 

l’établissement financier est avisé du rejet de sa requête de capitalisation par 

transfert de fichier électronique (NMJ) avec la mention Reconduction de la 

période d’exemption. Au cours du mois suivant, il devra transférer ces soldes de 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  

CHAPITRE 2   

                                                                                                          GESTION DU PRÊT  

              

 

 92 

prêt, associés à des dossiers d’étudiantes ou d’étudiants toujours aux études à 

temps plein ou à temps partiel, dans le fichier mensuel de mise à jour des soldes 

des prêts non échus (classe A ou D).  

Le fichier électronique (SEF-B ou SEF-E) transmis par l’établissement financier 

peut servir exceptionnellement à vérifier si l’emprunteur a effectué les versements 

demandés pendant une période admise dans le cadre du Programme de 

remboursement différé et, ainsi, à établir l’admissibilité d’une nouvelle demande 

d’adhésion au Programme. Toutefois, l’AFE se réserve le droit de demander la 

confirmation des dates des versements effectués par le bénéficiaire à 

l’établissement financier.  

 

3. Les établissements financiers ont à confirmer, parfois, par l’intermédiaire de 

l’application interactive, le solde nécessaire à la gestion du Programme de 

remboursement différé. 

 

 

2.3.7.2 Analyse de la discordance des soldes 

 

Mise en contexte de la discordance 

 

Des discordances de soldes de prêt ou de classe de prêt peuvent survenir lors des 

échanges électroniques d’information entre le système Contact de l’AFE et des 

établissements financiers. 

 

Fichiers de mise à jour 

 

Le fichier de mise à jour de solde de prêt envoyé par un établissement financier à l’AFE 

est appelé fichier RMJ. 

 

Le fichier de rejet de mise à jour de solde qu’envoie l’AFE après avoir traité le fichier 

RMJ correspondant est appelé fichier NMJ. Ce fichier n’est pas produit en l’absence d’un 

rejet. 

 

Le solde de l’établissement financier (SEF) est un événement financier qui correspond au 

solde inscrit dans le fichier RMJ à une date donnée. 

 

Traitement des dossiers de discordance par l’AFE  

 

L’AFE reçoit les fichiers de mise à jour de solde de prêt transmis par les établissements 

financiers et enregistre les SEF, même s’ils ne correspondent pas aux soldes de prêt 

attendus ou aux classes de prêt attendues. Elle limite ainsi le nombre de rejets, c’est-à-

dire les soldes renvoyés aux établissements financiers dans un fichier NMJ sans être 

enregistrés dans le système Contact. 
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Toutefois, des fichiers de rejet sont produits lorsqu’il manque certaines données 

obligatoires pour le traitement d’un dossier, ou bien pour certaines incohérences de 

données. Les établissements financiers doivent alors corriger les dossiers reçus dans un 

fichier NMJ afin que l’AFE soit en mesure d’enregistrer le solde qu’elle recevra le mois 

suivant. Une liste des raisons des rejets possibles peut être consultée dans le site ExtrAFE 

> EF, sous la rubrique Documents de référence, « Spécifications fonctionnelles et 

techniques : échanges par fichiers ». 

 

Une fois les SEF dûment enregistrés, l’AFE gère les discordances. Plus précisément, elle 

examine les dossiers pour lesquels le solde de prêt reçu ne correspond pas à celui qui est 

attendu ou ceux pour lesquels la classe de prêt reçue ne correspond pas à celle qui est 

attendue. 

 

Par la suite, des travaux sont entrepris entre l’AFE et les établissements financiers afin de 

corriger les soldes de prêt ou les classes de prêt. 

 

Voici les principaux codes de discordance concernant les soldes de prêt ou les classes de 

prêt et leurs définitions. 

 

Codes de discordance  

 

Une mise à jour manquante (MAJM) est un dossier dans lequel le SEF n’a pas été créé 

parce qu’il ne se trouvait pas dans le fichier RMJ ou qu’il a été renvoyé à l’établissement 

financier dans un fichier NMJ. 

 

MCLA SEF de classe A reçu, alors qu’un SEF B était attendu 

MCLB SEF de classe B reçu, alors qu’un SEF A/C était attendu 

MCLC SEF de classe C reçu, alors qu’un SEF B était attendu 

MCLD SEF de classe D reçu, alors qu’un SEF E était attendu 

MCLE SEF de classe E reçu, alors qu’un SEF D/F était attendu 

MCLF SEF de classe F reçu, alors qu’un SEFF E était attendu 

FERM Solde reçu à zéro sans date de fermeture de prêt  

 

Solde reçu de l’établissement financier (ÉF) plus élevé que le solde attendu à l’AFE 

 

Les codes suivants sont inscrits à titre indicatif. Ils constituent des indices pouvant aider à 

trouver la raison de l’écart. 

 

ACAP    Annulation de capitalisation (0-6 mois) non effectuée à l’ÉF 

ACPR    Annulation de la capitalisation de rétablissement non effectuée à l’ÉF 

CVPB    Conversion de prêt en bourse non encore traitée à l’ÉF 

ICPB      Intérêts d’une conversion de prêt en bourse non encore traités à l’ÉF 

RMD      Remise de dette non encore traitée à l’ÉF 

http://www1.afe.gouv.qc.ca/index.asp?interne=true
http://www1.afe.gouv.qc.ca/index.asp?interne=true
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PVT        Remboursement  d’un montant de prêt versé en trop non encore traité à l’ÉF 

 

Solde reçu de l’établissement financier (ÉF) moins élevé que le solde attendu à 

l’AFE 

 

SOLP     Solde de l’ÉF moins élevé que celui de l’AFE 

 

Les codes suivants constituent des raisons possibles d’un écart observé 

 

PRD        Intérêts payés par l’AFE pour le PRD sur un solde trop élevé 

AUT       Autorisation de prêt non encore inscrite à l’ÉF 

Les codes suivants sont inscrits à titre indicatif. Ils constituent des indices pouvant aider à 

trouver la raison d’un écart. 

 

AVFE Avance de fonds non encore traitée à l’ÉF 

CAP Capitalisation (0-6 mois) non encore inscrite à l’ÉF 

AICP Annulation d’intérêts sur une conversion de prêt en bourse non effectué à l’ÉF 

AIPP Annulation d’intérêts sur une conversion de prêt en bourse (période précédente) 

non effectuée 



Aide financière 
aux études H H 

QuébeC HH 



Recueil des règles administratives de la gestion des 
prêts

CHAPITRE 3 - Gestion d'un prêt échu
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CHAPITRE 3 – GESTION D’UN PRÊT ÉCHU 

 

INTRODUCTION 
 
Le présent chapitre sur la gestion d’un prêt échu regroupe toutes les activités reliées 
au remboursement d’un prêt garanti en vertu de la Loi et du Règlement sur l’aide 
financière aux études.  
 
La première partie traite de la gestion du compte de prêt et il y est question du 
remboursement de la dette. 
 
La seconde partie fournit toute l’information utile à la gestion des programmes et 
concernant les règles administratives. 
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3.1 GESTION DU COMPTE DE PRÊT 
 
Dans la présente section, toutes les règles administratives pertinentes au 

remboursement de la dette sont présentées de même que celles relatives à la gestion du 

compte de prêt. 
 

3.1.1 REMBOURSEMENT DE LA DETTE 
 
À moins qu’il n’ait déjà convenu des modalités de remboursement ou à moins qu’il 
n’ait été reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire au sens 
du règlement, l’emprunteur doit, à la fin de la période d’exemption partielle, conclure 
une entente de remboursement avec l’établissement financier qui détient les créances 
relatives à son prêt et aux intérêts capitalisés, le cas échéant

1
. 

 
Une clause sur le remboursement de la dette est incluse dans la convention de prêt. 
 
Lorsqu’un emprunteur a bénéficié du Programme de remboursement différé (PRD) 

durant les mois antérieurs à mai 1999, il doit rembourser les sommes que l’AFE a 

versées à son établissement financier. Ainsi, dès que l’emprunteur a terminé le 

remboursement de sa dette d’études auprès de son établissement financier, il doit 

communiquer avec le Service du recouvrement du MESRST pour commencer le 

remboursement des sommes versées en son nom dans le cadre du PRD pour ces 

périodes. 
 
Dans cette section sont présentées les informations relatives à l’entente de 
remboursement ainsi que les règles administratives pour les appliquer. 
 
 FICHIER DES PRÊTS ÉCHUS 
 
L’AFE transmet mensuellement aux établissements financiers le fichier des prêts 

échus qui contient les données des étudiants qui doivent se charger du remboursement 

de leur dette d’études. Ce fichier est transmis environ 15 jours avant la date de la fin 

d’exemption partielle. 

 

Note : Un avis de remboursement de la dette d’études est expédié à l’emprunteur par 

l’AFE environ 60 jours avant la date de la fin d’exemption partielle. 
 

                                                 
1. Article 68 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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 CONFIRMATION DE REMBOURSEMENT COMPLET PAR VOIE ÉLECTRONIQUE 
 
Lorsqu’un emprunteur termine le remboursement de sa dette, l’établissement financier 
a la possibilité de confirmer le remboursement complet à l’AFE par voie électronique, 
à l’aide de l’un ou de l’autre de ces moyens : 

- le fichier de mise à jour mensuelle des soldes (voir la section 2.3.7 

« Gestion des soldes et analyse de la discordance des soldes »); 

- l’application interactive. 

 

 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

1. Les frais d’assurance facultatifs doivent faire l’objet d’une clause distincte de 
celle du taux d’intérêt applicable au remboursement. 

2. Aucune copie de l’entente de remboursement ne doit être expédiée à l’AFE. 

3. Les formes de l’entente de remboursement 
 
 L’entente de remboursement peut prendre l’une des deux formes suivantes : 

- Entente de remboursement intégrée à la convention de prêt 

L’établissement financier qui utilise sa propre convention de prêt peut 
intégrer à la convention une clause sur l’entente de remboursement (voir la 
section 2.1.2 « Convention de prêt »). 

- Entente de remboursement sur un document distinct de la convention de prêt 

L’établissement financier qui n’utilise pas sa propre convention de prêt 
produit son propre formulaire d’entente de remboursement. 

4. Le contenu de l’entente de remboursement 

- Solde de la dette d’études 

Le capital de la dette correspond à la somme des versements mensuels ou 
périodiques faits par le ministre, plus les intérêts capitalisés, s’il y a lieu, 
moins : 

 
1. les remboursements partiels ou totaux effectués sur la dette (voir la section 

2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un prêt »); 
2. les remises de dettes (voir la section 3.2.1 « Programme de remise de 

dette »); 
3. les conversions effectuées par le ministre (voir la section 2.3.3 

« Versement de la bourse (capital et intérêts) »). 
 

Si l’étudiant a obtenu un prêt dans le cadre du programme de demande de garantie de 
prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur (classe C ou classe F), ce prêt doit être ajouté 
au solde de sa dette d’études. 
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Capitalisation des intérêts (CAPA) 

L’emprunteur doit, s’il y a lieu, payer les intérêts courus depuis la fin de la 
période d’exemption totale jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle, 
sinon ils seront capitalisés. Ce montant doit être inscrit distinctement sur 
l’entente de remboursement. 

Cependant, si l’entente de remboursement a été conclue durant la période 
d’exemption partielle, les intérêts capitalisables sont ceux courus entre la fin 
d’exemption totale et la date de l’entente de remboursement s’ils n’ont pas été 
payés par l’emprunteur. 
 
Tous les intérêts de classe B non acquittés après la date de la fin de la période 
d’exemption partielle ne peuvent être capitalisés, ils sont payables par 
l’emprunteur. 
 
L’emprunteur peut choisir d’acquitter intégralement sa dette pour éviter de 
payer des intérêts, ou de commencer à la rembourser même si sa période 
d’exemption partielle n’est pas terminée. 

- Mode de calcul du taux d’intérêt 

1. Taux d’intérêt fixé (pour la capitalisation) 

Le taux d’intérêt fixé est le taux applicable au calcul des intérêts pour la 
période d’exemption partielle qui correspond à une période de capitalisation 
maximale de six mois. Le taux d’intérêt fixé équivaut au taux de base des 
prêts aux entreprises de la journée majoré de cinquante points de base. Ce 
taux est fixé selon le taux de la journée ouvrable la plus près de la date du 
début de la période d’exemption partielle. Il a cours jusqu’à la date de fin de 
la période d’exemption partielle. 
 
Par contre, si l’étudiant prend son entente de remboursement durant la 
période d’exemption partielle, ce taux prend fin et est remplacé par le taux 
d’intérêt variable. 
 

2. Taux d’intérêt variable 

Pour les prêts de classes B et E, le taux d’intérêt variable est celui applicable 
pour une durée qui correspond à la période totale d’amortissement du prêt; 
période durant laquelle l’emprunteur est soumis à l’obligation qu’il a de 
rembourser sa dette (capital et intérêts). Ce taux sera en vigueur à la date de 
prise en charge du prêt, soit le jour suivant la date de fin de la période 
d’exemption partielle. 

Toutefois, si l’emprunteur communique avec son établissement financier pour 
commencer le remboursement de sa dette durant sa période d’exemption 
partielle, il devient alors soumis au taux d’intérêt variable et doit effectuer ses 
remboursements périodiquement à partir de la date de l’entente de 
remboursement. 



 

GESTION D’UN PRÊT ÉCHU  

CHAPITRE 3                                                  GESTION DU COMPTE DE PRÊT 

 

 6 

 

Le taux d’intérêt variable équivaut au taux de base des prêts aux entreprises 
de la journée majoré de cinquante points de base. Le taux d’intérêt varie 
ensuite selon le taux de base des prêts aux entreprises. 
 

3. Taux d’intérêt fixe 

Le taux d’intérêt s’applique uniquement lorsque l’emprunteur en fait la 
demande, et ce, seulement après la fin de ses études. 

Le taux d’intérêt fixe est basé sur les taux hypothécaires offerts par 
l’établissement financier, pour le terme choisi par l’emprunteur. Les parties 
peuvent convenir d’un terme qui excède ceux offerts pour un prêt 
hypothécaire. Dans un tel cas, le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt 
hypothécaire offert pour le terme le plus long. 
 
L’entente de remboursement entre l’emprunteur et l’établissement financier 
doit alors préciser le taux d’intérêt ainsi que le montant et le nombre de 
versements pour acquitter la totalité du capital et des intérêts de la dette. 

- Modalités de remboursement 

Les modalités de remboursement sont déterminées sur la base de l’évaluation 
de la situation financière de l’emprunteur et de sa capacité à rembourser son 
prêt. 
 
Les versements sont des paiements égaux et consécutifs. Ils sont constitués de 
capital et d’intérêts. La date du premier et du dernier versement ainsi que la 
fréquence des versements doivent être inscrites sur l’entente de 
remboursement. 
 
Note : Le dernier versement peut être légèrement supérieur ou inférieur aux 
autres versements selon le solde restant. 
 
Le montant des versements et leur nombre sont déterminés d’un commun 
accord entre l’emprunteur et l’établissement financier. 
 
La durée du remboursement est établie en fonction des variations du taux 
d’intérêt si le taux d’intérêt applicable est un taux variable. 

 

 MODIFICATION À L’ENTENTE 

5. L’emprunteur a la possibilité, en cours de remboursement et avec l’assentiment de 
l’établissement financier, de modifier les modalités convenues à l’entente de 
remboursement. 

6. Il revient à l’établissement financier d’évaluer les motifs invoqués par 
l’emprunteur pour modifier l’entente de remboursement et d’établir de nouvelles 
modalités de remboursement. 
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7. Période de remboursement 

L’établissement financier dispose de la latitude nécessaire pour allonger la période 
de remboursement ou pour diminuer le montant des versements fixés dans 
l’entente de remboursement. 
 
L’établissement financier avise l’emprunteur du nouveau montant des versements 
alors exigé pour acquitter le capital et les intérêts. Il l’informe aussi de la durée 
restante estimée et du nombre de versements à effectuer. 
 

8. Taux d’intérêt applicable 

- Transfert d’un taux variable à un taux fixe 

L’emprunteur peut, à compter de la fin de la période d’exemption partielle, 
exiger que le taux d’intérêt applicable au solde de tout prêt consenti en vertu 
de la Loi soit dorénavant le taux d’intérêt hypothécaire (taux fixe) offert par 
l’établissement financier pour le terme choisi par l’emprunteur

2
. 

- Transfert d’un taux hypothécaire à un taux variable 

L’établissement financier et l’emprunteur dont l’entente de remboursement 
est une entente à taux fixe peuvent, d’un commun accord, convenir d’une 
entente à taux variable pour le terme restant. 

9. Renonciation au versement 

- Accord des parties 

L’établissement financier peut, en tout temps, suspendre temporairement les 
versements mensuels d’un emprunteur en vertu de leur entente de 
remboursement. 

- Suspension de l’exécution de l’entente 

L’admission au PRD suspend l’exécution de l’entente de remboursement de 
l’emprunteur

3
. 

10. Remboursement partiel ou total 

L’emprunteur s’engage à rembourser son prêt d’études selon les modalités 
prévues à son entente de remboursement et peut, à n’importe quel moment 
durant la période de remboursement, payer en totalité ou en partie le solde dû 
et les intérêts courus, et ce, sans pénalité. 

                                                 
2. Article 70 – Règlement sur l’aide financière aux études 
3. Article 75 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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ANNEXES 

Avis de remboursement de la dette contractée dans le cadre d’études à temps plein 

(pour des études au Québec) 

 

  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 

 Québec, le [date] 

 

 

 

[Madame] [Monsieur] Doris Quand 

181, rue Lessard, app. 102D 

Loretteville (Québec)  G2B 4B6 

 

 

Objet : Remboursement du prêt obtenu dans le cadre d’études à temps plein 
 

 

[Madame] [Monsieur], 

 

Selon les renseignements que nous avons à votre sujet, vos études à temps plein ont 

pris fin le 31 décembre 2012. Depuis cette date, le remboursement de votre dette 

d’études est donc sous votre responsabilité. 

 

Vous disposez toutefois, depuis la fin de vos études, d’une période d’exemption d’une 

durée maximale de six mois où seuls les intérêts sont exigibles. Vous pouvez les 

acquitter auprès de votre établissement financier, sinon ils seront ajoutés à votre dette 

d’études. 

 

Vous devrez commencer le remboursement de votre dette d’études un mois après le 

1er juillet 2013. Quelques jours avant cette date, votre établissement financier vous 

fera parvenir les documents nécessaires à cet effet. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement les feuillets Information sur le remboursement 

de votre dette d’études et Situations de report ou d'allègement du remboursement de 

votre dette d'études, qui sont joints à la présente lettre. Vous y trouverez des 

renseignements utiles portant sur les modalités de remboursement de votre prêt ainsi 

que sur le Programme de remboursement différé, lequel vous permet, si vous éprouvez 

des difficultés temporaires à rembourser votre dette d’études en raison d’une situation 

financière précaire, de contribuer au remboursement de votre dette à la mesure de 

votre capacité. 
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  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 

Vous pouvez obtenir plus d'information en consultant le site Web de l'Aide financière 

aux études (www.afe.gouv.qc.ca). Vous pouvez également communiquer avec notre 

service à la clientèle à l'un des numéros qui figurent au bas de la première page de 

cette lettre. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 

       La chef du Service de la gestion 

       des programmes et des comptes, 

 

 
 

Lise Simard 

 

 

p. j. Feuillets Information sur le remboursement de votre dette d’études et Situations de 

report ou d’allègement du remboursement de votre dette d’études 
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Avis de remboursement de la dette contractée dans le cadre d’études à temps plein 

(pour des études à l’extérieur du Québec) 

 

  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 

 Québec, le [date] 

 

 

 

 

[Madame] [Monsieur] Doris Quand 

181, rue Lessard, app. 102D 

Loretteville (Québec)  G2B 4B6 

 

 

Objet : Remboursement du prêt obtenu dans le cadre d’études à temps plein 
 

 

[Madame] [Monsieur], 

 

Selon les renseignements que nous avons à votre sujet, vos études à temps plein ont 

pris fin le 31 décembre 2012. Depuis cette date, le remboursement de votre dette 

d’études est donc sous votre responsabilité. 

 

Vous disposez toutefois, depuis la fin de vos études, d’une période d’exemption d’une 

durée maximale de six mois où seuls les intérêts sont exigibles. Vous pouvez les 

acquitter auprès de votre établissement financier, sinon ils seront ajoutés à votre dette 

d’études. 

 

Vous devrez commencer le remboursement de votre dette d’études un mois après le 

1er juillet 2013. Quelques jours avant cette date, votre établissement financier vous 

fera parvenir les documents nécessaires à cet effet. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement les feuillets Information sur le remboursement 

de votre dette d’études et Situations de report ou d'allègement du remboursement de 

votre dette d'études, qui sont joints à la présente lettre. Vous y trouverez des 

renseignements utiles portant sur les modalités de remboursement de votre prêt ainsi 

que sur le Programme de remboursement différé, lequel vous permet, si vous éprouvez 

des difficultés temporaires à rembourser votre dette d’études en raison d’une situation 

financière précaire, de contribuer au remboursement de votre dette à la mesure de 

votre capacité. 
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  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 

Vous pouvez obtenir plus d'information en consultant le site Web de l'Aide financière 

aux études (www.afe.gouv.qc.ca). Vous pouvez également communiquer avec notre 

service à la clientèle à l'un des numéros qui figurent au bas de la première page de 

cette lettre. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 

       La chef du Service de la gestion  

       des programmes et des comptes, 

 

 
 

Lise Simard 

 

 

p. j. Feuillets Information sur le remboursement de votre dette d’études et Situations de 

report ou d’allègement du remboursement de votre dette d’études 

Formulaire Confirmation des renseignements scolaires – Études à temps plein 
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Feuillet − Information sur le remboursement de votre dette d’études (temps plein) 
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Avis de remboursement de la dette contractée dans le cadre d’études à temps partiel 

  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 Québec, le [date] 

 

 

 

[Madame] [Monsieur] Doris Quand 

181, rue Lessard, app. 102D 

Loretteville (Québec)  G2B 4B6 

 

 

Objet : Remboursement du prêt obtenu dans le cadre d’études à temps partiel 
 

 

[Madame] [Monsieur], 

 

Selon les renseignements que nous avons à votre sujet, vos études à temps partiel ont 

pris fin le 31 décembre 2012. Depuis cette date, le remboursement de votre dette 

d’études est donc sous votre responsabilité. 

 

Vous disposez toutefois, depuis la fin de vos études, d’une période d’exemption d’une 

durée maximale de six mois où seuls les intérêts sont exigibles. Vous pouvez les 

acquitter auprès de votre établissement financier, sinon ils seront ajoutés à votre dette 

d’études. 

 

Vous devrez commencer le remboursement de votre dette d’études un mois après le 

1er juillet 2013. Quelques jours avant cette date, votre établissement financier vous 

fera parvenir les documents nécessaires à cet effet. 

 

Si votre situation a changé et que vous poursuivez vos études à temps partiel, vous 

devez nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, le formulaire Confirmation des 

renseignements scolaires – Études à temps partiel dûment rempli, que nous avons joint 

au présent envoi. 

 

Nous vous invitons à lire attentivement les feuillets Information sur le remboursement 

de votre dette d’études et Situations de report ou d'allègement du remboursement de 

votre dette d'études, qui sont également joints à la présente lettre. Vous y trouverez des 

renseignements utiles portant sur les modalités de remboursement de votre prêt ainsi 

que sur le Programme de remboursement différé, lequel vous permet, si vous éprouvez 

des difficultés temporaires à rembourser votre dette d’études en raison d’une situation 

financière précaire, de contribuer au remboursement de votre dette à la mesure de 

votre capacité. 
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  Code permanent : XXXX00001234 

 

 

 

Vous pouvez obtenir plus d'information en consultant le site Web de l'Aide financière 

aux études (www.afe.gouv.qc.ca). Vous pouvez également communiquer avec notre 

service à la clientèle à l'un des numéros qui figurent au bas de la première page de 

cette lettre. 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame, nos salutations distinguées. 

 

 

 

       La chef du Service de la gestion  

       des programmes et des comptes, 

 

 
 

Lise Simard 

 

 

p. j. Feuillets Information sur le remboursement de votre dette d’études et Situations de 

report ou d’allègement du remboursement de votre dette d’études 

Formulaire Confirmation des renseignements scolaires – Études à temps partiel 
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Feuillet − Information sur le remboursement de votre dette d’études (temps partiel) 
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Feuillet – Situations de report ou d’allègement du remboursement de la dette d’études 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 

 
1. À moins d’avoir été reconnu comme un emprunteur en situation financière 

précaire, l’emprunteur doit convenir d’une entente de remboursement pour tous 
les prêts qui lui ont été consentis en vertu de la Loi sur l’aide financière aux 
études avec l’établissement financier qui détient les créances relatives à ces prêts. 

2. Pour une dette d’études à temps plein sont regroupés les prêts de classe A, de 
classe C et de classe B. Pour une dette d’études à temps partiel sont regroupés les 
prêts de classe D, de classe F et de classe E. Un étudiant qui a obtenu à la fois des 
prêts d’études à temps plein et à temps partiel doit conclure deux ententes de 
remboursement distinctes. À la demande d’un étudiant qui a déjà conclu une 
entente de remboursement, l’établissement financier peut convenir de nouvelles 
modalités de remboursement. 

3. Si l’emprunteur consent à bénéficier de produits ou de services liés au 
remboursement de son prêt étudiant, il est responsable du paiement de tous les 
frais liés à ces produits ou services. La garantie gouvernementale ne couvre que 
les pertes de capital et d’intérêts résultant d’un prêt accordé dans le cadre d’un des 
programmes d’aide financière aux études du gouvernement du Québec. Le taux 
d’intérêt appliqué à la dette est établi conformément à l’article 70 (taux fixe 
hypothécaire) ou à l’article 73 (taux variable) du Règlement. 

4. Il n’est pas nécessaire que l’emprunteur ait reçu un avis du SGPC ni que 
l’établissement financier ait reçu un tel avis dans le fichier des prêts échus pour 
que ces derniers s’entendent sur les modalités de remboursement. 

5. Moment de la conclusion d’une entente de remboursement 

Une entente de remboursement est habituellement convenue à la date de fin de la 
période d’exemption partielle. Toutefois, l’emprunteur qui le désire peut y procéder 
dès la fin de sa période d’exemption totale ou en tout temps durant sa période 
d’exemption partielle. 

6. Contenu d’une entente de remboursement 

- Solde de la dette d’études 

Les prêts de classe A ou D et de classe C ou F ainsi que les intérêts capitalisés 
sur les prêts de classe A ou D, s’il y a lieu, doivent être regroupés en prêts de 
classe B ou E pour établir le montant de capital à rembourser. 

L’établissement financier doit vérifier le solde du prêt inscrit dans le fichier 
des prêts échus et, si ce solde diffère de ses propres données, il doit 
communiquer avec le SGPC pour concilier les données divergentes et fournir 
s’il y a lieu un rapport d’anomalie et les pièces justificatives nécessaires. 

- Capitalisation des intérêts (CAPA) 

Au moment de la signature de l’entente de remboursement, l’emprunteur doit, 
s’il y a lieu, payer les intérêts courus depuis la fin de la période d’exemption 
totale jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle sinon ils seront 
capitalisés. 
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Le prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur demeure au taux d’intérêt du prêt 
de classe C ou F jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle et les 
intérêts courus ne peuvent être capitalisés. 
 
Le montant des intérêts capitalisables inscrit dans le fichier des prêts échus 
est une estimation calculée jusqu’à la date de la fin de la période d’exemption 
partielle. 
 
Tout intérêt de classe B ou E non acquitté après la date de la fin de la période 
d’exemption ne peut être capitalisé. 
 
Le montant de la dette est calculé selon le dernier solde connu au SGPC, 15 
jours avant la fin de la période d’exemption partielle. Donc, les transactions 
de décaissement ou de remboursement faites après cette date ne sont pas 
prises en compte au moment de l’émission du fichier des prêts échus. Dans 
l’estimation des intérêts capitalisables, le montant des intérêts dus sur la 
conversion de prêt en bourse est pris en compte. Ces intérêts sont versés au 
plus tard 15 jours avant la date de fin de l’exemption partielle. 
 
Modalités de remboursement  

L’entente de remboursement doit préciser le taux d’intérêt applicable, le 
montant et le nombre des versements nécessaires pour acquitter le capital et 
les intérêts de tout prêt consenti en vertu de la Loi. De plus, la date du 
premier et du dernier versement ainsi que la fréquence des versements 
doivent être inscrites sur l’entente de remboursement. 
 
Le montant et le nombre des versements sont déterminés d’un commun 
accord entre l’emprunteur et l’établissement financier au regard du plan de 
remboursement de base établi par l’établissement financier, de l’évaluation de 
la situation financière de l’emprunteur et de sa capacité de payer. 
 
Chaque versement fait par l’emprunteur doit être affecté d’abord aux intérêts 
courus à la date du versement et ensuite au paiement du capital. 
 
Le premier versement est dû un mois après la fin de la période d’exemption 
partielle. Par exemple, pour une fin d’exemption partielle au 30 juin 2010, le 
premier versement est dû le 1

er
 août 2010. Par contre, l’emprunteur et 

l’établissement financier peuvent convenir d’un calendrier différent de 
versement ou d’une fréquence autre que mensuelle. Par exemple, si l’entente 
prévoit que le versement est effectué le 15 du mois, le premier versement est  
dû le 15 juillet 2010 et le suivant le 15 août 2010.  Si l’entente prévoit des 
versements hebdomadaires, le premier versement est dû à la fin de la 
première semaine du mois de juillet 2010, le suivant à la fin de la deuxième 
semaine du mois de juillet 2010 et ainsi de suite.   
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MODIFICATION À L’ENTENTE 

7. L’emprunteur peut vouloir modifier, en cours de remboursement et avec 
l’assentiment de l’établissement financier, les modalités convenues à l’entente de 
remboursement. 

 
Par exemple, pour tenir compte d’une situation financière temporairement 
difficile, l’emprunteur peut vouloir diminuer le montant de ses versements 
mensuels pour une période donnée, quitte à devoir les hausser par la suite de 
façon à respecter les modalités de son entente de remboursement. 

 
Il revient à l’établissement financier d’évaluer les motifs invoqués pour modifier 
l’entente de remboursement et d’établir de nouvelles modalités dans un esprit de 
souplesse. 

 
MARCHE À SUIVRE AU MOMENT DU REMBOURSEMENT 

L’établissement financier doit : 

1. Convertir le prêt de l’emprunteur en prêt de classes B ou E à la date de fin de la 

période d’exemption partielle. 
 
Note : Les intérêts du prêt de classes A ou D sont payables par l’emprunteur, au 
taux de classes B ou E fixé pour la période d’exemption partielle, qui est d’une 
durée maximale de six mois entre la fin de la période d’exemption totale et la fin 
de la période d’exemption partielle. 

2. Vérifier le solde en capital des prêts de classes A ou D et C ou F à rembourser et 

le montant des intérêts capitalisables. 

3. Établir le total du capital à rembourser. 

4. Indiquer l’intérêt capitalisable payé par l’emprunteur, le solde du capital à 

rembourser et, s’il y a lieu, le solde de l’intérêt de classe B ou E non acquitté 

depuis la date de la fin de la période d’exemption partielle plus le solde de 

l’intérêt de classe C ou F non acquitté. 

5. Établir le remboursement de base en se fondant sur les pratiques courantes de 

l’établissement financier. 

6. Communiquer avec l’emprunteur pour convenir des modalités de remboursement 

du prêt soit le montant mensuel des versements, le nombre de versements, la 

fréquence des versements ainsi que la date du premier et du dernier versement.  

7. Si l’emprunteur déclare qu’il poursuit des études à temps plein, est en stage exigé 

par un ordre professionnel ou poursuit un programme d’études postdoctorales, on 

l’informe de faire remplir le formulaire confirmant sa situation et de le retourner à 

l’AFE. Les formulaires sont disponibles à son établissement d’enseignement ou 

sur le site Internet de l’AFE (www.afe.gouv.qc.ca). 

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
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Par la suite, s’il y a lieu, le SGPC transmettra à l’établissement financier un avis 
de reconduction de la période d’exemption ou un avis de rétablissement par 
fichier électronique. (Voir la section 2.2.1 « Situations pour bénéficier de 
l’exemption du remboursement de la dette d’études »). 

 
Si l’emprunteur précise être dans une situation financière précaire, le Programme 

de remboursement différé lui permet de contribuer au remboursement de sa dette 

d’études dans la mesure de sa capacité financière tout en tenant compte de sa 

situation familiale (voir la section 3.2.2 « Programme de remboursement différé 

(PRD) »). 

 

 Dans ce cas, l’établissement financier peut diriger l’emprunteur vers le site 

Internet de l’AFE (www.afe.gouv.qc.ca) à la rubrique Programme de 

remboursement différé à la section Remboursement du site Internet de l’AFE, 

l’emprunteur peut utiliser le « simulateur de calcul du versement mensuel à 

effectuer ». Si, à la suite d’une simulation, cette personne croit être admissible au 

programme et désire remplir une demande d’adhésion, elle pourra le faire à la 

rubrique Votre dossier en direct! du site Web de l’AFE. Le formulaire en ligne lui 

permettra notamment d’obtenir une estimation du montant du versement à 

effectuer pour le remboursement de sa dette d’études, compte tenu de sa situation 

financière et familiale, ainsi que la liste détaillée des documents à fournir, le cas 

échéant. 

 

Si l’emprunteur n’a pas accès à Internet, l’établissement financier peut lui 

remettre une version papier du formulaire Demande pour bénéficier du 

Programme de remboursement différé, qu’il devra remplir et retourner au SGPC. 

Les modalités du PRD sont décrites sur le site Internet de l’AFE, dans la section 

« Remboursement ». 

 

Si l’emprunteur ne peut pas bénéficier du PRD, l’établissement financier doit analyser 

avec lui sa situation financière et sa capacité de rembourser son prêt et lui proposer 

des modalités de remboursement qui, tout en paraissant raisonnables, tiennent compte 

de sa capacité de payer. 

8. Aucune copie d’entente de remboursement ne doit être retournée au SGPC. 

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
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3.2 GESTION DES PROGRAMMES 
 
Dans cette section, il sera question du Programme de remise de dette ainsi que du PRD 

qui vise à soutenir un emprunteur ayant une situation financière précaire. 
 

3.2.1  PROGRAMME DE REMISE DE DETTE 
 
L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année 
d’attribution pendant laquelle il poursuit ses études, qui termine ses études dans les 
délais usuels et qui en obtient la sanction, a droit, sur demande adressée au ministre et 
jusqu’à concurrence du montant établi par règlement, à une remise de 15 % sur la 
valeur des prêts garantis qu’il a contractés. 
 
La Loi sur l’aide financière aux études ne fixe aucun délai de présentation pour une 
demande de remise de dette; ainsi c’est le délai de prescription du Code civil du 
Québec qui prévaut, soit trois ans (article 2925). 
 
 PAIEMENT 
 
Le paiement de la remise de dette est effectué par transfert électronique de fonds à 

appliquer directement au compte de prêt de l’étudiant ou par l’envoi d’un chèque posté 

à l’établissement financier. Le mode de paiement dépend du développement 

technologique de l’établissement financier. 

 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
1. L’établissement financier applique le montant de la remise de dette à la 

diminution du solde du prêt de l’emprunteur. 

2. Si l’emprunteur a déjà remboursé sa dette d’études, le montant ou la portion de la 
remise de dette qui ne peut être appliqué à la réduction de sa dette doit lui être 
versé par son établissement financier. 

3. L’établissement financier ne doit pas inscrire le remboursement de capital 
découlant du programme de remise de dette dans le fichier de remboursement 
(voir la section 2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un prêt »). 

 

3.2.2  PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ (PRD) 
 
Le PRD a pour objectif de soutenir l’emprunteur en situation financière précaire qui ne 
peut rembourser la dette d’études qu’il a contractée en vertu du Programme de prêts et 
bourses ou du Programme de prêts pour les études à temps partiel, selon les modalités 
de remboursement établies par l’établissement financier. La période d’admissibilité au 
PRD est de six mois et elle est renouvelable. Le Ministère établira le montant des 
versements qui devront être effectués par l’emprunteur à l’établissement financier. 
Certains emprunteurs n’auront aucun versement à effectuer durant leur période 
d’adhésion au programme. Cependant, pour ceux qui devront faire des versements, le 
montant minimum est fixé à 30 $. Dans les deux situations, le Ministère versera les 
intérêts mensuellement sur la dette d’études durant la période admise. 



GESTION D’UN PRÊT ÉCHU  

CHAPITRE 3  

                                                                                 GESTION DES PROGRAMMES  

              

 25 

 
Le montant des versements à effectuer par le bénéficiaire est transmis à 
l’établissement financier par le « fichier d’inventaire PRD » (NRD). Le premier 
versement est dû à la fin du premier mois d’adhésion. L’emprunteur peut toutefois 
convenir avec son établissement financier d’un calendrier de versements différent, à 
condition que les versements soient faits chaque mois. 
 
L’établissement financier doit prélever mensuellement, dans le compte du bénéficiaire, 
le montant indiqué dans le fichier NRD pour chacun des mois admis. Les versements 
seront intégralement appliqués au capital de la dette d’études, le Ministère assumant 
les intérêts. Si l’emprunteur a souscrit à une assurance, le montant de la prime est 
calculé en surplus du montant établi par le Ministère. 
 
L’établissement financier doit signaler mensuellement à l’AFE le montant du 
versement fait par l’emprunteur, soit par le « fichier de remboursement » ou par la 
transaction interactive à cet effet. Dans le cas où l’emprunteur doit rembourser les 
deux types de dettes, liées aux études à temps plein et à temps partiel, le versement est 
entièrement appliqué à la dette relative aux études à temps plein. Dans le cas où le 
versement permet d’acquitter le solde de la dette concernant les études à temps plein, 
le montant résiduel est alors appliqué à la dette relative aux études à temps partiel ainsi 
que les versements subséquents. 
 
L’établissement financier n’a pas à gérer le défaut de paiement dans le cadre de ce 
programme. 
 
Bien que le bénéficiaire effectue ses versements sur une base mensuelle, il peut, dans 
des circonstances exceptionnelles, faire un paiement unique représentant la somme des  
versements manquants. De même, il est possible que l’emprunteur soit en défaut de 
paiement pour une période antérieure à celle du PRD et qu’il ne soit pas admissible au 
programme pendant cette période. Dans cette situation, l’établissement financier peut 
utiliser les versements de l’emprunteur pour payer les intérêts en retard. 
 
À la fin d’une période d’admissibilité au PRD, l’établissement financier doit attendre 
la fin du premier mois suivant le dernier mois d’adhésion au programme pour 
reprendre les versements prévus à l’entente de remboursement convenue avec 
l’emprunteur. 
 

Admissibilité d’une demande de remboursement différé 

 

Le Règlement sur l’aide financière aux études limite le nombre de mois 

d’admissibilité au PRD à 60 et la demande doit être présentée dans les 120 mois 

suivant la fin de la période d’exemption partielle. Donc, un emprunteur peut demander 

d’être reconnu comme étant dans une situation financière précaire dans les 120 mois 

suivant la fin de sa période d’exemption partielle, mais pas au-delà, même si les 

60 mois d’admissibilité n’ont pas été utilisés. Dès qu’un de ces deux critères est 

rempli, l’admissibilité au programme est terminée. De plus, l’AFE peut accepter une 

demande pour une période de remboursement différé avec un effet rétroactif de 6 mois 

au maximum, pourvu qu’elle soit reçue avant la fin des 120 mois suivant la fin de la 

période d’exemption partielle. 
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Les informations relatives au PRD ainsi que les règles administratives correspondantes 
sont présentées dans la section ci-dessous. 
 

Assurance sur un prêt pour études 
 

Il peut arriver qu’un étudiant bénéficie d’une assurance-prêt une fois ses études 

terminées. Cette assurance prévaut sur le PRD ou sur la garantie gouvernementale. 

 

Lorsque la compagnie d’assurance refuse de reconnaître l’admissibilité de 

l’emprunteur, celui-ci peut demander de bénéficier du PRD si l'invalidité est 

temporaire et si les autres critères d’admissibilité au PRD sont remplis. Par contre, si 

l’invalidité est permanente et que l’emprunteur n’a pas les ressources financières 

nécessaires pour rembourser son prêt ou s’il s’agit d’un décès, l’établissement 

financier doit transmettre à l’AFE une réclamation pour prêt en défaut. 

 

La demande d’admissibilité au PRD peut être acceptée avant que la décision de la 

compagnie d’assurance soit connue. Si cette décision est favorable pour la personne 

assurée, il est important que l’établissement financier en informe l’AFE, car les 

mois d’admissibilité au PRD utilisés durant la période couverte par l’assurance-prêt 

seront alors annulés. 

 

ADMISSIBILITÉ 
 
L’admissibilité au PRD est établie en fonction de la capacité financière de 

l’emprunteur et tient compte de sa situation familiale, à condition que ce dernier n’ait 

pas atteint les 60 mois d’admissibilité ni les 120 mois fixés pour la présentation d’une 

demande.  

 

Autres critères d’admissibilité : 

 

Si l’emprunteur a déjà bénéficié d’une période de remboursement différé avec des 

versements à effectuer à l’établissement financier, il doit avoir fait ces versements 

pour conserver son admissibilité au programme. 

 

Si le dossier de l’emprunteur fait l’objet d’une demande de renseignements en raison 

d’un écart de revenus, les demandes subséquentes seront suspendues tant qu’il n’aura 

pas répondu à cette demande. 

 

Si l’emprunteur a été reconnu comme présentant un écart de revenus, il perd son 

admissibilité au programme pour une durée de deux ans. 

 

Si l’emprunteur se prévaut de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, il perd son 

admissibilité au programme à compter du premier mois suivant la date de la faillite ou 

de la proposition de consommateur. 
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 RENOUVELLEMENT DES PÉRIODES DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ CONSÉCUTIVES 
 
L’emprunteur peut bénéficier du renouvellement de ses périodes d’admissibilité au 

PRD. Il doit toutefois faire la preuve de sa situation financière pour chaque période de 

renouvellement. L’emprunteur est admissible à dix périodes de remboursement 

différé, la durée maximale de chaque période étant de six mois. Il n’est pas obligatoire 

que les périodes soient consécutives. 

 

Selon sa situation financière et familiale, l’emprunteur peut avoir été admis pour une 

période précédente sans avoir de versements à effectuer, alors que, pour la période de 

renouvellement, il est admis avec des versements à faire, et inversement. 

 

De plus, le montant des versements à effectuer peut varier à chaque période de 

renouvellement selon la situation qui a cours au moment du renouvellement. 

 
Pour pouvoir bénéficier du renouvellement d’une demande, l’emprunteur doit 
satisfaire aux autres critères d’admissibilité cités précédemment. 
 
 PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

 
L’emprunteur peut faire sa demande à l’aide du formulaire Web Demande pour 
bénéficier du remboursement différé (www.afe.gouv.qc.ca) à partir du menu Vos 
services en ligne. 

 
L’emprunteur peut également faire sa demande en utilisant le formulaire papier 
Demande pour bénéficier du remboursement différé disponible sur le site de l’AFE 
(www.afe.gouv.qc.ca). Pour voir le formulaire, on doit se reporter à l’annexe 1.7.2. 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
 DEMANDE AU PRD 

1. L’emprunteur peut demander au ministre d’être reconnu comme un emprunteur 
dans une situation financière précaire pour une période maximale de six mois qui 
se termine, au plus tard, dans les 120 mois après la fin de la période d’exemption 
partielle

4
. 

 
Un emprunteur ne peut pas être reconnu comme un emprunteur dans une situation 
financière précaire pendant plus de 60 mois toute sa vie durant

5
. 

 
 Pour être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire et 

bénéficier du PRD, l’emprunteur doit faire parvenir au SGPC une demande en 
ligne ou un formulaire papier et faire la preuve de sa situation financière. 

                                                 
4. Article 75 – Règlement sur l’aide financière aux études 
5.Article 76 – Règlement sur l’aide financière aux études 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/
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 GESTION DU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ 

2. Le PRD ne peut jamais prendre effet avant la fin de la période d’exemption 
partielle. 

3. Si la période de remboursement différé débute immédiatement après la fin de la 
période d’exemption partielle, les intérêts calculés entre la fin de la période 
d’exemption totale et la fin de la période d’exemption partielle doivent être 
capitalisés sauf si l’emprunteur les a payés. 

 

 
 

Figure 1 – Période de remboursement différé débutant immédiatement après la fin de la 

période d’exemption partielle 

 
4. Si la période de remboursement différé débute après le début du remboursement 

du prêt par l’emprunteur, les intérêts calculés entre la fin de la période 
d’exemption partielle et le début de la période de remboursement différé sont 
payables par l’emprunteur. 

 Une confirmation du solde de la dette est parfois nécessaire lorsque la période de 
remboursement différé n’est pas consécutive à la période d’exemption partielle ou 
si l’information ne peut être obtenue à partir du fichier mensuel de mise à jour des 
soldes. 
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Figure 2 – Période de remboursement différé débutant après le début du remboursement 

du prêt par l’emprunteur, Intérêts au taux B variable, payables par l’emprunteur 

 
5. Un sommaire hebdomadaire des dossiers traités est transmis par fichier 

électronique à l’établissement financier, faisant état des emprunteurs acceptés au 
PRD avec le montant des versements à effectuer, le cas échéant, et de ceux dont la 
demande est en traitement, refusée ou qui ne sont plus admissibles. 

6. Durant la période où l’emprunteur est admis au PRD, le ministre paie à 
l’établissement financier qui détient la créance l’intérêt sur le solde de tous les 
prêts consentis et les intérêts capitalisés, le cas échéant, au taux variable selon les 
dispositions prévues au Règlement sur l’aide financière aux études (voir la section 
2.2.5 « Paiement des intérêts par l’AFE »). 

7. L’établissement financier doit suspendre les autres procédés de recouvrement, par 
exemple les prélèvements automatisés dans le compte de l’emprunteur (voir la 
section 4.1 « Gestion d’un compte à recevoir — recouvrement par l’établissement 
financier »), à partir du moment où il reçoit de l’AFE la confirmation de la 
réception d’une demande de l’emprunteur au PRD. 

Le Ministère établira alors le montant des versements à faire par l’emprunteur et 
le communiquera à l’établissement financier lorsque la demande sera acceptée, 
afin que le prélèvement requis soit effectué. L’établissement devra percevoir 
mensuellement ce montant et l’appliquer intégralement au capital de la dette.  

8. L’établissement financier ne doit pas soumettre de réclamation (voir la section 4.2 
« Gestion d’un compte en réclamation ») pour perte dans les cas où il y a 
acceptation d’une demande pour bénéficier du PRD, puisque l’AFE verse alors les 
intérêts à la place de l’emprunteur, et ce, même si le bénéficiaire n’a pas fait les 
versements établis. L’établissement n’a pas à gérer le défaut de paiement dans le 
cadre du PRD.  

9. L’établissement financier doit rembourser à l’emprunteur les versements perçus 
en trop, s’il y a lieu. 
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 Renouvellement au PRD 
 

10. Avant l’expiration de chaque période, l’AFE avise l’emprunteur qu’il peut 
renouveler sa demande, soit par le formulaire en ligne, soit par le formulaire 
papier. Il doit faire la preuve de sa situation financière s’il veut être admissible à 
une nouvelle période de remboursement différé. Pour être admissible de nouveau 
au PRD, l'emprunteur doit avoir effectué tous les versements mensuels demandés 
lors de l'acceptation de sa demande et répondre aux autres critères d’admissibilité 
cités précédemment.  
 
Note : L’avis de renouvellement est généralement transmis au plus tôt un mois 
avant la fin de l’expiration de la période de remboursement différé. 
 

 Fin de l’admissibilité au PRD 
 

11. L’emprunteur qui cesse d’être un emprunteur dans une situation financière 
précaire doit commencer à effectuer, auprès de l’établissement financier, les 
versements mensuels exigibles en vertu de son entente de remboursement

6
 si une 

telle entente a été convenue préalablement à son admissibilité au programme. 
L’établissement doit attendre la fin du premier mois suivant le dernier mois 
d’adhésion au programme pour reprendre les versements prévus. Par exemple, 
pour une fin d’admissibilité au 30 juin 2010, le premier versement est dû le 1

er
 

août 2010. À moins qu’il est convenu d’un calendrier différent ou d’une fréquence 
autre que mensuelle. Si l’entente prévoit que le versement est effectué le 15 du 
mois, alors  dans ce cas-ci, le premier versement est dû le 15 juillet 2010 et le 
suivant le 15 août 2010.  Si l’entente prévoit des versements hebdomadaires, le 
premier versement est dû à la fin de la première semaine du mois de juillet 2010, 
le suivant à la fin de la deuxième semaine du mois  de juillet 2010 et ainsi de 
suite.   

 

                                                 
6. Article 77 – Règlement sur l’aide financière aux études 



Aide financière 
aux études H H 

QuébeC HH 



Recueil des règles administratives de la gestion des 
prêts

CHAPITRE 4 - Gestion d'un prêt en défaut
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CHAPITRE 4 – GESTION D’UN PRÊT EN DÉFAUT 

 

INTRODUCTION 

 
Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêts 
résultant du défaut de remboursement d’un prêt autorisé dans le cadre du Programme de 
prêts et bourses et du Programme des prêts pour les études à temps partiel. 
 

Lorsqu’un emprunteur se trouve en défaut, l’établissement financier est en droit d’exiger 

de celui-ci le paiement du solde en capital et en intérêts du prêt. Il doit alors entreprendre 

des démarches efficaces de recouvrement auprès de l’emprunteur. Ce n’est que lorsque 

ses efforts se sont avérés vains qu’il peut faire une réclamation auprès de l’Aide 

financière aux études (AFE). Cependant, dans les cas qualifiés de spéciaux (proposition 

de consommateur, faillite, décès ou dépôt volontaire), c’est à l’AFE qu’il revient de 

mener les activités de recouvrement. 
 
Le chapitre Gestion d’un prêt en défaut présente toutes les activités liées au 
remboursement des prêts en défaut à l’établissement financier en vertu de la garantie 
gouvernementale. 
 
La première partie fournit les renseignements nécessaires pour procéder au recouvrement 
des créances d’un emprunteur en défaut de paiement. 
 
La seconde partie renseigne les établissements financiers sur les modalités selon 
lesquelles ils peuvent soumettre à l’AFE une réclamation dans le cas de démarches 
infructueuses auprès d’un emprunteur en défaut de paiement. 
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4.1 GESTION D’UN COMPTE À RECEVOIR – RECOUVREMENT PAR 

L’ÉTABLISSEMENT FINANCIER 
 
Le processus de recouvrement permet à un établissement financier de suivre le dossier de 
l’emprunteur du début du recouvrement de la créance jusqu’au paiement final. Dans cette 
section sont présentées les attentes de la Direction de la gestion des prêts (DGP) 
concernant l’effort de recouvrement fourni par l’établissement financier. 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. L’établissement financier procède au recouvrement des créances, sauf dans les cas 
de proposition de consommateur, de faillite, de décès ou de dépôt volontaire. 

2. Selon les préceptes de la Loi et du Règlement sur l’aide financière aux études, le 
processus de recouvrement doit prendre en compte le statut de l’emprunteur et sa 
capacité effective de rembourser.  

3. Le processus doit se poursuivre jusqu’à la limite au-delà de laquelle le 
recouvrement n’est plus possible et jusqu’à une perte effective de capital et 
d’intérêts. À partir de ce moment, l’établissement financier peut formuler une 
réclamation auprès de l’AFE. 

4. L’AFE a établi que le délai raisonnable entre la date de début des intérêts courus 
et le moment où la réclamation est produite devrait se situer entre 4 et 12 mois. De 
plus, le rapport des réclamations potentielles (liste des dossiers dans lesquels 
aucun mouvement en capital n’a eu lieu au cours des 6 derniers mois) est transmis 
aux établissements financiers participants deux fois par année, dans le but d’aider 
ces derniers à respecter le délai de transmission. 

5. Un étudiant peut obtenir une assurance prêt à la fin de ses études. Cette assurance 
a préséance sur le Programme de remboursement différé (PRD) et la garantie 
gouvernementale. 

Lorsque la compagnie d’assurance refuse de reconnaître l’admissibilité de 

l’emprunteur, celui-ci peut adhérer au PRD si l'invalidité est temporaire et si les 

autres critères d’admissibilité sont remplis.  

Une demande d’admissibilité au PRD peut être acceptée avant que la décision de 
la compagnie d’assurance soit connue. Si cette décision est favorable pour la 
personne assurée, il est important que l’établissement financier en informe l’AFE 
puisque les mois d’admissibilité au PRD utilisés durant la période couverte par 
l’assurance-prêt seront alors annulés. 

 
 SUIVI DU DOSSIER DE L’EMPRUNTEUR 

6. L’établissement financier doit faire un suivi des dossiers des emprunteurs 
auxquels il consent un prêt en vertu du Programme de prêts et bourses et du 
Programme de prêts pour les études à temps partiel. L’établissement financier doit 
consigner et garder à jour les renseignements personnels relatifs à un emprunteur. 
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7. L’établissement financier doit faire un suivi des interventions effectuées auprès de 
l’emprunteur. Le suivi doit contenir toutes les actions entreprises pour amener 
l’emprunteur à convenir d’une entente de remboursement et à la respecter. 

8. Même si lors de l’enregistrement d’une réclamation l’ensemble des documents de 
suivi n’a pas à être transmis à l’AFE, l’établissement financier doit le rendre 
disponible au besoin.  

9. L’établissement financier doit communiquer à l’AFE les renseignements prouvant 
qu’il a fourni les efforts suffisants pour assurer le suivi du dossier de l’emprunteur 
et recouvrer sa dette. L’établissement financier doit inscrire ces renseignements 
dans les sections Commentaires  prévues à cet effet dans l’application interactive 
Enregistrer une réclamation. 

10. L’établissement financier doit consigner dans le dossier de l’emprunteur les 
opérations suivantes :  

- la cession de créances; 

- le remboursement partiel ou total d’un prêt (relevé des opérations); 

- la conclusion d’une entente de remboursement; 

- les notes de suivi. 
 
 PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ 

11. L’établissement financier doit suspendre toute procédure de recouvrement quand 
il reçoit du SGPC la confirmation qu’un emprunteur a soumis une demande pour 
bénéficier du Programme de remboursement différé. 

 
 PRESCRIPTION D’UNE SOMME DUE 

12. Un emprunteur peut être libéré d’une dette d’études par l’usure du temps. La dette 
d’études est alors dite « prescrite ». En effet, en l’absence de tout acte interruptif, 
« le recouvrement d’une somme due se prescrit par cinq ans à compter du moment 
où elle devient exigible

1
 ». Les actes interruptifs les plus fréquemment observés 

sont : 
 

- un dernier versement effectué par l’emprunteur en remboursement de sa dette 
d’études; 

- la signature d’une entente de remboursement; 
- l’inscription au dépôt volontaire, la proposition de consommateur ou la 

déclaration d’une faillite personnelle; 
- une demande d’adhésion au Programme de remboursement différé, qu’elle 

soit acceptée ou non; 
- une demande d’adhésion aux différents programmes de report du 

remboursement de la dette d’études offerts par l’AFE; 
- une confirmation des renseignements scolaires (un retour aux études); 

                                                 
1. Article 30  – Loi sur l’aide financière aux études 
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- une lettre reçue de l’emprunteur peut être un acte interruptif sous certaines 
conditions. Une analyse du contenu est nécessaire pour en déterminer le 
caractère interruptif.  

 
Au moment où un acte interruptif intervient, le délai de prescription de cinq ans 
recommence à courir à partir de cette date. 

 PAIEMENT FINAL 

13. Si l’établissement financier accepte une réduction de la dette afin de permettre la 
conclusion d’une entente de paiement, il ne pourra plus par la suite exiger de 
l’AFE le remboursement de la différence entre la somme due et celle 
effectivement reçue. 

14. Si un établissement financier accepte un chèque portant la mention « paiement 
final » ne couvrant qu’une partie de la dette, il ne pourra pas exiger le 
remboursement par l’AFE de la différence entre la somme due et celle reçue.  

Afin de se prémunir contre cette pratique, l’établissement financier doit informer 
par écrit l’emprunteur qu’il n’accepte pas la somme proposée comme paiement 
final. Il doit accorder un délai suffisant à l’emprunteur afin qu’il puisse faire 
opposition au paiement du chèque en question. Une fois ce délai écoulé, 
l’établissement financier peut encaisser le chèque. Que ce dernier soit honoré ou 
non par l’établissement financier du signataire, l’établissement financier qui 
possède la créance doit recouvrer le solde du prêt auprès de l’emprunteur. 

 
 CAS SPÉCIAUX 

15. Aucun rétablissement de la période d’exemption ne doit être effectué lorsqu’une 
réclamation en raison de faillite, de proposition de consommateur et de dépôt 
volontaire a été transmise à l’AFE.  
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4.2 GESTION D’UN COMPTE EN RÉCLAMATION 
 
La présente section décrit la marche à suivre dans le cas d’une réclamation pour perte de 
capital et d’intérêts d’un prêt garanti et expose les règles administratives applicables. 
 
Les dispositions suivantes concernent la gestion des réclamations auprès de l’AFE. Elles 
relèvent toutes de l’utilisation de l’application interactive  Enregistrer une réclamation  et 
s’appliquent au formulaire de demande de réclamation, aux documents à transmettre et au 
récépissé. 

 USAGE DE L’APPLICATION INTERACTIVE 

Les réclamations sont enregistrées par l’entremise de l’application interactive. 
 
 PRODUCTION DES DOCUMENTS 

Les établissements financiers qui désirent enregistrer une réclamation auprès de l’AFE 
sont tenus, lorsque la situation l’exige, d’accompagner celle-ci des documents jugés 
nécessaires pour justifier leur demande et effectuer le calcul du montant à rembourser. 
Cependant, ils peuvent, de leur propre initiative, joindre à leur réclamation tout autre 
document qu’ils jugent pertinent. 
 
 PRÉSENCE DU NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE  
 
Le traitement des réclamations nécessite de nombreux échanges d’information avec 
d’autres ministères. C’est pourquoi, lors de l’enregistrement d’une réclamation, 
l’établissement financier doit s’assurer que le numéro d’assurance sociale de 
l’emprunteur est présent et valide. Si une correction est nécessaire, l’établissement 
financier doit en aviser le Service des réclamations. 

Si l’établissement financier ne connaît pas le numéro d’assurance sociale de 
l’emprunteur, il peut tout de même procéder à la saisie de la réclamation en se basant 
sur le code permanent de l’emprunteur ou sur d’autres modes d’identification 
considérés comme valables. 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 

1. Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et 
d’intérêts résultant d’un prêt garanti

2
. 

 
 CALCUL DES INTÉRÊTS 

2. Les intérêts sont calculés selon le taux convenu avec l’emprunteur conformément 
aux dispositions prévues au Règlement sur l’aide financière aux études (voir la 
section 3.1.1 « Remboursement de la dette »). 

                                                 
2. Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
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3. Si aucune entente de remboursement n’a été conclue, le ministre calcule les intérêts 
selon le taux établi conformément à la réglementation en vigueur au moment de la 
prise en charge des intérêts par l’emprunteur (voir la section 3.1.1 « Remboursement 
de la dette »). 

 
 PRÉSENTATION D’UNE RÉCLAMATION 

4. Aucune réclamation ne peut être soumise à l’AFE dans le cas d’un emprunteur qui :  

- est étudiant à temps plein; 

- est étudiant à temps partiel (pour ses prêts à titre d’étudiant à temps partiel 
seulement); 

- est étudiant à des études réputées temps plein; 

- est en période d’exemption à l’exception des cas de décès;  

- bénéficie du Programme de remboursement différé (voir les exceptions 
dans la section 4.2.19 «Faillite et proposition de consommateur»). 

- n’est pas en défaut; 

- bénéficie du Programme d’interruption temporaire des études; 

- bénéficie du report pour stages d’études; 
- bénéficie du report du remboursement de la dette d’études pour des études 

postdoctorales. 
 

5. Une réclamation n’est pas recevable pour un solde demeuré impayé en raison d’une 
erreur dans les modalités de remboursement dont les parties ont convenu. 

Dans un tel cas, l’établissement financier doit d’abord poursuivre ses démarches 
auprès de l’emprunteur afin de lui faire reconnaître la totalité de la dette et de 
convenir de nouvelles modalités de remboursement. Si l’emprunteur refuse, 
l’établissement financier doit alors faire valoir son droit auprès de l’instance 
judiciaire appropriée. 

C’est seulement lorsque cette instance reconnaît la perte de capital ou d’intérêts 
subie par l’établissement financier que ce dernier peut présenter une réclamation au 
Service des réclamations. 

6. Dans le cas d’un retour aux études, l’établissement financier qui accorde le 
rétablissement de la période d'exemption totale d’un emprunteur ne pourra pas faire 
une réclamation pour un montant non payé et non capitalisé d’intérêts antérieurs à la 
date de ce rétablissement. L’emprunteur sera donc toujours tenu de rembourser ces 
intérêts à l’établissement financier. 

7. Les frais d’assurance, les frais bancaires, de même que les frais engagés par 
l’établissement financier pour dépister les emprunteurs et recouvrer les prêts pour 
études ne peuvent faire l’objet d’une réclamation. 

8. L’établissement financier peut soumettre une réclamation à l’AFE dans les cas 
suivants : 
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- Cas généraux ou réguliers 

 

A) Emprunteur en difficulté financière 

9. L’établissement financier doit faire preuve de souplesse dans le cas d’un emprunteur 
en difficulté financière et lui permettre de moduler ses versements mensuels en 
fonction de sa capacité de payer, soit en les diminuant ou en les cessant pendant une 
certaine période, quitte à les augmenter par la suite, et ce, plus d’une fois pendant la 
période de remboursement convenue, s’il y a lieu (voir la section 3.1.1 
« Remboursement de la dette »). 

Si l’établissement financier a reçu une lettre de l’emprunteur démontrant son 

incapacité de payer, il doit la joindre à la réclamation, sinon, il doit inscrire 

l’information verbale reçue dans la section Commentaires de la réclamation. 

10. La situation d’un emprunteur incarcéré s’apparente à celle d’un emprunteur en 
difficulté financière. 

11. L’établissement financier doit essayer de recouvrer le montant qui lui est dû auprès 
des emprunteurs prestataires de la sécurité du revenu ou bénéficiaires de 
l’assurance-emploi avant de faire une réclamation. 

12. L’établissement financier peut faire une réclamation si l’emprunteur lui a mentionné 
qu’il souffre d’une invalidité permanente ou s’il a en main un certificat médical ou 
des documents d’un médecin attestant que l’emprunteur est malade. Il doit 
transmettre les documents avec la réclamation ou inscrire l’information dans la 
section Commentaires. 

 

B) Emprunteur qui refuse de payer 

13. Pour cette catégorie d’emprunteurs en défaut, l’établissement financier doit invoquer 
un des motifs suivants pour soumettre une réclamation : 

- l’emprunteur a indiqué clairement par écrit ou verbalement qu’il n’a pas 
l’intention de payer sa dette ou qu’il la conteste. L’établissement financier doit 
transmettre ce document à l’AFE ou inscrire l’information verbale dans la section 
Commentaires; 

- des avis et des échanges téléphoniques sans suite; 

- des délais expirés pour produire des documents; 
- des promesses sans suite. 

 

C) Emprunteur dont la situation est indéterminée 
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14. Un établissement financier utilise cette raison lorsqu’il a laissé des messages et qu’il 
n’a pas reçu de retour d’appel, qu’il a envoyé un courrier électronique sans retour de 
non-livraison et qu’il a envoyé des avis sans retour de courrier. L’établissement 
financier n’est pas en mesure de déterminer la situation de l’emprunteur. 

D) Emprunteur introuvable 

15. Un emprunteur peut être considéré comme introuvable lorsque l’établissement 
financier observe une des situations suivantes :  

- le retour de courrier; 

- la non-livraison d’un courrier électronique; 

- des numéros de téléphones non valides ou sans service ou lorsqu’une personne 
confirme que l’emprunteur est déménagé sans laisser d’adresse; 

- le rapport de crédit confirme que l’emprunteur est introuvable. 

L’établissement financier peut alors soumettre une réclamation en invoquant la 
raison Introuvable puisqu’il ne peut conclure une entente de remboursement avec 
l’emprunteur ou faire respecter l’entente déjà convenue. 

 

E) À la demande de l’emprunteur 

16. Dans les cas où un emprunteur qui n’est pas en défaut de paiement demande que sa 
dette d’études soit réclamée à l’AFE, l’établissement financier aura la possibilité de 
procéder à la réclamation immédiatement. 

Si l’établissement financier choisit cette option, il devra fournir une lettre de 
l’emprunteur devant obligatoirement inclure les informations suivantes : 

- Date; 
- Code permanent; 
- Montant total de la dette; 
- Précision sur l’incapacité de payer; 
- Adresse valide; 
- Numéro de téléphone valide; 
- Signature manuscrite. 

Par ailleurs, l’établissement financier ne pourra pas utiliser la raison de réclamation 
À la demande de l’emprunteur lorsque : 

- les intérêts courent depuis plus de deux mois et qu’il n’y a eu aucun versement 
subséquent en intérêt; 

- les intérêts courent depuis plus de deux mois et que le dernier versement 
subséquent en intérêt a été fait il y a plus de deux mois. 
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F) Autres 

17. Cette raison peut être utilisée si aucun des choix ne correspond vraiment à la 
situation. 

 

- Cas spéciaux
3
 

 

G) Décès de l’emprunteur 

18. Si un emprunteur décède et que son prêt pour études n’est pas couvert par une 
assurance, le ministre rembourse à l’établissement financier le solde du prêt garanti 
ainsi que les intérêts dus à la suite de la réception des pièces justificatives requises. 
Une telle réclamation est recevable, peu importe la classe de prêt. Si l’étudiant se 
trouvait en période d’exemption totale au moment du décès, le ministre rembourse 
l’établissement financier et l’AFE n’entreprend aucune mesure de recouvrement 
auprès de la succession. Si l’étudiant ne se trouvait plus en période d’exemption 
totale au moment du décès, le ministre rembourse l’établissement financier et l’AFE 
entreprend les mesures de recouvrement appropriées auprès de la succession. 

 
De plus, lorsque le décès du débiteur survient après la fin de la période d’exemption 
totale, l’établissement financier est dans l’obligation de fournir l’identité du 
liquidateur de la succession à l’AFE puisque cette information est nécessaire pour 
effectuer le recouvrement de la dette d’études du débiteur. 

  

                                                 

3. Les réclamations qualifiées de « cas spéciaux » (faillite, proposition de consommateur, dépôt volontaire et décès) doivent 
être soumises en priorité sur les réclamations dites « régulières ». 
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H) Faillite et proposition de consommateur 

19. Si un emprunteur déclare faillite ou fait une proposition de consommateur et que les 
prêts pour études (de classe B ou de classe E) sont en cours de remboursement, 
l’établissement financier doit immédiatement faire une réclamation auprès de l’AFE. 
Cependant, une telle réclamation est recevable seulement s’il fournit les preuves à 
l’appui de la situation de l’emprunteur. Les procédures présentées ci-dessous 
tiennent compte des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité 
de septembre 2009. 

 

Enregistrer une réclamation pour les cas de faillite ou de proposition de 
consommateur lors d’une période de PRD acceptée 

Il est possible d’enregistrer une réclamation pour des raisons de faillite ou de 
proposition de consommateur lorsque l’emprunteur bénéficie du PRD, puisque 
l’emprunteur qui s’est prévalu des dispositions de la Loi sur la faillite et 
l’insolvabilité n’est plus admissible à ce programme. 
 
Une réclamation doit être soumise dans les meilleurs délais lorsque vous prenez 
connaissance qu’un emprunteur déclare faillite ou fait une proposition de 
consommateur. 

- Si la déclaration de faillite ou la proposition de consommateur est 
antérieure à la période couverte par le Programme de remboursement 
différé, cette période sera annulée en totalité. 

- Si la déclaration de faillite ou la proposition de consommateur a lieu au 
cours de la période couverte par le Programme de remboursement 
différé, cette période sera interrompue à compter du mois suivant la date 
de déclaration de faillite ou de la proposition de consommateur. 

- À noter : la date d’interruption ne peut être antérieure au 31 août 2012, 
date d’entrée en vigueur de cette mesure. 

 
 FAILLITE 

20. Lorsqu’un établissement financier reçoit un avis de faillite concernant un de ses 
débiteurs, il doit transmettre à l’AFE une réclamation pour prêt en défaut dans les 
plus brefs délais. Il n’a pas à déclarer la dette d’études au syndic. La réclamation 
doit être accompagnée d’une copie complète de l’avis de faillite.  

Si l’emprunteur est toujours aux études à temps plein (prêt de classe A), 
l’établissement financier doit déclarer la dette d’études au syndic afin d’obtenir 
éventuellement un dividende. 

Si l’établissement financier reçoit un avis de faillite alors qu’il a déjà soumis une 
réclamation, il doit envoyer cet avis de faillite au Service des réclamations de 
l’AFE. Si la dette réclamée a déjà été remboursée par l’AFE, l’établissement 
financier doit transmettre l’avis de faillite au Service du recouvrement de l’AFE. 
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 PROPOSITION DU CONSOMMATEUR 

21. Lorsqu’un établissement financier reçoit un avis aux créanciers d’une proposition de 
consommateur concernant un de ses débiteurs, il doit nous transmettre une 
réclamation pour prêt en défaut dans les plus brefs délais. 

- Délai inférieur à 30 jours : 

Si l’établissement financier nous transmet la réclamation pour prêt en défaut 
dans un délai inférieur à 30 jours suivant la réception de l’avis aux créanciers 
d’une proposition de consommateur, il n’a pas à déclarer la dette d’études au 
syndic et il n’a pas à remplir le formulaire de votation. 

- Délai supérieur à 30 jours : 

Si l’établissement financier transmet à l’AFE la réclamation pour prêt en défaut 
dans un délai supérieur à 30 jours suivant la réception de l’avis aux créanciers 
d’une proposition de consommateur, il doit déclarer la dette d’études au syndic 
et remplir le formulaire de votation. De plus, si l’établissement financier vote 
contre la proposition de consommateur, il doit demander la tenue d’une 
assemblée au syndic. 

L’établissement financier doit inscrire la date de réception de l’avis de la 
proposition de consommateur sur la première page du document. La réclamation 
doit être accompagnée d’une copie complète de l’avis de proposition de 
consommateur. 

Si l’emprunteur est toujours aux études à temps plein (prêt de classe A), 
l’établissement financier doit déclarer la dette d’études au syndic afin d’obtenir 
éventuellement un dividende. Il n’a toutefois pas à remplir le formulaire de votation. 

 
22. L’établissement financier qui accepte une proposition de consommateur selon 

laquelle l’emprunteur s’engage à rembourser qu’une partie de sa dette et qu’aucune 
clause ne prévoit le remboursement de la balance après l’exécution intégrale, il est 
considéré avoir renoncé au recouvrement de toute somme non couverte par l’offre 
du syndic. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une perte sur laquelle l’établissement 
financier n’a pas prise, mais plutôt d’une remise de dette volontaire consentie, 
auquel cas la garantie gouvernementale sur les dettes contractées en vertu du 
Programme de prêts et bourses n’est pas valable (voir l’exemple du tableau 1).  
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Dette d’études 10 000 $ L’emprunteur a une dette d’études s’élevant à 

10 000 $. 

Proposition de 

consommateur 

8 000 $ Si l’établissement financier accepte cette proposition, 

seul ce montant est assujetti à la garantie 

gouvernementale. 

Montant de la dette 

d’études non inclus 

dans la proposition 

du consommateur 

2 000 $ Si l’établissement financier accepte la proposition de 

consommateur sans inclure un texte similaire à celui 

formulé au point 24, ce montant n’est plus assujetti 

à la garantie gouvernementale et ne peut donc pas 

faire l’objet d’une réclamation.  

Tableau 1 - Exemple de proposition de consommateur 

 

23. L’établissement financier doit voter contre une telle proposition dans les 45 jours de 
la date de la proposition sous peine d’avoir à assumer seul la perte résultant de la 
réduction de dette consentie. 

24. Il est toutefois possible d’accepter une telle proposition à la condition qu’y soit 
inclus un texte similaire à celui-ci : 

« Que les réclamations concernant le prêt étudiant soient traitées selon 
la législation en vigueur ou toute modification que le législateur 
pourrait y apporter. Il est à noter que le paragraphe 66.28(1) de la Loi 
sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) prévoit qu’une proposition ne 
libère pas le débiteur consommateur des dettes et engagements 
mentionnés à l’article 178(1)g. 

Étant donné que la dette d’études envers le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport du Québec est visée par l’article 178(1)g de la 
LFI, la débitrice ou le débiteur s’engage à rembourser au Ministère, 
tout solde demeuré impayé sur sa dette d’études en capital et intérêts 
après l’exécution intégrale de sa proposition de consommateur. » 

 
Comme l’inclusion de ce texte préserverait la possibilité, pour l’AFE, de recouvrer 
la somme qu’elle pourrait être appelée à verser pour répondre à la demande d’un 
établissement financier ayant consenti à une proposition de consommateur, l’AFE 
accepterait alors de verser à cet établissement une somme équivalente aux pertes 
subies en raison de l’acceptation de cette proposition.  
 

I) Dépôt volontaire 

25. Dans le cas des dépôts volontaires, le taux légal est de 5 % et le versement de 
sommes déposées au greffe ne s’effectue que trimestriellement. Puisqu’il s’écoule 
plus de 30 jours entre les versements, l’emprunteur devient en défaut. 
L’établissement financier peut produire une réclamation en raison de perte. 
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Cependant, une telle réclamation est recevable, avec preuves à l’appui de la 
situation de l’emprunteur, seulement pour les prêts de classe B ou de classe E.  

 
 FORMULATION D’UNE RÉCLAMATION  

26. Pour formuler une réclamation, l’établissement financier doit utiliser l’application 
interactive Enregistrer une réclamation. 

27. Lorsqu’une réclamation découle d’un décès, d’une proposition de consommateur, 
d’une faillite ou d’un dépôt volontaire, l’AFE demande les pièces justificatives 
suivantes :  

- avis de proposition de consommateur; 
- avis de faillite; 
- avis de dépôt volontaire; 
- original du certificat de décès. 

Ces pièces ainsi que le bordereau imprimé lors de l’enregistrement de la réclamation 
doivent être envoyés par la poste à l’AFE. 

28. S’il y a lieu, l’établissement doit poster à l’AFE une copie de l’entente de 
remboursement signée ou tout autre document tenant lieu d’acte interruptif de 
prescription. Ces documents doivent être accompagnés du bordereau imprimé lors 
de l’enregistrement de la réclamation. 

 
29. Selon le profil des établissements financiers, ceux-ci peuvent devoir joindre un état 

de compte. 

a. Un établissement financier non participant doit toujours envoyer un état de 
compte. Ces documents doivent être accompagnés du bordereau imprimé 
lors de l’enregistrement de la réclamation. 

b. Un établissement financier participant n’a pas à joindre un état de compte 
sauf : 

i. si la période pour laquelle il demande le remboursement de capital 
et d’intérêts n’est pas couverte par des soldes d’établissements 
financiers (SEF); 

ii. si la dette réclamée comprend un prêt C; 

iii. s’il y a plus de dix versements d’intérêts subséquents à la suite de 
la dernière opération touchant le capital ou les intérêts; 

iv. si les données de la réclamation sont incohérentes avec les soldes 
de l’établissement financier (SEF). 
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 TRAITEMENT D’UNE RÉCLAMATION 

30. Une réclamation qui découle d’un décès, d’une proposition de consommateur, d’une 
faillite ou d’un dépôt volontaire ou dont le montant est inférieur à 300 $ est traitée 
dès la réception des pièces justificatives. Aucun avis n’est envoyé à l’emprunteur 
dans ces cas. 

31. Lorsque le montant de la réclamation est de 300 $ ou plus, l’AFE transmet des 
requêtes à différents organismes gouvernementaux dans le but de rassembler de 
l’information sur l’emprunteur. Dès la réception de ces données, l’AFE envoie un 
avis à l’emprunteur en défaut de paiement. Elle lui laisse ensuite un délai 
raisonnable pour se manifester. 

32. Les dossiers des emprunteurs en défaut qui se manifestent à la réception de l’avis 
qui leur est envoyé sont traités en priorité. 

33. Lorsque l’emprunteur en défaut ne s’est pas manifesté après un délai raisonnable, 
l’AFE tente de nouveau de communiquer avec lui. Si elle réussit à rejoindre 
l’emprunteur, elle essaie de l’amener à convenir d’une entente de remboursement 
avec son établissement financier.  

34. L’AFE effectue une analyse du dossier de l’emprunteur et, s’il est admissible au 
PRD, elle lui propose de s’y inscrire. 

35. Si l’emprunteur est accepté au PRD ou s’il a convenu d’une entente de 
remboursement et la respecte pendant une période de trois mois, la réclamation est 
annulée. 

36. Si un emprunteur retourne aux études et que l’exemption totale à l’égard du 
remboursement de sa dette d’études est rétablie ou reconduite, toute réclamation 
concernant cette dette est annulée. 

37. Une cession de créance confirmée amène l’annulation de la réclamation. 

38. L’annulation d’une réclamation est automatiquement inscrite dans le panorama 
Sommaire des réclamations. Cette information peut être visualisée par 
l’établissement financier, l’AFE et l’emprunteur. Un rapport des réclamations 
annulées est transmis mensuellement aux établissements financiers. 

39. Si les résultats de ses démarches auprès de l’emprunteur sont négatifs, l’AFE 
procède au paiement du montant de la réclamation à l’établissement financier. 

40. Si un emprunteur dont la dette a été payée par le Ministère à la suite d’une 
réclamation de son établissement financier fait un retour aux études, il ne pourra 
recevoir d’aide additionnelle de l’AFE à moins d’avoir remboursé au moins 50 % du 
montant versé par le Ministère en vertu de cette réclamation. 
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 PAIEMENT D’UNE RÉCLAMATION 

41. Dans certains cas, l’AFE peut demander à l’établissement financier de lui 
transmettre le relevé de compte détaillé du prêt en réclamation ou tout autre 
document pertinent relatif au prêt dans le but de concilier les données de 
l’établissement financier et celles de l’AFE. 

42. L’AFE procède au calcul du montant dû à l’établissement financier. 

43. Le règlement des réclamations est fait selon le profil des établissements financiers. 

a. Par transfert électronique de fonds : un fichier électronique détaillant la 
répartition du montant total accompagne ce transfert.  

b. Par chèque. 

44. Toute demande d’inscription au PRD reçue après que la décision de payer la 
réclamation a été prise est refusée par l’AFE. 

 
 CONFIRMATION DE SUBROGATION 

45. À la réception du paiement relatif à une réclamation, l’établissement financier doit 
utiliser l’application interactive Confirmer subrogation créance Internet afin 
d’apposer sa signature numérique au récépissé. 

Aussitôt que les fonds sont disponibles, l’AFE s’attend à ce que l’établissement 
financier subroge immédiatement la créance en signant le récépissé. Cependant, 
un délai maximal de 15 jours est accepté. 

 
46. Ce document électronique constitue la preuve que le Ministère est subrogé à tous les 

droits que détient un établissement financier à l’égard de la créance qu’il lui a 
remboursée. Le Ministère doit pouvoir produire une telle preuve pour faire valoir 
ses droits lorsqu’un dossier aboutit à une procédure judiciaire de recouvrement.  

47. Un établissement financier peut contester la somme payée par l’AFE. Il doit alors 
faire une demande de révision. Tant qu’il n’a pas accepté la révision demandée, 
l’établissement financier ne doit pas subroger le paiement fait par l’AFE. Si un 
ajustement monétaire supplémentaire est accordé par l’AFE, il doit subroger les 
deux récépissés en même temps. Toutefois, l’établissement financier peut encaisser 
le paiement initial immédiatement sans attendre la conclusion de la révision. 
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48. Un établissement financier peut retourner un paiement complet s’il advenait qu’une 
entente ait été conclue entre l’emprunteur et l’établissement financier, et ce, entre la 
dernière confirmation du solde et la confirmation du paiement qui figurent dans le 
panorama Sommaire des réclamations. 

a. Selon le profil des établissements : 

i. Ceux qui sont payés par transfert de fonds électronique doivent 
transmettre à l’AFE un chèque de leur établissement. 

ii. Ceux qui sont payés par chèque doivent retourner à l’AFE le 
chèque qui a été émis comme règlement. 

Chaque retour de paiement d’une réclamation doit être accompagné du 
relevé de prêt où figurent les versements de l’emprunteur. Pour les 
établissements financiers qui sont payés par transfert de fonds, le chèque 
doit être émis à l’ordre du ministre des Finances. 

b. L’établissement financier ne doit pas subroger le prêt. 

49. Un établissement financier doit retourner un paiement partiel lorsqu’il reçoit un 
paiement de l’emprunteur après la réception du paiement de l’AFE ou si le montant 
du paiement de la réclamation dépasse le montant réel du prêt. L’établissement 
financier doit alors émettre un chèque à l’ordre du ministre des Finances en 
référence à la somme versée en trop. 

50. S’il y a lieu, l’établissement financier doit transmettre à l’AFE, après la 
confirmation de la subrogation, les documents suivants : 

- les certificats de prêts encaissables; 
- les cessions de créances antérieures disponibles; 
- les ententes de remboursement; 
- la ou les conventions de prêt; 
- la correspondance en provenance de l’emprunteur. 
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Types de  

 

CAS SPÉCIAUX 

Particularités 

Emprunteur aux études  Emprunteur n'est plus aux études 

PRD ACCEPTÉ  

en cours ou en analyse 

Si une réclamation 

est déjà en cours 

Si une réclamation 

a déjà été 

REMBOURSÉE à 

l'établissement 

financier 

Code 

document 

AFE 

Retour aux 

études 

Classe A  Durant la 

période 

d'exemption 

partielle 

Classe B  

Avant la période d'exemption 

totale 
Après la fin d'exemption partielle 

Décès de l'emprunteur 

COUVERT 

par une 

assurance 

Communiquer l'information à l'AFE en confirmant le solde à Zéro. Cette confirmation a pour effet de fermer le prêt. 

Aucune réclamation à produire à l'AFE. 
Transmettre le 

certificat de décès 

au service des 

réclamations de 

l'AFE par la poste 

Transmettre le 

certificat de décès 

au service du 

recouvrement de 

l'AFE par la poste 

7027 s/o NON 

COUVERT 

par une 

assurance 

Produire une réclamation «décès» dans les plus brefs délais 

Joindre le certificat de décès à la réclamation 

s/o Fournir l'identité du liquidateur de la succession 

Faillite   

Déclarer la dette d'études 

au syndic en 

remplissant le formulaire 

preuve de réclamation 

Produire une réclamation «faillite» dans les plus brefs délais  
Transmettre l'avis 

de faillite complet au 

service des 

réclamations de 

l'AFE par la poste 

Transmettre l'avis 

de faillite complet 

au service du 

recouvrement de 

l'AFE par la poste 

9102 
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Joindre l'avis de faillite complet à la réclamation 

Ne pas déclarer la dette d'études au syndic 

Proposition de 

consommateur 

Délai 

inférieur à 

30 jours 

suivant la date 

de la 

proposition de 

consommateur 

Déclarer la dette d'études 

au syndic en 

remplissant le formulaire 

preuve de réclamation 

Produire une réclamation «prop. consommateur» dans les plus brefs délais 

Transmettre l'avis 

de proposition au 

consommateur 

complet au service 

des réclamations de 

l'AFE par la poste 

Transmettre l'avis 

de proposition de 

consommateur 

complet au service 

du recouvrement de 

l'AFE par la poste 

9014 

Joindre l'avis de proposition de consommateur complet à la réclamation 

Ne pas déclarer la dette d'études au syndic et ne pas remplir le formulaire de 

votation 

Délai  

supérieur à 

30 jours 

suivant la date 

de la 

proposition de 

consommateur 

Déclarer la dette d'études 

au syndic en 

remplissant le formulaire 

preuve de réclamation 

Produire une réclamation «prop. consommateur» dans les plus brefs délais 

Joindre l'avis de proposition de consommateur complet à la réclamation 

Déclarer la dette d'études au syndic 

Remplir le formulaire de votation 

Demander la tenue d'une assemblée au syndic, si le vote est CONTRE. 

Dépôt                

volontaire 
  

Conserver l'avis de dépôt volontaire jusqu’à la 

production de la réclamation 

Produire une réclamation «dépôt volontaire» 

dans les plus brefs délais 
Déclarer la dette d'études au 

syndic en remplissant le 

formulaire preuve de 

réclamation 

 

Transmettre l'avis 

de dépôt volontaire 

au service des 

réclamations de 

l'AFE par la poste 

Transmettre l'avis 

de dépôt volontaire 

au service du 

recouvrement de 

l'AFE par la poste 

9040 

Joindre l'avis à la partie créancière  

Recueil des règles administratives 

Direction de la gestion des prêts 
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ANNEXE 1 

 
NORMES DU PROGRAMME D’ALLOCATION POUR 
DES BESOINS PARTICULIERS – VOLET JEUNES, RÉSEAU PRIVÉ  
2013-2014 

 
 
Objectif du Programme  
 
1. Le Programme d’allocation pour des besoins particuliers s’adresse aux élèves atteints 

d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue. Il vise à 
compenser les effets de cette déficience en leur offrant une aide financière pour 
l’achat de ressources matérielles nécessaires à la poursuite de leurs études à la 
maison.  
 

2. Ce programme s’adresse aux élèves inscrits à l’éducation préscolaire, au primaire ou 
au secondaire dans un établissement d’enseignement privé. 

 
3. L’allocation est versée à condition qu’aucun autre programme ou organisme ne vise à 

combler les mêmes besoins.  
 
Conditions d’admissibilité  
 
Citoyenneté et résidence au Québec 
 
4. Pour être admissible, l’élève doit avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent, le statut de réfugié ou le statut de personne protégée en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 
 

5. L’élève doit également résider au Québec. 
 
6. Pièces essentielles pour déterminer l’admissibilité de l’élève selon sa situation : 

- Certificat de naissance ou copie de l’acte de naissance sur laquelle figurent les 
noms et prénoms du père et de la mère; 

- Certificat de commémoration de citoyenneté canadienne délivré par Citoyenneté 
et Immigration Canada; 

- Certificat de sélection du Québec délivré par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles; 

- Certificat de citoyenneté canadienne; 
- Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000); 
- Confirmation de résidence permanente (IMM 5292); 
- Carte de résident permanent délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada; 
- Avis de décision délivré par la Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié du Canada ou résultat de l’examen des risques avant renvoi fourni par 
Citoyenneté et Immigration Canada; 

- Attestation de statut de personne protégée (ASPP) délivrée par Citoyenneté et 
Immigration Canada; 

- Formulaire Résidence au Québec (1118) dûment rempli. 
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Le code d’immigrant n’est pas requis. 
 
Renseignements scolaires 
 
7. L’élève doit être admis dans un établissement d’enseignement privé désigné par la ou 

le ministre afin d’y poursuivre des études reconnues. 
 

8. L’élève doit être considéré comme à temps plein par l’établissement d’enseignement 
ou recevoir un minimum de 20 heures d’enseignement par mois. 

 

 
Précisions 

9. L’obligation de fréquentation scolaire des élèves de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire et secondaire permet de les reconnaître aux études à temps 
plein.  
 

10. La direction de l’établissement d’enseignement privé doit obligatoirement remplir et 
signer la section 3 du formulaire Demande d’allocation pour des besoins particuliers 
(1117) pour confirmer les renseignements scolaires de l’élève et appuyer la demande. 
 

11. L‘élève poursuivant des études à l’extérieur du Québec n’est pas admissible. 
 
Reconnaissance de la déficience 
 
12. Les déficiences admises sont les suivantes : 
 

a) L’une des déficiences fonctionnelles majeures présentées à l’annexe 3.   
b) Une autre déficience reconnue parmi les suivantes :  

o Une capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels;  
o Une déficience du langage et de la parole;  
o Une paralysie d’un seul membre;  
o Une parésie affectant un ou plusieurs membres. 

 
13. Les déficiences reconnues dans le cadre de ce programme doivent entraîner des 

limitations significatives et persistantes dans l’accomplissement des activités 
scolaires. 

 

 
Précisions  

14. La déficience doit être constatée dans le certificat médical du formulaire Demande 
d’allocation pour des besoins particuliers (1117), qui doit être signé par un médecin 
spécialiste ou un médecin généraliste. 
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15. Dans tous les cas, l’Aide financière aux études se réserve le droit de demander l’avis 
d’un organisme spécialisé dans les services offerts aux personnes atteintes d’une 
déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue (ex. : centre de 
réadaptation). 

16.  Pièces essentielles au traitement du dossier : 
- Formulaire Demande d’allocation pour des besoins particuliers (1117) dûment 

rempli; 
- Pour une déficience visuelle grave, possibilité de remplacer le certificat médical 

de ce formulaire par : 
o Une attestation délivrée par un centre de basse vision; 
o Une carte de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA); 

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

 
 
Critères d’acceptation de la forme de soutien requise mentionnée dans la demande 
d’allocation 
 
Évaluation des besoins particuliers  
 
17. L’évaluation des besoins particuliers de l’élève est confiée aux thérapeutes 

(ergothérapeutes, orthophonistes, audiologistes, psychologues, neuropsychologues et 
psychoéducateurs) des centres de réadaptation, des établissements d’enseignement 
ou des centres de pratique privée ainsi qu’aux physiatres. 

 
18. L’évaluation des besoins particuliers de l’élève doit mener à une recommandation 

précisant en quoi le recours à certaines ressources matérielles est indispensable pour 
compenser les effets de sa déficience et permettre la poursuite de ses études. 

 
Approbation de l’évaluation des besoins particuliers 
 
19. L’élève qui désire soumettre une demande d’allocation pour des besoins particuliers 

doit obtenir préalablement un appui écrit de la direction de son établissement 
d’enseignement privé.  

 
Pièce essentielle au traitement du dossier : 
- Formulaire Demande d’allocation pour des besoins particuliers (1117) dûment 

rempli.  
 
 
Ressources matérielles  
 

20. L’élève se voit rembourser les frais engagés pour l’achat de matériel d’adaptation ou 
de certains appareils visant à compenser les effets de sa déficience et nécessaires à la 
poursuite de ses études à la maison, dans la mesure où aucun autre programme ou 
organisme ne vise à combler les mêmes besoins.  
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21. Le matériel d’adaptation admissible est le suivant :  
 

a) Logiciels spécialisés  
 
L’élève se voit rembourser les frais engagés pour l’achat de logiciels spécialisés 
visant à compenser les effets de sa déficience et nécessaires à la poursuite de ses 
études à la maison. 
 
Ces logiciels permettent, par exemple, à l’élève atteint d’une déficience visuelle 
grave d’avoir accès à des volumes sous forme électronique. 

 
Seuls les logiciels spécialisés en français et en anglais sont remboursés. 

 
b) Moyens d’accès spécialisés 

 
Seuls les substituts ou les solutions de rechange au clavier standard (ex. : clavier à 
caractères agrandis), à la souris standard (ex. : dispositif de pointage à la bouche) 
et à l’écran standard (ex. : logiciel de grossissement du curseur ou du pointeur) 
sont remboursés.  
 

22. Les appareils admissibles sont les suivants :  
 

a) Ordinateur de bureau ou ordinateur portable 
 
Le remboursement maximum pour l’achat d’un ordinateur est de 2 000 $, toutes 
taxes comprises. Ce montant couvre l’ordinateur, l’écran, le clavier, la souris, 
l’imprimante et, le cas échéant, les logiciels d’exploitation (ex. : Windows) ainsi 
que les logiciels issus d’une suite bureautique (ex. : Office).   

 
Aucun remboursement n’est accordé pour l’acquisition de logiciels antivirus, la 
garantie prolongée ou les frais d’installation. 
 
Le sac de transport et les haut-parleurs ne sont pas remboursés, sauf si la 
recommandation précise en quoi ce matériel permet de compenser les effets de la 
déficience de l’élève. L’Aide financière aux études évaluera les raisons pour 
lesquelles le matériel est recommandé et le remboursement pourrait être refusé si 
celles-ci ne sont pas considérées comme appropriées. 
 

 L’ordinateur, l’écran, le clavier, la souris, l’imprimante et, le cas échéant, les 
logiciels d’exploitation ainsi que les logiciels issus d’une suite bureautique, tels 
que les logiciels de traitement de texte, de tableur ou de présentation, ne sont 
remboursés qu’une fois à vie. 
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b) Périphériques additionnels  

 
Seuls les périphériques additionnels liés à l’ordinateur et acquis dans le cadre de 
ce programme sont remboursables, et ce, à condition qu’ils soient requis pour 
pallier la déficience de l’élève. 
 
Pour être remboursés, ces périphériques doivent être acquis au même moment que 
l’ordinateur. 

 
c) Appareil de suppléance à la communication 

 
Un appareil de suppléance à la communication pour les personnes non orales qui 
éprouvent des difficultés marquées à communiquer peut être remboursé. Cet 
appareil doit permettre à l’utilisateur de construire des messages avec des 
symboles ou des pictogrammes qui seront ensuite traduits en messages sonores ou 
en texte. 
 
L’achat d’un appareil de suppléance à la communication n’est remboursé qu’une 
fois à vie. 

 
23. Les tablettes électroniques et les applications informatiques ne peuvent pas être 

remboursées sauf en cas d’autorisation préalable de l’Aide financière aux études 
pour le remplacement des appareils de suppléance à la communication. 

 
24. Les ressources matérielles admissibles n’incluent pas le mobilier (chaises, tables, lits 

adaptés, etc.), les baladeurs numériques à écran tactile (ex. : MP3, téléphones 
intelligents) et les tablettes électroniques. 

 
25. Si le matériel devant faire l’objet d’une recommandation ne fait pas partie des 

catégories énumérées ci-dessus, la personne faisant la recommandation doit 
transmettre à l’Aide financière aux études une lettre indiquant les articles 
recommandés et les raisons pour lesquelles l’élève a besoin de ce matériel à la 
maison pour la poursuite de ses études. L’Aide financière aux études évaluera ces 
raisons et le remboursement pourrait être refusé si celles-ci ne sont pas considérées 
comme appropriées.  

 
26. Le remboursement des ressources matérielles est fait selon le coût d’achat. Une seule 

soumission est demandée. Cette soumission doit être transmise à l’Aide financière 
aux études aux fins de vérification. 

 
27. Le coût d’achat de ressources matérielles n’est remboursé qu’après autorisation de 

l’Aide financière aux études. 
 
28. La facture confirmant l’achat d’une ressource matérielle doit être transmise à l’Aide 

financière aux études au plus tard 60 jours suivant le versement de l’allocation. 
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29. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Demande d’allocation pour des besoins particuliers (1117) dûment 
rempli; 

- Lettre concernant un « autre matériel d’adaptation »; 
- Facture. 

 
30. Pièce requise aux fins de vérification : 

- Soumission. 
 
Réparation ou remplacement d’un appareil 
 
31. Le remboursement du coût de la réparation d’un appareil (ordinateur de bureau ou 

portable, appareil de suppléance à la communication) ou de son remplacement est 
possible seulement si cet appareil a été acquis dans le cadre du Programme 
d’allocation pour des besoins particuliers. 

 
32. Le formulaire Demande d’autorisation de réparation ou de remplacement d’un 

appareil – Programme d’allocation pour des besoins particuliers (1091) est exigé. 
Le coût estimé de la réparation doit être inférieur à 60 % du coût d’achat initial pour 
que l’appareil soit admissible à une réparation. Si le coût estimé de la réparation est 
supérieur à 60 % du coût d’achat initial, si l’appareil ne peut être réparé ou si la 
réparation est plus coûteuse que le remplacement de l’appareil, une soumission doit 
être fournie par l’élève en vue du remplacement de celui-ci.  

 
33. Le coût de la réparation ou du remplacement d’un appareil n’est remboursé qu’après 

autorisation de l’Aide financière aux études. 
 
34. Le coût de la réparation ou du remplacement d’un appareil n’est remboursé qu’une 

fois à vie. 
 

35. Les frais liés à l’obtention d’une estimation du coût de réparation d’un appareil ne 
sont pas remboursés par l’Aide financière aux études. 

 
36. Pour un ordinateur, l’estimation du coût de réparation doit être faite par le marchand 

ayant vendu l’appareil, en vertu de la garantie rattachée à cet appareil, ou par tout 
autre marchand si la garantie n’est pas applicable. La réparation doit être effectuée 
par le marchand ayant fourni cette estimation. 
 

37. Pour un appareil de suppléance à la communication, l’estimation du coût de 
réparation doit être obtenue auprès du service d’aide technique du centre de 
réadaptation. La réparation doit être effectuée ou demandée par le service d’aide 
technique ayant fourni cette estimation. 
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38. La facture confirmant le paiement de la réparation ou du remplacement de l’appareil 

doit être transmise à l’Aide financière aux études au plus tard 60 jours suivant le 
versement de l’allocation. 

 
39. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Demande d’autorisation de réparation ou de remplacement d’un 
appareil – Programme d’allocation pour des besoins particuliers (1091) dûment 
rempli;  

- Facture. 
 
40. Pièces requises aux fins de vérification selon la situation : 

- Soumission (pour un remplacement d’appareil); 
- Estimation du coût (pour une réparation d’appareil). 

 
Délai de présentation d’une demande d’allocation pour des besoins particuliers 
 
41. Le délai de présentation du formulaire Demande d’allocation pour des besoins 

particuliers (1117) est de 60 jours après la fin du dernier mois d’études de l’année 
d’attribution. Celle-ci débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année 
suivante. 
 

 
Délai de présentation d’une demande de changement au dossier 
 
42. Le délai de présentation d’une demande de changement au dossier est de 60 jours 

après la fin du dernier mois d’études de l’année d’attribution. Celle-ci débute le 
1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante. 

 
43. Toute demande de changement à la situation de l’élève doit être faite par l’envoi 

d’une lettre à l’Aide financière aux études. 
 
 
Versement de l’allocation  
 
44. Pour l’acquisition des ressources matérielles et les frais de réparation ou de 

remplacement d’un appareil, un remboursement de 100 % du montant est accordé sur 
réception et acceptation de l’estimation du coût ou de la soumission.  
 

45. L’allocation est versée à l’élève au moyen d’un chèque libellé à son nom, mais 
expédié à son établissement d’enseignement privé. 

 
46. À la fin du dernier mois d’études de l’année d’attribution, dans le cas d’un solde 

inférieur à 5 $, celui-ci n’est pas versé. 



 

Page 8 sur 8 
 

 

 
Délais de transmission des pièces justificatives 

  
47. La facture confirmant le paiement d’une ressource matérielle doit être transmise à 

l’Aide financière aux études au plus tard 60 jours suivant le versement de 
l’allocation.  
 

48. La facture confirmant le paiement de la réparation ou du remplacement d’un appareil 
doit être transmise à l’Aide financière aux études au plus tard 60 jours suivant le 
versement de l’allocation. 

 
Vérification 
 
49. L’Aide financière aux études se réserve le droit de vérifier tout dossier et peut 

demander tout document nécessaire à cette vérification. 
 
 
Réclamation 
 
50. À la suite d’un changement de situation ou d’une vérification, tout montant 

d’allocation versé en trop en vertu des normes du Programme fait l’objet d’une 
réclamation. 
 

51. Les dispositions prévues au Code civil du Québec en matière de réclamation sont 
appliquées. 

 
52. Les intérêts commencent à courir 60 jours après la création du compte client pour des 

besoins particuliers.  
 
53. Des efforts de recouvrement sont mis en place dès la création du compte à recevoir. 

Une récupération automatique se fait pour tous les élèves qui ont un compte à 
recevoir. 

 
54. Pour les enfants mineurs, les communications concernant la réclamation de sommes 

versées en trop se font auprès de l’autorité parentale. 
 
Décès de l’élève 
 
55. Si l’élève décède durant ses études, il est de la responsabilité des membres de la 

succession d’en informer l’Aide financière aux études. Aucune réclamation n’est 
effectuée auprès des membres de la succession. 

 



Aide financière 
aux études H H 

QuébeC HH 



Normes du Programme d'allocation pour des besoins 
particuliers - Volet Adultes 2013-2014

ANNEXE 2
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ANNEXE 2 
 
NORMES DU PROGRAMME D’ALLOCATION POUR 
DES BESOINS PARTICULIERS – VOLET ADULTES  
2013-2014 
 
Objectif du Programme  
 
1. Le Programme d’allocation pour des besoins particuliers s’adresse aux étudiants 

atteints d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue. Il 
vise à compenser les effets de cette déficience en leur offrant une aide financière pour 
les différentes formes de soutien nécessaires à la poursuite de leurs études dans un 
établissement d’enseignement (services spécialisés, transport adapté et allocation 
pour le logement) ou à la maison (ressources matérielles), le cas échéant.  

 
2. Ce programme s’adresse aux étudiants inscrits à la formation professionnelle au 

secondaire, à la formation générale des adultes, au collégial ou à l’université. La 
couverture des besoins particuliers peut toutefois varier selon l’ordre d’enseignement 
et le réseau. 
 

3. L’allocation est versée à condition qu’aucun autre programme ou organisme ne vise à 
combler les mêmes besoins.  

 
Conditions d’admissibilité  
 
Citoyenneté et résidence au Québec 
 
4. Pour être admissible, la personne doit avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de 

résident permanent, le statut de réfugié ou le statut de personne protégée en vertu de 
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. 

 
5. La personne doit également résider au Québec ou être réputée y résider au moment de 

la présentation de la demande d’allocation pour des besoins particuliers.  
 

 
Précisions 

6. Si une personne obtient un statut légal au Canada ou répond au critère de résidence au 
Québec au cours d’une période, elle devient admissible à la période suivante. 

 
7. Pièces essentielles pour déterminer l’admissibilité de l’étudiant selon sa situation : 

- Certificat de naissance ou copie de l’acte de naissance sur laquelle figurent les 
noms et prénoms du père et de la mère; 

- Certificat de commémoration de citoyenneté canadienne délivré par Citoyenneté 
et Immigration Canada; 

- Certificat de sélection du Québec délivré par le ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles; 

- Certificat de citoyenneté canadienne; 
- Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000); 
- Confirmation de résidence permanente (IMM 5292); 
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- Carte de résident permanent délivrée par Citoyenneté et Immigration Canada; 
- Avis de décision délivré par la Commission de l’immigration et du statut de 

réfugié du Canada ou résultat de l’examen des risques avant renvoi fourni par 
Citoyenneté et Immigration Canada; 

- Attestation de statut de personne protégée (ASPP) délivrée par Citoyenneté et 
Immigration Canada; 

- Formulaire Résidence au Québec (1118) dûment rempli. 
 

Le code d’immigrant n’est pas requis.  
 
Renseignements scolaires 
 
8. La personne doit être admise dans un établissement d’enseignement désigné par la ou 

le ministre afin d’y poursuivre des études reconnues. En ce qui concerne la formation 
professionnelle au secondaire, le collégial et l’université, il s’agit des programmes 
d’études reconnus dans le cadre du Programme de prêts et bourses. 

 
9. La personne doit être inscrite à un minimum de 6 unités ou 76 heures d’enseignement 

par période d’études ou à un minimum de 20 heures d’enseignement par mois. Si ce 
n’est pas le cas, seuls les services spécialisés et la reproduction en braille sont 
remboursés. 

 

 
Précisions 

10. La personne poursuivant des études à l’extérieur du Québec est admissible pourvu 
que son établissement d’enseignement soit désigné et que son programme d’études 
soit reconnu par la ou le ministre dans le cadre du Programme de prêts et bourses. 

 
11.  La personne poursuivant des études dans une école gouvernementale au Québec est 

admissible. 
 
12. Dans le cas de la formation générale des adultes, les services éducatifs qu’offrent les 

commissions scolaires, intégrés au Régime pédagogique applicable aux services 
éducatifs pour les adultes en formation générale, font partie des programmes d’études 
reconnus dans le cadre du Programme d’allocation pour des besoins particuliers. Ces 
services comprennent : 

1- Le soutien pédagogique; 
2- L’alphabétisation; 
3- Le présecondaire; 
4- Le premier cycle du secondaire; 
5- Le second cycle du secondaire; 
6- L’intégration sociale; 
7- L’intégration socioprofessionnelle; 
8- La francisation; 
9- La préparation à la formation professionnelle; 
10- La préparation aux études postsecondaires. 
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13. Les périodes relatives à d’autres activités de formation (rédaction ou dépôt de 
mémoire, rédaction ou dépôt de thèse) sont admissibles.  

 
14. Si les renseignements scolaires de l’étudiant sont modifiés, par exemple en raison de 

l’abandon ou de l’annulation d’un, de plusieurs ou de tous ses cours, la personne 
responsable de l’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement 
d’enseignement doit en informer l’Aide financière aux études en transmettant le 
formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088), modifié 
en conséquence, et en retournant à l’Aide financière aux études le chèque reçu s’il 
s’agit du premier versement. Lorsque le versement a été effectué par dépôt direct, les 
ajustements nécessaires sont apportés aux versements suivants ou un compte à 
recevoir est créé, s’il y a lieu. 

 
15. Pièce essentielle au traitement du dossier : 

- Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
dûment rempli. 

 
Reconnaissance de la déficience 
 
16. Les déficiences admises sont les suivantes : 

a) L’une des déficiences fonctionnelles majeures présentées à l’annexe 3.  
b) Une autre déficience reconnue parmi les suivantes :  

o Une capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels;  
o Une paralysie d’un seul membre;  
o Une parésie affectant un ou plusieurs membres;  
o Une déficience du langage et de la parole.  

 
17. Les déficiences reconnues dans le cadre de ce programme doivent entraîner des 

limitations significatives et persistantes dans l’accomplissement des activités 
scolaires. 

 

 
Précisions  

18. 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.  
 

19. Dans tous les cas, l’Aide financière aux études se réserve le droit de demander l’avis 
d’un organisme spécialisé dans les services offerts aux personnes atteintes d’une 
déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue (ex. : centre de 
réadaptation).  
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20. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Certificat médical – Déficiences fonctionnelles majeures et autres 
déficiences reconnues (1015) dûment rempli; 

- Pour une déficience visuelle grave, possibilité de remplacer le certificat médical 
de ce formulaire 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), audiogramme. 

 

Critères d’acceptation de chacune des formes de soutien requises et mentionnées 
dans la recommandation 
 
21. L’évaluation des besoins particuliers de l’étudiant doit être effectuée et la 

recommandation à cet égard doit être émise par la personne responsable de 
l’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement d’enseignement.  

 
22. Les formes de soutien requises varient en fonction de l’ordre d’enseignement et du 

réseau :  
 

Ordre 
d’enseignement  

et réseau 

Services spécialisés Ressources matérielles Transport 
adapté et 

allocation pour 
le logement  

Interprétariat Autres 
services 

Matériel 
didactique en 

braille 

Autre  
matériel 

Formation 
professionnelle au 
secondaire 
 
Écoles gouvernementales 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 

X 
 
 
 

X 
Éducation des adultes X X X X X 

Collégial privé :       
subventionné 

      non subventionné 

 
 

X 

 
X 
X 

 
 

X 

 
X 
X 

 
X 
X 

Collégial public 
 

Écoles gouvernementales 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 
Université  X  X X 

 
Services spécialisés  
 
23. L’étudiant se voit rembourser les frais engagés pour le recours à des services 

spécialisés visant à compenser les effets de sa déficience et nécessaires à la poursuite 
de ses études dans un établissement d’enseignement, dans la mesure où aucun autre 
programme ou organisme ne vise à combler les mêmes besoins.  
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24. Les services spécialisés admissibles sont les suivants :  
 

a) Lecture orale :  Enregistrement sur cassette audio du contenu des livres 
obligatoires et des notes de cours pour une personne atteinte 
d’une déficience visuelle grave.  

b) Prise de notes :  Prise de notes de cours de façon manuelle ou au moyen d’un 
clavier pour une personne atteinte d’une déficience 
fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue.  

c) Transcription :  Prise de notes de cours mot à mot pour une personne atteinte 
d’une déficience fonctionnelle majeure ou d’une autre 
déficience reconnue.  

d) Interprétation : Traduction, en langage des signes québécois (LSQ), en 
American Sign Language (ASL) ou encore en français ou en 
anglais signé, du contenu des cours pour une personne 
atteinte d’une déficience auditive.  

e) Accompagnement :  Assistance à une personne atteinte d’une déficience 
fonctionnelle majeure ou d’une autre déficience reconnue en 
vue de répondre à des besoins relatifs, par exemple, au 
soutien scolaire (passation d’examens, recherche à la 
bibliothèque, tutorat), à l’hygiène physique ou au 
déplacement. 

 
Le tutorat fait partie des services spécialisés offerts dans un 
établissement d’enseignement. Il s’agit d’une activité de 
soutien scolaire du service d’accompagnement. Toute 
personne pouvant offrir une forme d’aide scolaire 
individualisée pour accompagner un étudiant éprouvant des 
difficultés ou lui donner une formation particulière est apte à 
faire du tutorat dans le cadre de ce programme. Le montant 
des allocations est déterminé en fonction de la tarification 
indiquée à l’annexe 4. 

25. Le nombre maximum d’heures pouvant être remboursées pour des services 
spécialisés est équivalent au nombre d’heures de cours suivies. D’autres heures 
pourront s’ajouter s’il est démontré qu’en raison de la déficience de l’étudiant elles 
sont nécessaires à la réussite des cours, si elles sont rattachées directement à ceux-ci 
et si elles sont justifiées par la personne responsable de l’intégration des étudiants 
handicapés dans l’établissement d’enseignement.  

 
26. Le montant des allocations est déterminé en fonction des taux horaires présentés à 

l’annexe 4. Certains tarifs sont basés sur le salaire minimum en vigueur au Québec. Si 
celui-ci varie en cours de période, il sera ajusté pour toute la période au moment de la 
vérification des factures et des reçus.  
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Précisions  

27. Un contrat de service doit être signé par l’étudiant et la personne-ressource offrant le 
service. Il n’est pas obligatoire d’utiliser le formulaire Contrat de service – 
Programme d’allocation pour des besoins particuliers (1089) de l’Aide financière 
aux études. Cependant, le contrat utilisé doit contenir les mêmes renseignements que 
ceux qui figurent sur ce formulaire, soit : 
- Le nom de l’étudiant; 
- Le nom et l’adresse de la personne-ressource offrant le service; 
- Le ou les services fournis; 
- La période d’études; 
- La signature de l’étudiant; 
- La signature de la personne-ressource. 
 
De plus, le contrat de service doit préciser pour chacun des cours suivis : 
- Le numéro de cours; 
- Le service requis; 
- Le nombre d’heures; 
- Le taux horaire; 
- Le montant total. 

 
28. Si une personne-ressource offre plus d’un service spécialisé simultanément à un 

même bénéficiaire, elle ne peut pas facturer deux services pour un même cours. 
 
29. Pour une personne poursuivant des études à la formation à distance, seul le nombre 

d’heures justifié pour la passation d’examens dans un établissement d’enseignement 
peut donner droit au remboursement des services spécialisés.  

 
30. Au cours d’un stage, effectué en vertu d’un régime coopératif ou non, le nombre 

d’heures pouvant donner droit au remboursement des services spécialisés est celui 
recommandé par la personne responsable de l’intégration des étudiants handicapés 
dans l’établissement d’enseignement.  

 
31. Dans le cas des collèges publics, les services spécialisés sont assurés par les 

établissements d’enseignement.  
 
32. Dans le cas des collèges privés subventionnés et des universités, les frais relatifs à 

l’interprétariat sont assurés par les établissements d’enseignement.  
 

33. Pour les personnes inscrites à un cours de mise à niveau préalable à un programme 
d’études reconnu, les services spécialisés sont remboursés selon la tarification 
présentée à l’annexe 4, soit les tarifs en vigueur au Québec. 

 
34. Pour les personnes poursuivant des études à l’extérieur du Québec, les services 

spécialisés sont remboursés selon la tarification indiquée à l’annexe 4, soit les tarifs 
en vigueur au Québec.  
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35. Le contrat de service ainsi que les formulaires Recommandation relative aux formes 

de soutien requises (1088) et Programme d’allocation pour des besoins particuliers – 
Reçu relatif aux formes de soutien requises (1090) doivent être transmis à l’Aide 
financière aux études. 

 
36. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
dûment rempli; 

- Formulaire Contrat de service (1089) dûment rempli 
(ou autre modèle équivalent de contrat de service); 

- Formulaire Programme d’allocation pour des besoins particuliers – Reçu relatif 
aux formes de soutien requises (1090) dûment rempli. 
 

Transport adapté et allocation pour le logement 
 
37. Le Programme permet de rembourser, à l’étudiant qui éprouve des difficultés à se 

déplacer en raison de sa déficience et qui ne bénéficie d’aucun service approprié 
fourni par un réseau de transport en commun régulier, les frais relatifs au transport 
adapté ou à un autre moyen de transport qu’il se voit contraint d’utiliser.  

 
38. Pour tous les types de transport, la personne bénéficiaire du Programme de prêts et 

bourses qui réside chez ses parents verra le montant accordé pour la dépense de 
transport dans le cadre du Programme d’allocation pour des besoins particuliers 
diminué du montant déjà accordé pour le même motif en vertu du Programme de 
prêts et bourses. Le montant déduit équivaudra au coût moyen d’un laissez-passer 
d’autobus.  

 
39. Pour tous les types de transport, la personne bénéficiaire du Programme de prêts et 

bourses qui reçoit un montant en raison de l’absence de transport en commun ou d’un 
transport inadéquat verra ce montant déduit du montant accordé dans le cadre du 
Programme d’allocation pour des besoins particuliers.  

 
40. Le montant accordé pour un transport adapté et l’allocation relative au logement sont 

déterminés en fonction de la tarification indiquée à l’annexe 4. 
 
Transport adapté public 
 
41. Aucune allocation n’est versée à la personne bénéficiaire du Programme de prêts et 

bourses qui réside chez ses parents et qui peut utiliser le transport adapté public, 
puisqu’un montant est déjà prévu pour le transport dans ses dépenses admises en 
vertu du Programme de prêts et bourses. 

 
42. Le coût moyen d’un laissez-passer d’autobus est remboursé à la personne bénéficiaire 

du Programme de prêts et bourses qui ne réside pas chez ses parents et toute autre 
personne qui ne bénéficie pas de ce programme. 
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Transport adapté privé et taxi 
 
43. Lorsque le transport adapté public est inexistant ou inadéquat et que l’étudiant peut 

justifier cette situation auprès de la personne responsable de l’intégration des 
étudiants handicapés dans son établissement d’enseignement, le transport adapté privé 
ou le taxi peut être remboursé.  

 
44. Dans le cas d’un transport adapté public inadéquat, la personne responsable de 

l’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement d’enseignement doit 
demander à l’étudiant la lettre du transporteur attestant qu’il ne peut desservir cette 
personne pour une raison particulière (établissement d’enseignement situé à 
l’extérieur du territoire, liste d’attente, conflit d’horaire, etc.). Cette lettre sera exigée 
une seule fois par année d’attribution si la situation de l’étudiant demeure la même 
(aucun changement d’adresse, aucun changement d’établissement 
d’enseignement, etc.). Elle devra être acheminée à l’Aide financière aux études pour 
que la dépense réelle soit reconnue à l’étudiant. 

 
45. Si la personne choisit un autre mode de transport que le transport adapté public, seul 

le coût du laissez-passer mensuel peut être remboursé. 
 
Transport par un particulier 
 
46. Lorsque le transport adapté public est inexistant ou inadéquat et que l’étudiant peut 

justifier cette situation auprès de la personne responsable de l’intégration des 
étudiants handicapés dans son établissement d’enseignement, le transport par un 
particulier (voiture personnelle, covoiturage, etc.) peut être remboursé.  

 
47. Dans le cas d’un transport adapté public inadéquat, la personne responsable de 

l’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement d’enseignement doit 
demander à l’étudiant la lettre du transporteur attestant qu’il ne peut desservir cette 
personne pour une raison particulière (établissement d’enseignement situé à 
l’extérieur du territoire, liste d’attente, conflit d’horaire, etc.). Cette lettre sera exigée 
une seule fois par année d’attribution si la situation de l’étudiant demeure la même 
(aucun changement d’adresse, aucun changement d’établissement 
d’enseignement, etc.). Elle devra être acheminée à l’Aide financière aux études pour 
que la dépense réelle soit reconnue à l’étudiant. 

 
Le nombre de kilomètres entre le domicile de la personne et son établissement 
d’enseignement doit être indiqué sur cette lettre.  
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Allocation pour le logement 
 
48. En raison de sa déficience, un étudiant peut choisir de résider dans un logement situé 

à proximité de son établissement d’enseignement. Il peut alors demander un transport 
adapté public si celui-ci lui est nécessaire pour se déplacer entre son domicile et son 
établissement d’enseignement. Seul un transport adapté public peut être demandé 
conjointement avec une allocation pour le logement. Aucune autre forme de transport 
ne peut être remboursée. 

 

 
Précisions 

49. Dans le cas d’une personne poursuivant des études à la formation à distance, seul le 
nombre de jours indiqué pour la passation d’examens dans un établissement 
d’enseignement peut donner droit au remboursement du transport adapté. 
 

50. Les périodes de stage, effectuées en vertu d’un régime coopératif ou non, donnent 
droit au remboursement du transport adapté. 

 
51. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
dûment rempli; 

- Attestation du transporteur dans le cas d’un transport adapté public inadéquat. 
 

52. Pièces utilisées aux fins de vérification : 
- Bail; 
- Horaire de cours; 
- Estimation du transporteur. 

 
Ressources matérielles  
 
53. L’étudiant se voit rembourser les frais engagés pour l’achat de matériel d’adaptation 

ou de certains appareils visant à compenser les effets de sa déficience et nécessaires à 
la maison en vue de la poursuite de ses études, dans la mesure où aucun autre 
programme ou organisme ne vise à combler les mêmes besoins.  

 
54. Le matériel d’adaptation admissible est le suivant :  
 

a) Logiciels spécialisés 
 
L’étudiant se voit rembourser les frais engagés pour l’achat de logiciels 
spécialisés visant à compenser les effets de sa déficience et nécessaires à la 
maison en vue de la poursuite de ses études. 
 
Ces logiciels permettent, par exemple, à l’étudiant atteint d’une déficience 
visuelle grave d’avoir accès à des volumes sous forme électronique. 
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Seuls les logiciels spécialisés en français et en anglais sont remboursés. 
 

b) Matériel périssable 

 

L’achat de matériel périssable (ex. : cassettes audio, papier autocopiant, 
photocopies, disquettes ou CD) est remboursé lorsqu’il est requis pour les services 
de lecture, de prise de notes et de transcription.  
 

c) Moyens d’accès spécialisés 
 

Seuls les substituts ou les solutions de rechange au clavier standard (ex. : clavier à 
caractères agrandis), à la souris standard (ex. : dispositif de pointage à la bouche) 
et à l’écran standard (ex. : logiciel de grossissement du curseur ou du pointeur) 
sont remboursés.  
 

d) Matériel scolaire en braille 
 

Les frais de transcription (saisie, encodage) d’un imprimé en braille ne sont pas 
remboursés. Seuls les frais liés à la reproduction de matériel scolaire en braille 
(papier ou équivalent sous forme électronique) sont remboursés, un mode 
excluant l’autre pour un même document. Pour ce qui est du remboursement du 
coût des disquettes encodées en braille, il n’est possible que pour les ouvrages de 
référence tels que les dictionnaires et les grammaires, dont les prix sont 
prédéterminés après entente entre les producteurs autorisés et le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. 
  

55. Les appareils admissibles sont les suivants : 
 

a) Ordinateur de bureau ou ordinateur portable 
 
Le remboursement maximum pour l’achat d’un ordinateur est de 2 000 $, toutes 
taxes comprises. Ce montant couvre l’ordinateur, l’écran, le clavier, la souris, 
l’imprimante et, le cas échéant, les logiciels d’exploitation (ex. : Windows) ainsi 
que les logiciels issus d’une suite bureautique (ex. : Office).  

 
Aucun remboursement n’est accordé pour l’acquisition de logiciels antivirus, la 
garantie prolongée ou les frais d’installation. 

 
Le sac de transport et les haut-parleurs ne sont pas remboursés, sauf si la 
recommandation précise en quoi ce matériel permet de compenser les effets de la 
déficience de l’étudiant. L’Aide financière aux études évaluera les raisons pour 
lesquelles le matériel est recommandé et le remboursement pourrait être refusé si 
celles-ci ne sont pas considérées comme appropriées. 
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L’ordinateur, l’écran, le clavier, la souris, l’imprimante et, le cas échéant, les 
logiciels d’exploitation ainsi que les logiciels issus d’une suite bureautique, tels 
que les logiciels de traitement de texte, de tableur ou de présentation, ne sont 
remboursés qu’une fois à vie. 
 
Si l’étudiant a déjà bénéficié de l’ancien programme de garantie de prêt pour 
l’achat d’un micro-ordinateur ou s’est vu reconnaître des frais pour l’achat de 
matériel informatique par l’entremise du Programme de prêts et bourses, il n’est 
pas admissible à cette allocation.  

 
b) Périphériques additionnels 

 
Seuls les périphériques additionnels liés à l’ordinateur et acquis dans le cadre de 
ce programme sont remboursables au-delà des montants prévus ci-dessus, et ce, à 
condition que la recommandation précise en quoi ils permettent de compenser les 
effets de la déficience de l’étudiant. 
 
Pour être remboursés, ces périphériques doivent être acquis au même moment que 
l’ordinateur. 

 
c) Appareil de suppléance à la communication 

 
Un appareil de suppléance à la communication pour les personnes non orales qui 
éprouvent des difficultés marquées à communiquer peut être remboursé. Cet 
appareil doit permettre à l’utilisateur de construire des messages avec des 
symboles ou des pictogrammes qui seront ensuite traduits en messages sonores ou 
en texte. 

 
L’achat d’un appareil de suppléance à la communication n’est remboursé qu’une 
fois à vie. 

 
56. Les tablettes électroniques et les applications informatiques ne peuvent pas être 

remboursées sauf en cas d’autorisation préalable de l’Aide financière aux études pour 
le remplacement des appareils de suppléance à la communication. 

 
57. Les ressources matérielles remboursables n’incluent pas le mobilier (chaises, tables, 

lits adaptés, etc.), les baladeurs numériques à écran tactile (ex. : MP3, téléphones 
intelligents) et les tablettes électroniques. 

 
58. Si le matériel devant faire l’objet d’une recommandation ne fait pas partie des 

catégories énumérées ci-dessus, la personne responsable de l’intégration des étudiants 
handicapés dans l’établissement d’enseignement doit transmettre à l’Aide financière 
aux études une lettre indiquant les articles recommandés et les raisons pour lesquelles 
l’étudiant a besoin de ce matériel pour la poursuite de ses études à la maison. L’Aide 
financière aux études évaluera ces raisons et le remboursement pourrait être refusé si 
celles-ci ne sont pas considérées comme appropriées.  
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59. Le remboursement des ressources matérielles est fait selon le coût d’achat. Une seule 
soumission est demandée pour l’achat de ressources matérielles. Cette soumission 
doit être transmise à l’Aide financière aux études aux fins de vérification. 

 
60. Le coût d’achat de ressources matérielles n’est remboursé qu’après autorisation de 

l’Aide financière aux études. 
 
61. La facture confirmant l’achat d’une ressource matérielle doit être transmise à l’Aide 

financière aux études au plus tard 60 jours suivant le versement de l’allocation. 
 

 
Précisions 

62. Une personne inscrite à moins de 6 unités, à moins de 76 heures d’enseignement par 
période d’études ou à moins de 20 heures d’enseignement par mois est seulement 
admissible à la reproduction de matériel scolaire en braille.  

 
63. Dans le cas des collèges privés subventionnés et des universités, les frais relatifs à la 

reproduction de matériel scolaire en braille sont assumés par les établissements 
d’enseignement.  

 
64. Les périodes de stage ne donnent pas droit au remboursement des ressources 

matérielles. 
 
65. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
dûment rempli; 

- Lettre concernant un « autre matériel d’adaptation »; 
- Facture. 

 
66. Pièce utilisée aux fins de vérification : 

- Soumission.  
 
Réparation 
 
67. Le remboursement du coût de la réparation d’un appareil (ordinateur de bureau ou 

ordinateur portable, appareil de suppléance à la communication) ou de son 
remplacement est possible seulement si cet appareil a été acquis dans le cadre du 
Programme d’allocation pour des besoins particuliers. 

 
68. Le formulaire Demande d’autorisation de réparation ou de remplacement d’un 

appareil – Programme d’allocation pour des besoins particuliers (1091) est exigé. Le 
coût estimé de la réparation doit être inférieur à 60 % du coût d’achat initial pour que 
l’appareil soit admissible à une réparation. Si le coût estimé de la réparation est 
supérieur à 60 % du coût d’achat initial, si l’appareil ne peut être réparé ou si la 
réparation est plus coûteuse que le remplacement de l’appareil, une soumission doit 
être fournie par l’étudiant en vue du remplacement de celui-ci.  
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69. Le coût de la réparation ou du remplacement d’un appareil n’est remboursé qu’après 
autorisation de l’Aide financière aux études. 

 
70. Le coût de la réparation ou du remplacement d’un appareil n’est remboursé qu’une 

fois à vie. 
 
71. Les frais liés à l’obtention d’une estimation du coût de réparation d’un appareil ne 

sont pas remboursés par l’Aide financière aux études. 
 
72. Pour un ordinateur, l’estimation du coût de réparation doit être faite par le marchand 

ayant vendu l’appareil, en vertu de la garantie rattachée à cet appareil, ou par tout 
autre marchand si la garantie n’est pas applicable. La réparation doit être effectuée 
par le marchand ayant fourni cette estimation. 

 
73. Pour un appareil de suppléance à la communication, l’estimation du coût de 

réparation doit être obtenue auprès du service d’aide technique du centre de 
réadaptation. La réparation doit être effectuée ou demandée par le service d’aide 
technique ayant fourni cette estimation.  

 
74. La facture confirmant le paiement de la réparation ou du remplacement de l’appareil 

doit être transmise à l’Aide financière aux études au plus tard 60 jours suivant le 
versement de l’allocation. 

 
75. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Demande d’autorisation de réparation ou de remplacement d’un 
appareil – Programme d’allocation pour des besoins particuliers (1091) dûment 
rempli; 

- Facture. 
 

76. Pièces utilisées aux fins de vérification selon la situation : 
- Soumission (pour un remplacement d’appareil); 
- Estimation du coût (pour une réparation d’appareil). 

 
Délais de présentation d’une demande d’allocation pour des besoins particuliers 
 
77. Le délai de présentation du formulaire Demande d’allocation pour des besoins 

particuliers est de 60 jours après la fin du dernier mois d’études de l’année 
d’attribution. Celle-ci débute le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année 
suivante. 

 
78. Le formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) doit 

être transmis pour chaque période d’études. Aucun versement n’est effectué sans ce 
formulaire dûment rempli. Le délai de présentation du formulaire est de 60 jours 
après la fin du dernier mois d’études de l’année d’attribution. Celle-ci débute le 
1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante. 
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79. L’étudiant doit faire une seule demande d’allocation pour des besoins particuliers par 

année d’attribution en remplissant le formulaire Demande d’allocation pour des 
besoins particuliers. Par la suite, chaque période d’études concernée doit faire l’objet 
d’une recommandation par la personne responsable de l’intégration des étudiants 
handicapés dans l’établissement d’enseignement par l’entremise du formulaire 
Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088). 

 
Délai de présentation d’une demande de changement au dossier  
 
80. Le délai de présentation d’une demande de changement au dossier est de 60 jours 

après la fin du dernier mois d’études de l’année d’attribution. Celle-ci débute le 
1er septembre et se termine le 31 août de l’année suivante. 

 
81. Une demande de changement concernant les renseignements scolaires, les formes de 

soutien requises ou les montants accordés doit être effectuée par la personne 
responsable de l’intégration des étudiants handicapés dans l’établissement 
d’enseignement. Cette personne doit envoyer à l’Aide financière aux études le 
formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) modifié. 

 
82. Une demande de changement concernant les coordonnées de l’étudiant doit être 

effectuée par ce dernier par téléphone. 
 
83. Toute autre demande de changement doit être faite par l’étudiant par l’envoi d’une 

lettre à l’Aide financière aux études. 
 
84. Pièces essentielles au traitement du dossier : 

- Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
dûment rempli; 

- Autres pièces nécessaires, le cas échéant. 
 
Versement de l’allocation 
 
85. La personne bénéficiaire du Programme reçoit son allocation à raison de deux 

versements statutaires par période d’études. Un ou des versements additionnels 
pourront être faits à la suite d’une demande de changement transmise entre les 
versements. 
 

86. Le premier versement de la première période d’études de l’année d’attribution se fait 
au début de cette période sur la base du formulaire Recommandation relative aux 
formes de soutien requises (1088), rempli par la personne responsable de l’intégration 
des étudiants handicapés dans l’établissement d’enseignement. Si l’allocation sert à 
l’acquisition de ressources matérielles, la totalité du montant à allouer à l’étudiant lui 
est faite lors de ce premier versement. Par contre, si l’allocation est utilisée pour des 
services spécialisés ou du transport adapté, le premier versement représente le quart 
ou le cinquième du montant établi pour la période d’études, selon le nombre de mois 
contenus dans cette période. La différence est versée à l’étudiant au cours du 
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deuxième mois de la période d’études. 
 

87. Le premier versement de la période d’études subséquente est fait sur la base du 
nouveau formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088). 
Le deuxième versement de cette période d’études est retenu tant que les factures et les 
reçus confirmant les besoins de la période d’études précédente n’ont pas été fournis.  

 
88. Lorsqu’une période d’études est terminée, le montant versé sur la base de ce qui était 

demandé dans le formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises 
(1088) doit être comparé aux dépenses réelles de l’étudiant à l’aide des factures et des 
reçus fournis par lui.  
 

89. En ce qui concerne les factures et les reçus fournis par l’étudiant, un montant inférieur 
au montant versé donne lieu à un trop-versé. Si l’Aide financière aux études ne reçoit 
pas le formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) 
pour une nouvelle période d’études, un compte à recevoir est créé. Autrement, le 
compte à recevoir est créé une fois que l’Aide financière aux études a reçu les 
formulaires Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) de toutes 
les périodes d'études déclarées.  

 
90. Si le montant des factures et des reçus est supérieur au montant versé, la différence 

est ajoutée au versement subséquent.  
 

 
Précisions 

91. Seul le premier versement de la première période d’études de l’année d’attribution est 
fait sous forme de chèque. Tous les autres versements sont faits sous forme de dépôt 
direct. Le formulaire Demande de dépôt direct (1115) doit alors être utilisé par 
l’étudiant, sans quoi ses versements seront suspendus.  

 
92. Aucun versement inférieur à 25 $ n’est fait. Le montant de ce versement est ajouté au 

versement subséquent. À la fin de la dernière période d’études de l’année 
d’attribution, dans le cas d’un solde inférieur à 5 $, celui-ci n’est pas versé. 

 
 
Délais de transmission des pièces justificatives  
 
93. Les reçus concernant les services spécialisés et le transport adapté ainsi que les 

factures confirmant l’achat de ressources matérielles doivent être transmis par 
l’étudiant à l’Aide financière aux études au plus tard 30 jours après la fin de la 
période d’études.  

 
94.  Si l’étudiant présente une demande d’allocation après la fin de la période d’études et 

qu’il n’est pas en mesure de fournir les reçus et factures demandés, il doit fournir une 
attestation détaillée de chacun des services spécialisés rendus. 
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Cette attestation doit préciser : 
 
- La date;  
- Le nombre d’heures; 
- Les sommes correspondantes ainsi que les coordonnées complètes (nom, adresse et 
numéro de téléphone) de la personne-ressource ayant fourni le service, en autorisant 
l’Aide financière aux études par écrit à communiquer avec cette personne à des fins 
de vérification. 
 
De plus, cette attestation doit être signée par la personne-ressource ayant fourni le 
service et par l’étudiant. 

 
L’étudiant doit ensuite fournir les reçus et les factures dans un délai de 45 jours 
suivant le versement des sommes correspondant aux montants déboursés pour 
chacun des services spécialisés dont il a bénéficiés.  

 
95. Pièce requise aux fins de vérification selon la situation : 

- Attestation détaillée des services rendus. 
 

96. La facture confirmant la réparation ou le remplacement d’un appareil doit être 
transmise par l’étudiant à l’Aide financière aux études dans les 60 jours suivant le 
versement de l’allocation. 

 
Abandon de cours 
 
97. La personne responsable de l’intégration des étudiants handicapés dans 

l’établissement d’enseignement doit vérifier la fréquentation scolaire de l’étudiant 
périodiquement. Lorsque l’étudiant abandonne un, plusieurs ou tous ses cours, cette 
personne doit en informer l’Aide financière aux études en modifiant le formulaire 
Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) et en retournant le 
chèque reçu à l’Aide financière aux études lorsqu’il s’agit du premier versement. 
Lorsque le versement a été effectué par dépôt direct, les ajustements nécessaires sont 
apportés aux versements suivants ou un compte à recevoir est créé, s’il y a lieu.  

 
Réclamation 
 
98. À la suite d’un changement de situation ou d’une vérification, tout montant 

d’allocation versé en trop en vertu des normes du Programme fait l’objet d’une 
réclamation. 

 
99. Les dispositions prévues au Code civil du Québec en cette matière sont appliquées.  

 
100. Les intérêts commencent à courir 60 jours après la création du compte client pour des 

besoins particuliers.  
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101. Des efforts de recouvrement sont mis en place dès la création du compte à recevoir. 

Une récupération automatique se fait pour tous les étudiants qui ont un compte à 
recevoir. 

 
Décès de l’étudiant 

 
102.  Lorsqu’un étudiant décède durant ses études, il est de la responsabilité des membres 

de la succession d’en informer l’Aide financière aux études. Aucune réclamation 
n’est effectuée auprès des membres de la succession. 
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Liste des déficiences fonctionnelles majeures reconnues  
dans le cadre du Programme d’allocation pour des besoins particuliers 

 

  

 

Les déficiences fonctionnelles majeures reconnues dans le cadre du Programme 
d’allocation pour des besoins particuliers : 

– La déficience visuelle grave : l’acuité visuelle de chaque œil, après correction au 
moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, à l’exclusion des systèmes optiques 
spéciaux et des additions supérieures à 4,00 dioptries, est d’au plus 6/21 ou le champ 
de vision de chaque œil est inférieur à 60 degrés dans les méridiens de 180 degrés et 
de 90 degrés. Dans l’un ou l’autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à 
circuler dans un environnement non familier. 

– La déficience auditive grave : l’oreille qui a la capacité auditive la plus grande est 
affectée d’une déficience auditive évaluée, selon la norme S 3.21 de 1992 de 
l’American National Standards Institute, à au moins 70 décibels, en conduction 
aérienne, en moyenne sur les fréquences hertziennes 500, 1000 ou 2000. 

– Les déficiences motrices qui entraînent des limitations significatives et persistantes 
dans l’accomplissement des activités quotidiennes : perte, malformation ou anomalie 
des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsables de la motricité 
du corps. 

– Les déficiences organiques qui entraînent des limitations significatives et persistantes 
dans l’accomplissement des activités quotidiennes : trouble ou anomalie des organes 
internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal ou 
endocrinien. 

Une déficience fonctionnelle majeure doit être constatée par un médecin et attestée à 
l’aide d’un certificat médical. Une évaluation des incapacités liées à la déficience 
fonctionnelle majeure doit être faite par une thérapeute spécialisée ou un thérapeute 
spécialisé dans le domaine de la déficience. En l’absence d’une telle personne ou 
lorsqu’il n’est pas nécessaire de recourir à ses services, l’évaluation doit être faite par un 
médecin. 
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Tarifs et barèmes 
 

 
 
 

Services spécialisés 2013-2014 
Lecteur Salaire minimum en vigueur au Québec 
Preneur de notes Salaire minimum en vigueur au Québec 
Transcripteur 15 $/h 
Interprète  
- Formation professionnelle et éducation 

des adultes 
 
- Collégial privé (établissements 

non subventionnés situés à l’extérieur du 
Québec) 
 

- Université (établissements situés à 
l’extérieur du Québec) 

 
40 $/h 
 
 
40 $/h 
 
 
 
45 $/h 

Accompagnateur Taux horaire spécifié dans la 
convention collective du personnel de 
soutien d’une commission scolaire 
francophone, déterminé selon le 
mécanisme de calcul prévu au chapitre 
10-1.02, paragraphe b) 

Transport adapté et allocation pour le logement 2013-2014 
Transport adapté public 73 $/mois 
Transport par un particulier 
Voiture personnelle 
Covoiturage 

0,43 $/km 
Un aller-retour par jour  

Taxi  Tarif réel 
Un aller-retour par jour 

Transport adapté privé Tarif réel  
Un aller-retour par jour 

Allocation pour le logement 105 $/mois  
 
Barème de réparation : admissible si le coût de la réparation est inférieur à 60 % de la 
valeur d’achat initiale.  
 
 
 
 
 



Aide financière 
aux études H H 

QuébeC HH 



 
 
 
                             TABLE DES MATIÈRES 
                      
 

 

Recueil des règles administratives   Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 

 
INTRODUCTION.........................................................................................................................................1 
CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ...................................................................................2 
INTRODUCTION .............................................................................................................2 
1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LE RECUEIL .................................................................3 
1.2 PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES DU MINISTÈRE ...........7 
1.3 DIRECTION DE LA GESTION DES PRÊTS............................................................8 
1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA GESTION DES PRÊTS GARANTIS ...............17 
1.5 LEXIQUE DE LA GESTION DES PRÊTS GARANTIS.........................................21 



 
 
 
                                   INTRODUCTION 
                      
 

 

Recueil des règles administratives  Page : 1  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
 
 

INTRODUCTION  
 
L’Aide financière aux études (AFE) a apporté plusieurs modifications à ses programmes. 
Ces changements ont rendu nécessaire la publication de cette cinquième édition du Recueil 
des règles administratives de la gestion des prêts, dans laquelle se trouvent toutes les 
explications nécessaires à la gestion des prêts garantis.  
 
Le recueil se compose de quatre chapitres. Le premier chapitre contient des renseignements 
généraux sur le recueil lui-même, sur les programmes d’aide financière aux études et sur la 
Direction de la gestion des prêts (DGP). Y sont également énoncés quelques principes à la 
base de la gestion des prêts. Enfin, on peut y consulter un lexique des acronymes et des 
termes les plus fréquemment utilisés dans ce recueil et par l’Aide financière aux études. 
 
Les deuxième, troisième et quatrième chapitres traitent respectivement de la gestion d’un 
prêt en cours, de la gestion d’un prêt échu et de la gestion d’un prêt en défaut. Chacun de ces 
chapitres présente d’abord les nouveautés apportés aux programmes, puis les règles 
administratives de gestion des prêts qui s’appliquent dans chacun des cas et enfin, les lettres 
types et les formulaires utilisés. Certaines nouvelles règles administratives ne pouvant être 
appliquées sur-le-champ, on trouve les mesures transitoires dans chacune des sections où 
cela s’applique. 
 
Enfin, nous expédierons tous les numéros d’Info-Prêts qui seront publiés par la Direction de 
la gestion des prêts. Il est important de conserver cette documentation puisqu’elle complète 
ou précise certaines démarches administratives expliquées dans le recueil. 
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CHAPITRE 1 - RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
INTRODUCTION 
 
Ce premier chapitre du Recueil des règles administratives de la gestion des prêts est consacré 
à différents aspects entourant la gestion des prêts comme telle. 
  
La première partie fournit des renseignements sur le recueil lui-même : comment se le 
procurer, le consulter, le garder à jour. La deuxième présente la mission de l’Aide financière 
aux études et les objectifs de ses programmes. 
 
La troisième partie présente la Direction de la gestion des prêts, sa structure administrative 
au cœur de l’Aide financière aux études du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport, 
son mandat et celui des trois services qui la composent, le Service de la gestion des 
programmes et des comptes (SGPC), le Service des réclamations et le Service du 
recouvrement. Dans cette section, on trouve un répertoire téléphonique détaillé qui devrait 
permettre au personnel des établissements financiers de joindre la DGP sans difficulté. 
Enfin, les mesures à prendre lors d’une grève de la Société canadienne des postes ou pour 
mettre à jour les coordonnées de votre établissement y sont expliquées. 
 
En quatrième partie sont énoncés quelques principes généraux à la base de la gestion des 
prêts garantis. Enfin, le chapitre se termine avec un lexique des acronymes et des termes 
fréquemment utilisés dans ce recueil et à l’Aide financière aux études pour la gestion des 
prêts. 
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1.1 RENSEIGNEMENTS SUR LE RECUEIL 
 
La Direction de la gestion des prêts procède régulièrement à des mises à jour du Recueil des 
règles administratives de la gestion des prêts ou produit une nouvelle édition au besoin. La 
Direction voit à ce que le recueil soit distribué à tous les établissements financiers 
participants aux Programmes d’aide financière aux études et à ce que les mises à jour soient 
connues de tous.  
 
Dans les lignes qui suivent, vous trouverez différents renseignements pour que ce recueil 
demeure un outil de consultation utile et à jour. 
 

1.1.1 Distribution des nouvelles éditions 
 

La Direction de la gestion des prêts distribue le recueil à tous les établissements 
financiers par l’intermédiaire de leur siège social. Il est ensuite de la responsabilité de 
chaque établissement financier de le distribuer à son personnel.  
 
La Direction de la gestion des prêts compte sur la collaboration de chacun et de 
chacune pour l’aider à garder la liste de distribution à jour. Pour apporter des 
modifications à la liste de distribution ou pour faire la demande de copies 
supplémentaires du recueil, veuillez vous adresser à la personne responsable de votre 
établissement financier à la Direction de la gestion des prêts ou joindre :  
 

Micheline Verreault 
Direction de la gestion des prêts 
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 

 
Téléphone :   (418) 646-5157 
Télécopieur : (418) 528-9448 

 
1.1.2 Suivi des mises à jour 
 
La première édition du Recueil des règles administratives de la gestion des prêts porte 
la date du 22 octobre 1992. La deuxième édition a été produite en janvier 1996, la 
troisième, en juillet 1997, la quatrième, en janvier 1999 et la cinquième, en mai 2005. 
 
Toute correction ou tout ajout fait entre les dates de parution des différentes éditions 
donne lieu à une mise à jour. Cette opération relève de la DGP, qui voit à faire 
connaître les changements au personnel des établissements financiers.  
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Lors d’une mise à jour, seules les pages modifiées sont distribuées. Une note précisant 
la teneur de chaque mise à jour accompagne chaque envoi. Les pages modifiées 
portent la date de la mise à jour et toute correction ou tout ajout est signalé par un trait 
vertical dans la marge de gauche. 
 
Chaque personne à ensuite la responsabilité d’assurer elle-même la mise à jour de son 
recueil. Pour ce faire, il importe de : 
 

- prendre connaissance de la teneur des mises à jour; 
- retirer et détruire toutes les pages périmées et les remplacer par les nouvelles; 
- s’assurer d’avoir reçu toutes les mises à jour et de les avoir insérées dans son 

recueil.  
 

Pour demander les mises à jour que vous ne croyez pas avoir reçues, veuillez vous 
adresser, en premier lieu, à la personne responsable de votre établissement financier 
(voir le répertoire téléphonique) ou joindre : 

 
Micheline Verreault 
Direction de la gestion des prêts 
1035, rue De La Chevrotière, 23e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
Téléphone : (418) 646-5157 
Télécopieur : (418) 528-9448 

 
1.1.3 Évaluation du recueil 

 
Vos commentaires sont précieux; ils permettent à la Direction de la gestion des prêts 
de combler les lacunes du recueil et de mettre à votre disposition un outil de travail 
adéquat et satisfaisant. C’est pourquoi nous mettons donc à votre disposition le 
formulaire d’évaluation du recueil que vous trouverez en annexe. 
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1.3 DIRECTION DE LA GESTION DES PRÊTS 
 
La Direction de la gestion des prêts (DGP) est l’entité administrative de l’Aide financière 
aux études (AFE) chargée des opérations qui découlent des ententes convenues entre le 
gouvernement et les établissements financiers au sujet des prêts pour études garantis. 
 
Cette partie du recueil permet de bien situer la Direction de la gestion des prêts (DGP) au 
sein de l’Aide financière aux études et de comprendre le rôle des trois services qui la 
composent en ce qui a trait à la gestion des prêts garantis. On y trouve aussi un répertoire 
téléphonique et l’explication de certaines mesures dont le but est d’assurer l’efficacité des 
rapports entre la DGP et les établissements financiers. 
 

1.3.1  Structure administrative 
 
L’AFE administre les programmes gouvernementaux de prêts pour études garantis. 
Elle assure la mise sur pied, la coordination et le fonctionnement des mécanismes 
permettant l’octroi d’une aide financière et la gestion des prêts pour études, selon les 
termes de la Loi sur l’aide financière aux études, du Règlement qui en découle et des 
règles d’attribution de l’aide financière et de la gestion des prêts. La Direction de la 
gestion des prêts constitue l’une des quatre directions de l’Aide financière aux études. 
(voir l’organigramme de la figure 1) 

 

 
Figure 1 – Organigramme de l’Aide financière aux études 
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Veuillez cocher la case qui correspond le mieux à votre appréciation. Ajoutez, s’il y a lieu, 
vos commentaires et suggestions. 
 
 
   LA FORME  DEGRÉ DE SATISFACTION 
 
 
 Élevé Moyen Bas 
 
 
   Le classeur à anneaux                      
    
 
   La table des matières                      
    
 
   La disposition de l’information                      
    
 
   La pagination                      
    
 
 
   Suggestions :    __     
 
       __     
  
      _        _ 
 
       __     
  
      _        _     
 
 
   L’UTILISATION 
 Souvent À l’occasion Jamais 
 
 
 
   J’utilise ce recueil                      
    
 
 
 Facilement Difficilement 
 
 
   L’insertion des mises à jour se fait                      
 
 
 Oui Non 
 
 
   Le nombre de recueils reçus est suffisant                      
 
 
   Suggestions :    __     
 
       __     
  
      _        _ 
 
       __     
  
      _        _     

   

Annexe 1.1 – Formulaire d’évaluation du Recueil des règles administratives de la gestion des 
prêts 
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   LE CONTENU  DEGRÉ DE SATISFACTION 
 
  
 L’information contenue 
 dans le recueil est : Élevé Moyen Bas 
  
  
  
 - facile à comprendre                      
  
  
 - en rapport avec mes besoins                      
  
  
 - utile                      
  
  
 Je trouve réponse à mes questions                      
  
  
  
 J’aimerais recevoir de l’information ou plus d’information (selon le cas)  
   sur les thèmes suivants :               
  
   
  
   Suggestions :    __     
 
       __     
  
      _        _ 
 
       __     
  
      _        _     

    
  
  
 APPRÉCIATION GÉNÉRALE 
  
   Oui Non 
  
  
 Dans l’ensemble, je suis satisfait 
 ou satisfaite                     
  
  
  
   COMMENTAIRES 
  
       __     
 
       __     
   
      _        _     
  
  
  
  
 Nom de l’établissement financier :   Date : 
  
  
 RETOURNER À : Aide financière aux études 
   Direction de la gestion des prêts 
   1035, rue De La Chevrotière, 22e étage 
 Québec(Québec) G1R 5A5 
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1.2 PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES DU MINISTÈRE 
 
L’Aide financière aux études a pour mission de faciliter l’accès aux études en offrant une 
aide financière adéquate à la population étudiante. L’objectif des programmes d’aide 
financière est d’empêcher que le manque de ressources financières soit un obstacle à la 
poursuite des études par les personnes qui en ont la volonté et la capacité. Les programmes 
reposent toutefois sur le principe selon lequel les étudiants sont les premiers responsables 
des coûts liés à leurs études.  
 
Depuis septembre 2002, le Programme de prêts pour les études à temps partiel permet aux 
étudiantes et aux étudiants qui poursuivent ou entreprennent des études à temps partiel de 
bénéficier d’une aide financière. 
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La Direction de la gestion des prêts travaille étroitement avec les établissements 
financiers. Trois services composent cette direction : le Service de la gestion des 
programmes et des comptes (SGPC), le Service des réclamations et le Service du 
recouvrement. (voir l’organigramme de la figure 2) 

 
Figure 2 – Organigramme de la Direction de la gestion des prêts 

 
Le Service de la gestion des programmes et des comptes (SGPC) voit à 
l’enregistrement d’un certificat de garantie pour fin d’homologation ou d’un certificat 
de prêt pour encaissement. Il paie aux établissements financiers créanciers les intérêts 
qui leur sont dus pour les prêts autorisés qu’ils ont consentis aux étudiants, et ce, 
pendant la durée de leurs études à temps plein ou à temps partiel ou encore en vertu du 
Programme de remboursement différé. 
 
Le Service des réclamations procède au traitement des réclamations soumises par les 
établissements financiers en ce qui concerne les prêts en défaut. Un prêt est en défaut 
lorsque l’étudiant n’a pas convenu une entente de remboursement avec l’établissement 
financier ou ne paie pas ses dettes à la fin de ses études. Le Service des réclamations 
effectue d’abord des démarches de conciliation entre l’étudiant et son établissement 
financier pour amener l’étudiant à convenir d’une entente de remboursement. Si ces 
démarches sont infructueuses, il rembourse à l’établissement financier les pertes en 
capital et en intérêts résultant d’un prêt garanti en défaut et devient créancier. 
 
Le Service du recouvrement récupère auprès des étudiants les sommes remboursées 
aux établissements financiers par le Service des réclamations. Cette clientèle a cessé 
d’étudier et se trouvent dans une situation irrégulière en ce qui concerne le 
remboursement de sa dette. Un dossier de recouvrement est réglé lorsque le Service du 
Recouvrement a convenu une entente de remboursement avec l’emprunteur et que 
cette entente est respectée, lorsque la dette est totalement remboursée ou lorsqu’une 
radiation a été effectuée ou qu’une mesure légale est en vigueur.  
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Voici les coordonnées des responsables de la Direction de la gestion des prêts : 

 
 RESPONSABLE 

Direction de la gestion des prêts Louise Soucy Téléphone :   (418) 646-5113 
Télécopieur : (418) 643-9172 

Lise Simard Téléphone :   (418) 646-5153 
Télécopieur : (418) 528-9448 

Service de la gestion des 
programmes et des comptes 
(SGPC)   

Service des réclamations Denis Picard Téléphone :   (418) 646-5173 
Télécopieur : (418) 528-0648 

Service du recouvrement Danielle Gouge Téléphone :  (418) 646-5115 
Télécopieur : (418) 646-4875 
Télécopieur : (418) 528-0648 
(Bourses versées en trop) 

Tableau 1 – Coordonnées des services de la Direction de la gestion des prêts 
 

1.3.2 Répertoire téléphonique 
 

Horaire du service téléphonique Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONEÀ L’USAGE EXCLUSIF                                                  
 DES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS 

 
SERVICE DE LA GESTION 

DES PROGRAMMES ET DES 
COMPTES (SGPC) 

RESPONSABLE 

Renseignements généraux sur le 
paiement des intérêts 

Voir la liste A ci-après pour connaître le no de téléphone de la 
personne responsable de votre établissement financier 

Commande de formulaires 
(Voir l’annexe 1.3 ci-après pour 
connaître la liste des formulaires)

Micheline Verreault  Téléphone   : (418) 646-5157 
Télécopieur : (418) 528-9448 

Numéros réservés aux 
établissements financiers 

Agent vérificateur Téléphone :   (418) 528-9455 
Télécopieur : (418) 528-9448 

Tableau 2 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif des établissements financiers –           
             Service de la gestion des programmes et des comptes                              
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SERVICE DES 

RÉCLAMATIONS 
RESPONSABLE 

Renseignements généraux sur les 
réclamations 

Voir la liste B ci-après pour connaître le no de téléphone de la 
personne responsable de votre établissement financier 

Renseignement sur le 
remboursement aux 
établissements financiers 

Claire Cloutier (418) 646-5176 

Suivi des récépissés Guylaine Caron (418) 646-5128 
Tableau 3 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif des établissements financiers –           

             Service des réclamations                                                                        
 

SUIVI DES MISES À JOUR 
DU RECUEIL DES RÈGLES 
ADMINISTRATIVES DE LA 

GESTION DES PRÊTS 

RESPONSABLE 

Banque de Montréal Micheline Verreault  (418) 646-5157 
Banque Scotia Micheline Verreault  (418) 646-5157 
Banque Royale du Canada Micheline Verreault  (418) 646-5157 
Banque Toronto-Dominion Micheline Verreault  (418) 646-5157 
Banque Nationale du Canada Micheline Verreault (418) 646-5157 
Banque CIBC Micheline Verreault  (418) 646-5157 
Banque HSBC du Canada Micheline Verreault 418) 646-5157 
Banque Laurentienne du Canada Micheline Verreault  (418) 646-5157 
La Fédération des caisses 
populaires Desjardins Micheline Verreault (418) 646-5157 

Tableau 4 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif des établissements financiers –           
   Suivi des mise à jour du recueil des règles administratives de la gestion des prêts  

 
DISTRIBUTION DE LA 

DERNIÈRE ÉDITION DU 
RECUEIL DES RÈGLES 

ADMINISTRATIVES DE LA 
GESTION DES PRÊTS 

RESPONSABLE 

Distribution de la dernière 
édition du Recueil des règles 
administratives de la gestion des 
prêts 

Lise Audy  (418) 646-5113 

Commande de copie 
supplémentaire 

Micheline Verreault  (418) 646-5157 

Tableau 5 – Distribution de la dernière édition du recueil des règles administratives – 
Numéros de téléphone à l’usage exclusif des établissements financiers 
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 
À L’USAGE EXCLUSIF DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE 

 
 RESPONSABLE 

Renseignements généraux  Le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’AFE 

(418) 643-3750                       
1 877 643-3750 

Programmes de report du 
remboursement de la dette 
d’études 

Direction de la gestion des 
prêts  1 866 615-5100 

Tableau 6 – Numéros de téléphone à l’usage exclusif de la clientèle étudiante 
  

LISTE A 
SERVICE DE LA GESTION DES PROGRAMMES ET DES COMPTES (SGPC) 

 
BANQUE RESPONSABLE 

001 – Banque de Montréal France Couture (418) 646-3613 
002 – Banque Scotia France Couture  (418) 646-3613 
003 – Banque Royale du Canada Nicole Bussières  (418) 646-5155 
004 – Banque Toronto-Dominion France Couture  (418) 646-3613 
006 – Banque Nationale du Canada Nicole Bussières (418) 646-5155 
010 – Banque CIBC France Couture (418) 646-3613 
016 – Banque HSBC du Canada France Couture (418) 646-3613 
039 – Banque Laurentienne du Canada Nicole Bussières  (418) 646-5155 

 
CAISSE DESJARDINS RESPONSABLE 

Transit : 815 – 00000 Robert Larochelle   (418) 646-5170 
Transit : 815 – 10000 Mireille Pelletier (418) 646-5148 
Transit : 815 – 20000 Robert Larochelle   (418) 646-5170 
Transit : 815 – 30000 René Jean (418) 646-5197 
Transit : 815 – 40000 Robert Larochelle (418) 646-5170 
Transit : 815 – 50000 René Jean (418) 646-5197 
Transit : 815 – 60000 René Jean (418) 646-5197 
Transit : 815 – 70000 Mireille Pelletier (418) 646-5148 
Transit : 815 – 80000 René Jean  (418) 646-5197 
Transit : 815 – 90000 Robert Larochelle (418) 646-5170 
Transit : 815 – 92000 Robert Larochelle (418) 646-5170 

Tableau 7 – Liste A – Service de la gestion des programmes et des comptes 
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LISTE B 
SERVICE DES RÉCLAMATIONS 

 
 

Tous les agents de réclamation 
peuvent se voir assigné un dossier de 
tous les ÉF       

 Pour le traitement des réclamations, 
peu importe leur provenance : 
 
001- Banque de Montréal 
002- Banque Scotia 
003- Banque Royale du Canada 
004- Banque TD 
006- Banque Nationale 
010- Banque CIBC 
016- Banque HSBC 
039- Banque Laurentienne 
815- Caisses  

 
 
Sylvie Blouin 
Sylvie Richard 
Gaston Beaulieu 
Marie-Josée Tremblay 
Harold Welsh 

 
 
(418) 646-5116 
(418) 646-5188 
(418) 643-2111 
(418) 528-2982 
(418) 646-5193 

   
Tous les agents de paiement peuvent 
se voir assigné un dossier de tous les 
ÉF       

 Pour le paiement des réclamations, 
peu importe leur provenance : 
 
001- Banque de Montréal 
002- Banque Scotia 
003- Banque Royale du Canada 
004- Banque TD 
006- Banque Nationale 
010- Banque CIBC 
016- Banque HSBC 
039- Banque Laurentienne 
815- Caisses  

 
 
Claude Drolet 
Claire Cloutier 
Raynald Beaudoin 
Alexandre Dubois 

 
 
(418) 646-5191 
(418) 646-5176 
(418) 643-2113 
(418) 644-7148 

   
Tous les cas spéciaux peuvent être 
soumis à 

 Pour les cas spéciaux, peu importe 
leur provenance : 
 
001- Banque de Montréal 
002- Banque Scotia 
003- Banque Royale du Canada 
004- Banque TD 
006- Banque Nationale 
010- Banque CIBC 
016- Banque HSBC 
039- Banque Laurentienne 
815- Caisses  

 
 
 
 
Claude Drolet 

 
 
 
 
(418) 646-5191 

 
 

Tableau 8 – Liste B – Service des réclamations 
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1.3.3 Mesures en cas de grève à la Société canadienne des postes 

 
Dans l’éventualité d’une grève à la Société canadienne des postes, les mesures 
suivantes sont prises pour acheminer le courrier afin de minimiser les conséquences 
d’une grève pour les établissements financiers et pour la Direction de la gestion des 
prêts. 
 
Les chèques et documents émis par le SGPC et le Service des réclamations sont 
expédiés par messager aux succursales bancaires les plus proches des bureaux de la 
DGP (voir la liste C ci-après) ou à la Fédération des caisses Desjardins. Ces dernières 
voient ensuite à acheminer le courrier à la succursale désignée par le biais de leur 
système de communication interne. 

LISTE C 
ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS POUR L’ENVOI DES HÈQUES/DOCUMENTS 

          EN CAS DE GRÈVE À LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 
BANQUE SUCCURSALE 

Banque de Montréal Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 500, Grande Allée Est, Québec, à 
l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque Royale du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 140, Grande Allée Est, Québec, à 
l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque Scotia Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 900, boul. René-Lévesque Est, comptoir 
Place Québec, Québec, à l’intention du Centre de prêt 
étudiant. 

Banque Toronto-Dominion Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 1150, rue Claire-Fontaine, Québec. 

Banque Nationale du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 150, boul. René-Lévesque Est, Québec, à 
l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque CIBC Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 91, boul. René-Lévesque Est, Québec, à 
l’intention du Centre de prêt étudiant. 

Banque HSBC du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 2795, boul. Laurier Sainte-Foy ,Québec. 

Banque Laurentienne du Canada Les chèques et documents sont envoyés par messager à la 
succursale du 580, Grande Allée Est, suite 30, Québec, à 
l’intention du Centre de prêt étudiant. 

CAISSE DESJARDINS SUCCURSALE 
La Fédération des caisses Desjardins Un messager de la Fédération vient chercher les chèques 

et documents au Service de la gestion des programmes et 
des comptes. 

Tableau 9 – Liste C – Établissements financiers pour l’envoi des chèques/documents en 
cas de grève de la Société canadienne des postes 
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1.3.4  Mise à jour des coordonnées des établissements financiers 
 
Les établissements financiers doivent communiquer par écrit au Service de la gestion 
des programmes et des comptes (SGPC) tout changement concernant leur 
dénomination ou leurs coordonnées (adresse, numéros de téléphone et de télécopieur). 

 



 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
CHAPITRE 1              DIRECTION DE LA GESTION DES PRÊTS 
                      
    

 

Recueil des règles administratives  Page : 16  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
 
 

Annexe 1.3 – Liste des formulaires pour commander 
 

FORMULAIRE DISPONIBILITÉ 
Demande de PRD Français / Anglais 
Confirmation de renseignements scolaires- temps plein ou temps partiel Français / Anglais 
Report du remboursement de la dette d'études - interruption des études Français / Anglais 
Cession de créances Français / Anglais 
Demande de dépistage de dernier recours Français 
Réclamation en raison de perte Français  
Entente de remboursement (Pour les renouvellements après 5 ans) Français / Anglais 
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1.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA GESTION DES PRÊTS GARANTIS 
 
Dans les chapitres 2, 3 et 4, le Recueil des règles administratives de la gestion des prêts 
présente les règles qui gouvernent la gestion des prêts et les relations entre la Direction de la 
gestion des prêts (DGP) et les établissements financiers. Toutefois, ces règles administratives 
ne peuvent prévoir toutes les situations ni toute la complexité d’une situation donnée. Il 
apparaît donc nécessaire de les asseoir sur des principes généraux, que la DGP voudrait voir 
partager par les établissements financiers. 
 
Ces principes généraux découlent de la Loi et du Règlement sur l’aide financière aux études 
et, en particulier, de la garantie gouvernementale contre toute perte de capital et d’intérêts 
résultant d’un prêt garanti1 . En contrepartie de cette garantie gouvernementale, l’Aide 
financière aux études s’attend à ce que les établissements financiers souscrivent aux règles 
administratives de gestion des prêts, s’acquittent de leurs responsabilités et fassent preuve de 
souplesse dans leurs relations avec les emprunteurs. C’est dans cet esprit que s’inscrivent les 
principes qui suivent. 
 

1.4.1  Exigibilité et défaut de paiement 
 

Selon le Règlement sur l’aide financière aux études, le fait pour un emprunteur de ne 
pas s’acquitter de ses obligations permet au créancier d’exiger de celui-ci le 
remboursement de sa dette dans sa totalité : 

 
« L’emprunteur devient en défaut dans les cas suivants : 
 

- lorsqu’il se prévaut ou est assujetti à une loi relative à la faillite, à 
l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs; 

- lorsqu’il refuse, néglige ou omet de convenir d’une entente de 
remboursement; 

- lorsqu’il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu en vertu de 
l’entente de remboursement et que ce refus, négligence ou omission se 
prolonge au-delà de 30 jours2. »  

 
« Dès que l’emprunteur est en défaut, le solde du capital et des intérêts du prêt 
devient exigible3. »   

                                                 
1 Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
2 Article 78 – Règlement sur l’aide financière aux études 
3 Article 79 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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Quand un emprunteur ne s’acquitte pas de ses obligations, l’établissement financier 
doit procéder au recouvrement des créances auprès de l’emprunteur, sauf dans les cas 
suivants, où c’est l’AFE qui procède directement au recouvrement des sommes dues : 
  

- proposition de consommateur; 
- faillite; 
- décès (lorsqu’il survient après les études); 
- dépôt volontaire. 
 

1.4.2  Perte de capital et d’intérêts 
 

Selon l’article 28 de la Loi sur l’aide financière aux études, « le Ministre rembourse à 
tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêts résultant d’un prêt 
garanti. » 
 
Pour qu’il y ait remboursement, il faut que l’établissement financier subisse une perte 
effective. En l’occurrence, aucune réclamation ne saurait être agréée sans qu’il y ait 
une perte fondée de capital et d’intérêts.  
 
La perte se définit comme le fait de perdre, de cesser d’avoir; en comptabilité, la perte 
doit s’entendre comme étant une somme réellement perdue, comme une privation. Par 
exemple :  

- le fait qu’un emprunteur n’ait pas effectué un ou quelques versements; 
- le fait qu’un emprunteur refuse, néglige ou omette de convenir d’une entente 

de remboursement; 
- l’exigibilité de la dette pour cause de manquement. 

 
La notion de perte effective n’inclut pas le risque de perdre. 

 
On peut examiner le concept d’emprunteur en défaut au regard de la notion de perte de 
capital et d’intérêts. Selon l’article 78 du Règlement sur l’aide financière aux études, 
l’emprunteur est en défaut dans les cas suivants : 

 
1. « Lorsqu’il se prévaut ou est assujetti à une loi relative à la faillite, à 

l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs. » 
 
Dans de tels cas, il y a perte effective; dans les cas de faillite par exemple, 
l’actif de l’emprunteur est moins important que son passif, pour cause, de 
sorte que les créanciers ne récupèrent pas leur mise initiale. L’établissement 
financier a donc légitimement le droit de faire une réclamation auprès de la 
Direction de la gestion des prêts. 
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2. « Lorsqu’il refuse, néglige ou omet de convenir d’une entente de 

remboursement. » 
 
Avant de faire une réclamation, l’établissement financier doit multiplier les 
démarches pour convenir d’une entente de remboursement avec 
l’emprunteur. Ceci implique qu’il se donne les moyens pour communiquer 
avec l’emprunteur et négocier avec lui.  
 
De plus, la, notion de période raisonnable au-delà de laquelle la conclusion 
d’une entente de remboursement n’est plus possible et entraîne une perte de 
capital et d’intérêts doit prévaloir. 
 
Si les moyens pour communiquer avec l’emprunteur ou pour convenir d’une 
entente de remboursement s’avèrent inutiles à l’intérieur d’une période de 
temps raisonnable et si l’établissement financier respecte les conditions de 
recevabilité des réclamations (voir la section 4.2 « Gestion d’un compte en 
réclamation »), celui-ci peut faire une réclamation. 

 
3. « Lorsqu’il refuse, néglige ou omet de payer un versement échu en vertu de 

l’entente de remboursement et que ce refus, négligence ou omission se 
prolonge au-delà de 30 jours. » 
 
Il devrait être entendu que le délai de 30 jours constitue une limite minimale 
au-delà de laquelle la reprise de versements reste possible et souhaitable. La 
garantie gouvernementale ne s’applique pas en fonction du respect de ce 
délai de recevabilité d’une réclamation, mais à l’égard de toute perte réelle de 
capital et d’intérêts résultant d’un prêt garanti. 
 
Le fait de ne pas recevoir un versement échu à l’intérieur de 30 jours ne 
constitue pas pour l’établissement financier une perte de capital et d’intérêts. 
La période de remboursement raisonnable doit prévaloir sur le délai de 
recevabilité d’une réclamation de 30 jours.  
 
Il y a perte lorsque l’emprunteur ne peut pas rembourser les intérêts 
accumulés et la dette dans une période de remboursement raisonnable. Une 
période de remboursement est dite raisonnable lorsqu’elle tient compte de la 
situation financière de l’emprunteur (revenus, dépenses, situation familiale, 
etc.), donc de sa capacité de payer, et du montant de sa dette. En somme, il 
faut dresser le portrait de la situation financière de l’emprunteur pour établir 
un montant de versements mensuels raisonnable et pour définir ainsi le 
caractère raisonnable de la période de remboursement de sa dette d’études 
avant de faire une réclamation auprès de la DGP. 
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1.4.3  Garantie gouvernementale et période de remboursement 
 

La garantie gouvernementale vaut contre toute perte de capital et d’intérêts résultant 
d’un prêt garanti, et ce, jusqu’à l’extinction de la dette.  

 
La période de remboursement constitue un paramètre de l’entente de remboursement 
(voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») convenue entre l’établissement 
financier et l’emprunteur. Ces deux notions ne dépendent pas l’une de l’autre, ni ne 
sont assujetties l’une à l’autre. D’ailleurs, elles  tiennent leur légitimité de deux 
sources distinctes. La garantie gouvernementale est justifiée par l’article 28 de la Loi 
sur l’aide financière aux études, alors que l’entente de remboursement est fondée sur 
les articles 68, 69 et 70 du Règlement sur l’aide financière aux études. 

 
La garantie gouvernementale subsiste jusqu’à l’extinction de la dette, quoi qu’il 
advienne de l’entente de remboursement. Évidemment, il ne faut pas que la dette soit 
prescrite.  

 
1.4.4  Dépenses inadmissibles pour la gestion des prêts 

 
La Direction de la gestion des prêts (DGP) n’assume pas le coût des appels 
interurbains effectués par les établissements financiers dans le cadre de la gestion des 
prêts, y compris les communications entre les établissements financiers et la DGP. 
 
La Direction de la gestion des prêts ne rembourse pas les dépenses effectuées par les 
établissements financiers pour obtenir le paiement du capital et des intérêts des prêts. 
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1.5 LEXIQUE DE LA GESTION DES PRÊTS GARANTIS 
 

ACRONYME SIGNIFICATION 
AFE Aide financière aux études 
DGP Direction de la gestion des prêts 
IDEF  Identifiant de l’étudiant propre à l’établissement financier 
MELS  Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
PRD    Programme de remboursement différé 
SGPC  Service de la gestion des programmes et des comptes 
TERME SIGNIFICATION 

Autorisation de prêt 

Transaction électronique effectuée périodiquement par l’Aide 
financière aux études dans le but de permettre à l’établissement 
financier d’accorder un prêt supplémentaire à l’étudiant ou 
d’augmenter sa marge de crédit.  

Capitalisation de rétablissement Capitalisation pour les intérêts courus entre la date de fin de la 
période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement. 

Cédant Établissement financier qui détient les créances de l’emprunteur 
avant la cession des créances. 

Cessionnaire Établissement financier auquel sont cédées les créances de 
l’emprunteur. 

Certificat de garantie 

Document remis à l’étudiant par l’établissement d’enseignement 
au début de la première période d’études ou suite à un retour aux 
études.  
Ce document sert à l’ouverture du contrat de crédit de l'étudiant 
par les établissements financiers ou à sa mise à jour lors d’un 
retour aux études.  

Code du certificat de garantie 

Code paraissant sur le certificat de garantie.  
Ce code est composé de chiffres uniquement ou de chiffres et de 
lettres. Il sert à l’enregistrement du contrat de crédit par 
l’établissement financier auprès de l’Aide financière aux études. 
Ce code est nécessaire aux fins de la garantie gouvernementale.  

Code permanent 

Code d’identification des bénéficiaires de l’aide financière.  
Ce code est composé des trois  premières lettres du nom de 
famille à la naissance, de la première lettre du prénom usuel, du 
jour de la naissance, du mois de la naissance, augmenté de 50 si 
la personne est de sexe féminin, des deux derniers chiffres de 
l’année de naissance et de deux chiffres de validation. 

Conversion du prêt en bourse 

Transmission électronique de fonds à l’établissement financier 
pour qu’il réduise la dette de l’étudiant.  
Le montant versé correspond au montant réel de la bourse à 
laquelle l’étudiant a droit une fois toutes les vérifications faites 
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Créance Droit d’un créancier d’exiger le remboursement d’une dette par 
un débiteur. 

Créancier 
Titulaire d’un droit de créance, en l’occurrence  établissement 
financier qui prête de l’argent au bénéficiaire d’un programme 
d’aide financière pour études. 

Débiteur Emprunteur ayant des sommes dues au Ministre suite à une 
bourse versée en trop ou au paiement d’une réclamation. 

Emprunteur 
Étudiant bénéficiaire d’un programme d’aide financière pour 
études qui a signé une convention de prêt avec son établissement 
financier.  

Emprunteur en défaut  

Emprunteur manquant à un devoir, à une loi, à une règle, en 
l’occurrence emprunteur qui ne signe pas d’entente de 
remboursement ou ne respecte pas les modalités convenues dans 
une entente de remboursement, dans le cadre d’un programme 
d’aide financière pour études. 

Entente de remboursement  
Les modalités applicables concernent le taux d’intérêt applicable, 
la période de remboursement, le montant mensuel de 
remboursement et la date de renouvellement du taux d’intérêt. 

Établissement d’enseignement Organisme reconnu par le Ministère  

Établissement financier  Centre bancaire, succursale bancaire ou caisse Desjardins.  

Établissement financier non 
participant 

Établissement financier ne participant pas aux programmes 
gouvernementaux d’aide financière pour études. 

Établissement financier 
participant 

Établissement financier participant aux programmes 
gouvernementaux d’aide financière pour études. 

Études post secondaires Études collégiales ou universitaires (ou l’équivalent). 

Études secondaires en 
formation professionnelle Formation professionnelle au secondaire 

Étudiant 
Personne qui poursuit des études dans un programme d’études 
reconnu par le Ministre, et ce, dans un établissement 
d’enseignement désigné par le Ministre. 

Garantie gouvernementale 

Engagement du Ministre, auprès d’un établissement financier, à 
s’acquitter du remboursement des prêts autorisés si l’emprunteur 
n’y satisfait pas lui-même.  
Cette garantie assure l’exécution, le respect des termes d’un 
contrat; procure à un établissement financier créancier une sûreté 
de remboursement, par le Ministre, des pertes de capital et 
d’intérêts, en cas de non-respect de l’engagement de 
l’emprunteur de rembourser ses prêts pour études. 
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Homologation 

Acte d’enregistrer, auprès de l’Aide financière aux études,  le 
compte de prêt garanti qui permet à l’établissement financier de 
profiter de la garantie gouvernementale contre toute perte en 
capital et intérêts.  
Ainsi, après vérification du certificat de garantie, l’AFE procède 
à l’enregistrement officiel du compte de prêt garanti.  

Identifiant de l’étudiant propre 
à l’établissement financier 
(IDEF) 

Code unique attribué à l’étudiant par l’établissement financier. 
Ce code sert à associer les différents comptes de prêts que peut 
détenir un étudiant (temps plein, temps partiel, micro-ordinateur). 
Il peut être un numéro de client ou toute autre combinaison de 
chiffres et de lettres reliée à un étudiant.  
Les établissements financiers doivent utiliser un code différent 
du code permanent ou de tout autre code généré par le Ministère. 

Période d’études 

Période de quatre ou de cinq mois déterminée en fonction des 
programmes d’études. Ce terme remplace le terme « trimestre ». 
La période d’études correspond pour la majorité des étudiants au 
trimestre traditionnel (d’une durée de quatre ou de cinq mois, 
selon le cas). Cependant, pour ceux qui suivent un programme de 
formation professionnelle au secondaire ou un programme 
menant à une attestation d’études collégiales, il arrive que la 
durée des études soit divisée en périodes de quatre mois à partir 
du premier mois d’études, qui peut être n’importe quel mois de 
l’année. La notion de période d’études permet de tenir compte de 
cette particularité pour établir le moment de la prise en 
considération, lors d’un versement d’aide financière, de certaines 
dépenses ponctuelles, comme les frais scolaires en début de 
programme.  

Période d’exemption partielle  

Période d’exemption du remboursement du capital.  
La période d’exemption partielle désigne la période qui débute à 
la fin de la période d’exemption totale et a une durée de six mois. 
Pendant cette période, l’étudiant est exempté uniquement du 
remboursement du capital de son prêt pour études, par contre les 
intérêts deviennent à sa charge. 

Période d’exemption totale 

Période d’exemption du remboursement du capital et des intérêts.
La période d’exemption totale désigne la période qui débute à la 
date à laquelle l’emprunteur obtient un premier prêt ou redevient 
étudiant à temps plein ou à temps partiel après avoir cessé de 
l’être, et se termine à la fin du mois au cours duquel il cesse 
d’être étudiant à temps plein ou à temps partiel ou, si l’étudiant 
est dans l’une ou l’autre des situations prévues par règlement, au 
moment qui est déterminé 

Perte Le fait de perdre, d’être privé d’une somme d’argent. 
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Prescription Libération d’une dette d’études par l’usure du temps. La dette 
d’études est alors dite « prescrite ». 

Prêt autorisé Prêt garanti pour études accordé à un étudiant. 

Prêt échu Prêt autorisé pour lequel la période d’exemption du paiement du 
capital et des intérêts est arrivée à échéance. 

Prêt en défaut 

Prêt échu pour lequel l’emprunteur n’a pas signé d’entente de 
remboursement avec l’établissement financier créancier, n’a pas 
respecté les modalités de remboursement convenues dans 
l’entente de remboursement ou s’est prévalu d’une loi relative à 
la faillite, à l’insolvabilité ou à la protection des débiteurs. 

Programme d’études 
Ensemble de cours donnés par un établissement d’enseignement 
reconnu et menant à l’obtention d’un certificat, d’une attestation 
ou d’un diplôme. 

Prolongation de la période 
d’exemption 

Prolongation de la période d’exemption de remboursement 
accordée à l’étudiant lorsque l’AFE obtient, de l’établissement 
d’enseignement, la confirmation de la reprise de la fréquentation 
scolaire de l’étudiant à l’intérieur d’une période de six mois 
suivant le dernier mois d’études, soit avant la fin de la période 
d’exemption partielle. 

Reconduction de l’exemption Période d’exemption totale accordée rétroactivement à l’étudiant 
qui a toujours maintenu son statut d’étudiant à temps plein.  

Remboursement des avances 
financières 

Virement électronique de fonds fait par l’établissement financier 
à l’établissement d’enseignement.  
Après une autorisation de l’étudiant, un virement électronique de 
fonds (de l’établissement financier à l’établissement 
d’enseignement) est fait à l’établissement d’enseignement qui a 
consenti une avance financière à un étudiant (dépannage ou frais 
scolaires).  
Un remboursement pourra être fait  par période d’études.  

Remise de dette 
Transmission électronique de fonds à l’établissement financier 
pour qu’il réduise le prêt de l’étudiant dans le cadre du 
Programme de remise de dette.  

Rétablissement de l’exemption 
Nouvelle période d’exemption totale accordée à l’étudiant qui 
fait un retour aux études à temps plein après l’interruption de ses 
études.  
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CHAPITRE 2 GESTION D’UN PRÊT EN COURS 
 
INTRODUCTION 
 
Ce chapitre sur la Gestion d’un prêt en cours regroupe les activités liées au traitement des 
transactions au compte de prêt de l’étudiant durant la période où il est aux études à temps 
plein ou à temps partiel. Il sera question de la gestion de la garantie gouvernementale et de 
l’exemption de remboursement ainsi que de la gestion du prêt. 
 
Dans la première partie de ce chapitre, qui traite de la garantie gouvernementale, la nouvelle 
marche à suivre à compter de novembre 2004 pour l’enregistrement d’un compte de prêt 
auprès de l’AFE est d’abord présentée. Pendant la première année du nouveau régime, 
certaines mesures transitoires seront effectives, elles sont clairement présentées aussi dans 
cette partie. Une description de la convention de prêt en vigueur à compter de novembre 
2004 vient ensuite. Puis, en troisième lieu, toute l’information utile à la cession des créances 
est donnée.  
 
Dans la deuxième partie du chapitre, il est question de la gestion de l’exemption de 
remboursement du capital et des intérêts du prêt. Les règles de l’exemption ainsi que les 
possibilités de rétablissement, de reconduction et de prolongation de l’exemption sont présentées, 
ainsi que les nouveautés engendrées par la mise en place du système Contact, les règles 
administratives et les mesures transitoires. 
 
Dans la troisième partie du chapitre, les sujets entourant la gestion d’un prêt sont présentés. 
En autre chose, les règles administratives touchant les autorisations de débourser un prêt, le 
remboursement d’une avance de fonds à l’établissement d’enseignement, le versement de la 
bourse, le remboursement partiel ou total d’un prêt de même que la gestion des soldes sont 
décrites de même que les nouveautés associées à chacun de ces sujets. 
 
2.1 GESTION DE LA GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
 
Dans cette section du chapitre, il est question de l’enregistrement des prêts garantis auprès de 
l’AFE. En effet, le certificat de garantie atteste que l’étudiant peut bénéficier d’un prêt pour 
études après validation et sert à enregistrer le compte de prêt garanti auprès de l’Aide 
financière aux études. 
 
2.1.1 Enregistrement du compte de prêt garanti auprès de l’AFE  
 
À compter  de novembre 2004, l’Aide financière aux études adopte une nouvelle procédure 
pour l’enregistrement des comptes de prêts pour études garantis.  
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Le certificat de garantie remplace le certificat de prêt. Ce certificat autorise l’étudiant à 
contracter un prêt pour études auprès d’un établissement financier reconnu par le Ministre1 
après validation et enregistrement auprès de l’AFE. 
 
 Les nouveautés apportées par le changement de régime, les nouvelles règles administratives 
ainsi que les mesures transitoires nécessaires sont présentées dans cette section. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Avec la mise en place du système Contact, les nouveautés suivantes sont implantées en ce 
qui a trait à l’enregistrement des prêts garantis auprès de l’AFE : le certificat de garantie, 
l’homologation du certificat de garantie, l’identifiant de l’étudiant propre à 
l’établissement financier (IDEF). 
 
 LE CERTIFICAT DE GARANTIE 

 
Le certificat de garantie remplace le certificat de prêt. Ce certificat est délivré par l’Aide 
financière aux études et il est remis à l’étudiant par l’intermédiaire de son établissement 
d’enseignement après vérification de son statut d’étudiant à temps plein ou à temps 
partiel. L’étudiant a ensuite 120 jours pour contracter un prêt garanti auprès d’un 
établissement financier. Le certificat atteste que l’étudiant peut bénéficier d’un prêt pour 
études après validation et sert à enregistrer le compte de prêt garanti auprès de l’Aide 
financière aux études. 
 
 L’HOMOLOGATION DE LA GARANTIE GOUVERNEMENTALE 

 
L’homologation du certificat de garantie se fait en deux étapes par le biais de 
l’application interactive ou par échange de fichiers. Elle est préalable à toute autorisation 
de prêt (voir la section 2.3.1 « Autorisation de prêt »). Elle permet à l’établissement 
financier de bénéficier de la garantie gouvernementale contre toute perte en capital et 
intérêts. 
 

L’établissement financier soumet d’abord le code du certificat de garantie à l’Aide 
financière aux études pour validation. Puis, après la vérification de la validité du code du 
certificat, l’Aide financière aux études procède à l’enregistrement officiel du compte de 
prêt garanti.  
 
 L’IDENTIFIANT DE L’ÉTUDIANT PROPRE À L’ÉTABLISSEMENT FINANCIER (IDEF) 

 
L’établissement financier doit émettre un code, appelé IDEF, pour chaque étudiant qui lui 
présente un certificat de garantie pour obtenir un prêt pour études. Ce code doit être 
fourni à l’AFE lors de l’homologation du certificat. L’IDEF : 
- est unique et désigne l’étudiant; 
- sert à associer les différents comptes de prêts que peut détenir un étudiant (temps plein, 

temps partiel, micro-ordinateur); 
- peut être un numéro de client ou toute autre combinaison de chiffres et de lettres reliée à 

un étudiant;  

                                                 
1 Article 15 – Loi sur l’aide financière aux études 
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- doit être différent du code permanent ou de tout autre code émis par le Ministère. 
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-  
RÈGLES ADMINISTRATIVES 

 
1.  Le Ministre délivre un certificat de garantie à l’égard de l’emprunt que l’étudiant 

bénéficiaire d’un programme d’aide financière contracte avec un établissement 
financier reconnu par le Ministre2. 

2. La garantie gouvernementale contre toute perte de capital et d’intérêts vaut pour tous 
les prêts consentis en vertu des programmes de prêts pour études garantis3. 

3. Le certificat de garantie doit être honoré en toutes circonstances par les 
établissements financiers, même si les prêts antérieurs de l’étudiant ont déjà fait 
l’objet d’une réclamation en raison de perte et d’un remboursement, que l’étudiant 
ait déclaré faillite, fait une proposition de consommateur ou soit assujetti au dépôt 
volontaire. 

4. Le certificat de garantie est remis à l’étudiant par l’intermédiaire de son 
établissement d’enseignement, qui a préalablement vérifié son statut d’étudiant à 
temps plein ou à temps partiel. (voir la section 2.1.3 « Convention de prêt ») 

5. L’étudiant doit présenter à l’établissement financier le certificat de garantie que lui 
délivre le Ministre dans les 120 jours suivant la date qui y est indiquée4. 

Les établissements financiers disposent d’un délai de 5 jours pour effectuer le travail 
administratif rattaché à l’homologation.  

6. Un certificat de garantie peut être remis à l’établissement financier par un tiers en 
autant que l’étudiant ait signé une procuration en ce sens. Cela facilite la remise de 
l’aide entre autres pour les personnes poursuivant des études à l’extérieur du 
Québec. 

7. L’établissement financier ne peut prendre en compte les renseignements sur la 
solvabilité de l’étudiant en provenance d’un bureau de crédit dans l’octroi ou dans le 
rétablissement d’un prêt pour études de classe A ou de classe D. 

8. L’étudiant doit faire affaire avec un seul établissement financier pour l’ensemble de 
ses prêts pour études sinon une cession des créances est obligatoire. (voir la section 
2.1.4 « Cession des créances ») 

 

                                                 
2 Article 15 – Loi sur l’aide financière aux études 
3 Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
4 Article 66 – Règlement sur l’aide financière aux études  
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9. L’établissement financier doit faire homologuer le certificat de garantie auprès de 
l’AFE en utilisant le code inscrit à la section « Identité et renseignements généraux » 
du certificat. L’AFE peut refuser un certificat pour les raisons suivantes :   
- La demande d’homologation est effectuée à une date ultérieure à la date de 

péremption inscrite sur le certificat de garantie et au delà du délai administratif; 
- le certificat de garantie a déjà été homologué par un autre établissement 

financier; 
- le code du certificat est caduc en raison d’une annulation du certificat de 

garantie. 

10. Si le certificat est accepté par l’AFE, l’établissement financier doit, s’il y a lieu, 
procéder au rétablissement de la période d’exemption. (voir la section 2.2.2 
« Rétablissement de la période d’exemption ») 

Le certificat de garantie sert d’avis de rétablissement de la période d’exemption 
dans le cas où l’étudiant obtient un prêt pour la poursuite de ses études après les 
avoir interrompues depuis plus de six mois. 

11. Après acceptation du certificat par l’AFE, l’établissement financier doit procéder à la 
deuxième étape de l’homologation, qui consiste à enregistrer le compte de prêt 
garanti en fournissant à l’AFE le numéro du compte de prêt de l’étudiant, le numéro 
de transit de l’établissement et l’identifiant de l’étudiant propre à l’établissement 
financier (IDEF). 

12. Après l’homologation, l’AFE émet la première autorisation de prêt le jour même afin 
de permettre à l’étudiant d’obtenir un premier versement de son prêt dans les plus 
brefs délais (voir la section 2.3.1 « Autorisation du prêt »). 

13. Les prêts pour études garantis doivent être divulgués au bureau de crédit. Une clause 
de consentement concernant la divulgation des prêts pour études au bureau de crédit 
est d’ailleurs prévue à la convention de prêt.  

Pour les prêts de classes A et D, la divulgation doit porter sur le solde des prêts 
seulement et non sur l’assiduité du versement des intérêts puisque les intérêts sont à 
la charge du Ministre.  

Pour les prêts de classes B, C, E et F, l’établissement financier peut appliquer sa 
propre politique.  

Le certificat de garantie n’a pas à être retourné à l’AFE par l’établissement financier 
après l’homologation. Il peut être jeté. Dans ce cas, l’établissement financier doit 
procéder au déchiquetage du document en raison de la nature confidentielle des 
données qui y sont inscrites. 
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UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
UTILITÉ - Confirmer l’admissibilité de l’étudiant aux programmes d'aide 

financière 
- Fournir à l’établissement financier le code du certificat 

nécessaire pour homologuer le certificat de garantie 
- Informer l’étudiant et son établissement financier sur les 

prêts antérieurs consentis à l’étudiant 
- Informer l’étudiant et son établissement financier du 

rétablissement du prêt, s’il y a lieu 
CARACTÉRISTIQUES - Document papier 

- Non sécurisé 
- En deux exemplaires mobiles sans carbone 

• le premier est destiné à l’établissement financier  
• le second, de couleur jaune, est destiné à l’étudiant 

- Remis à l’étudiant dans une enveloppe avec : 
• la convention de prêt  
• une lettre explicative 

ÉMISSION - Lors de l’ouverture d’un premier compte de prêt 
- Lors du rétablissement de la période d’exemption des prêts 

antérieurs 
- Lorsque les prêts antérieurs ont été remboursés en totalité 

puisqu’un nouveau compte de prêt doit être ouvert 
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MARCHE À SUIVRE POUR L’HOMOLOGATION DU CERTIFICAT DE GARANTIE 
1. S’assurer que le certificat de garantie est présenté entre sa date d’émission et sa date 

de péremption. En dehors de cet intervalle, le certificat de garantie est soit invalide, 
soit périmé.  

2. Procéder à la validation du certificat de garantie auprès de l’AFE, à l’aide du code 
inscrit à la section « Identité et renseignements généraux » du certificat de garantie, 
au plus tard 5 jours après la date de péremption. 

3. Procéder au rétablissement de la période d’exemption s’il y a lieu. 
4. Obtenir, s’il y a lieu, la cession des créances auprès de l’établissement financier 

détenant les prêts antérieurs de l’étudiant. 
5. Procéder à l’enregistrement du compte de prêt auprès de l’AFE en transmettant les 

coordonnées bancaires du prêt, c’est-à-dire le numéro de compte de l’étudiant et le 
numéro de transit de l’établissement ainsi que l’identifiant de l’étudiant propre à 
l’établissement financier (IDEF). 

6. Recevoir la première autorisation de prêt. Une fois l’homologation complétée, la 
première autorisation de prêt est émise électroniquement par l’AFE le jour même. 

7. Détruire ou conserver l’exemplaire du certificat de garantie. 
 
AIDE EN CAS DE PROBLÈMES LIÉS À L’HOMOLOGATION 
 
Si l’une ou l’autre des situations se présente, veuillez contacter un agent du SGPC au 
418 528-9455 : 
 
-Vous avez homologué un certificat de garantie et vous en recevez un second pour un même 
étudiant, sans qu’il y ait de rétablissement prévu. 
 
-Vous avez en main deux certificats de garantie pour un même étudiant. 
 
-Vous éprouvez divers autres problèmes liés à l’homologation de certificat de garantie. 
 

DIFFÉRENTS MODÈLES DE CERTIFICAT DE GARANTIE  
 

L’Aide financière aux études émet un certificat de garantie pour études à temps plein aux 
bénéficiaires du Programme de prêts et bourses et un certificat de garantie pour études à 
temps partiel aux bénéficiaires du Programme de prêts pour les études à temps partiel. 

 
Le certificat de garantie peut être émis avec ou sans mention de rétablissement de 
l’exemption. Les différents modèles ainsi que les lettres explicatives les accompagnant 
sont présentés en annexe. Voici les quatre modèles utilisés : 
 
1. Certificat de garantie – Études à temps plein – SANS rétablissement de l’exemption  
2. Certificat de garantie – Études à temps plein – AVEC rétablissement de l’exemption  
3. Certificat de garantie – Études à temps partiel – SANS rétablissement de 

l’exemption 
4. Certificat de garantie –Études à temps partiel – AVEC rétablissement de l’exemption  
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Annexe 2.1.1 –  Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 
plein  
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps plein – Sans rétablissement 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps plein – Avec rétablissement 
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Annexe 2.1.1 – Lettre d’accompagnement du certificat de garantie pour études à temps 
partiel 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps partiel – Sans rétablissement 
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Annexe 2.1.1 – Certificat de garantie pour études à temps partiel – Avec rétablissement 
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2.1.2 Versement du prêt sur présentation d’un certificat de prêt (transition –jusqu’en mars 
2006) 
Des certificats de prêt seront toujours émis après la mise en application de la Loi sur 
l’aide financière aux études le 1er avril 2004. Ces certificats seront émis pour tout étudiant 
bénéficiant d’un montant d’aide additionnel pour les trimestres d’été 2004 et d’automne 
2004 ainsi que pour les années antérieures. 
 
Vous trouverez dans cette section un rappel des règles administratives qui 
gouvernent l’utilisation du certificat de prêt, ainsi que la marche à suivre et une 
description de ce document. Les différents modèles de lettres d’accompagnement et 
de certificats de prêt  sont joints en annexe.  
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NOUVEAUTÉS 
 
 DETERMINATION DU MONTANT 

 
Le montant d’aide financière sur le certificat de prêt sera déterminé selon les nouvelles règles 
administratives d’attribution de l’AFE. 
 
 IMPRESSION DU CERTIFICAT 

 
L’impression du certificat de prêt sera assurée par le nouveau système informatique de l’AFE 
(format semblable à l’ancien certificat de prêt). 
 
Note : Veuillez prendre note que l’envoi de la copie 2 du certificat de prêt à la DGP doit être 
effectué rapidement pour permettre à l’AFE de procéder à la mise à jour du dossier de 
l’étudiant. 
 
 RÈGLES ADMINISTRATIVES  
1. Le Ministre délivre, à l’étudiant qui y a droit, un certificat de prêt dont les modalités 

de présentation de versement des sommes déterminées par règlement, l’autorisent à 
contracter un emprunt auprès d’un établissement financier autorisé par le Ministre. 

 
La garantie gouvernementale contre toute perte de capital et d’intérêts vaut pour tous 
les prêts consentis en vertu des programmes de prêts pour études ou de prêt pour 
l’achat d’un micro-ordinateur. 

 
Un certificat de prêt est encaissable dans un établissement financier situé au Québec 
et il est garanti, même si les prêts antérieurs du bénéficiaire ont déjà fait l’objet 
d’une réclamation en raison de perte et d’un remboursement et même si la personne 
a déclaré faillite, fait une proposition de consommateur ou est assujettie au dépôt 
volontaire. Si tel est le cas, les prêts antérieurs peuvent faire l’objet d’une 
réclamation, mais il ne faut pas y inclure le montant du nouveau certificat de prêt, 
car il ne fait pas partie de la faillite, de la proposition de consommateur ou des dettes 
déclarées au dépôt volontaire.  

2. L’étudiant mineur qui obtient un certificat de prêt est réputé majeur pour les fins de 
ce prêt. 

3. L’étudiant doit présenter son certificat de prêt à l’établissement financier. Ce 
certificat doit être signé par l’étudiant et par une personne représentant 
l’établissement financier. 

4. Aucun prêt ne peut être consenti avant la date de délivrance du certificat de prêt 
indiquée à la section 1 du certificat. Tout prêt doit être fait en un seul versement dans 
les 90 jours suivant la date de délivrance indiquée à la section 1 du certificat de prêt
 Après la période de 90 jours, le certificat de prêt est considéré comme périmé. 
L’établissement financier doit demander à l’étudiant de le retourner à l’AFE. 
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5. L’établissement financier prête à l’étudiant le montant inscrit à la section 1 du 
certificat de prêt. 

6. L’établissement financier doit consigner des renseignements nominatifs sur les 
étudiants auxquels il consent un prêt et mettre ces renseignements à jour lorsqu’un 
changement survient ou lorsqu’une transaction est effectuée, et ce, jusqu’à 
l’extinction de la dette. 

 
L’étudiant doit aviser le Ministre, avec une diligence raisonnable, de tout 
changement de nature à influer sur le montant de son aide financière; il doit 
transmettre au Ministre toute information nécessaire à l’application de la loi et les 
renseignements nominatifs exigés. 

7. Le certificat de prêt sert d’avis de rétablissement de la période d’exemption (avis 
inscrit à la section 2 du certificat) dans le cas où l’étudiant obtient de l’aide 
financière sous forme de prêt pour la poursuite de ses études à temps plein ou à 
temps partiel. 

 
Dans de tels cas, le prorata des prêts de classe A, incluant les intérêts capitalisés, le 
cas échéant, et des prêts de classe C est déjà indiqué, ce qui facilite le calcul du 
montant à rétablir dans chacune des classes. 

 
Comme les intérêts sur le prêt rétabli doivent être payés ou capitalisés par 
l’emprunteur jusqu’à la date d’effet du rétablissement, il va de soi que, pour disposer 
d’un nouveau prêt, l’étudiant doit avoir payé ou capitalisé les intérêts dus ou les 
payer à même le montant de son nouveau prêt. De même, si les intérêts assumés par 
l’étudiant relativement à un prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur ne sont pas à 
jour, l’étudiant doit acquitter les intérêts dus ou les payer à même son nouveau prêt 
avant de recevoir son prêt. 
 
Si l’étudiant présente un certificat de prêt avisant d’un rétablissement de la période 
d’exemption et qu’il bénéficie du Programme de remboursement différé pour la 
période précédant celle du rétablissement, l’établissement financier doit débourser le 
nouveau prêt même s’il n’a pas encore reçu de la DGP le paiement des intérêts pour 
la période se terminant la veille du rétablissement de la période d’exemption. 

8. L’établissement financier doit obtenir de l’emprunteur les coordonnées d’au moins 
deux personnes auxquelles il peut s’adresser pour obtenir des renseignements sur 
l’emprunteur. 

L’établissement financier doit consigner et mettre à jour les références fournies par 
l’emprunteur (voir le verso de la copie du certificat de prêt destinée aux 
établissements financiers) et les renseignements sur l’employeur de l’étudiant, s’il y 
a lieu, au moment de consentir le certificat de prêt ou d’effectuer toute autre 
opération. Ces renseignements et leur mise à jour sont nécessaires au maintien de la 
relation d’affaires entre l’étudiant et l’établissement financier.  
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9. Quand l’étudiant reçoit une avance financière de son établissement d’enseignement, 
l’article 1 de la 2e   section du certificat doit être signé par la personne autorisée d’un 
établissement d’enseignement et par l’étudiant pour attester le montant de l’avance 
qui lui a été faite. L’article 1 constitue en fait une stipulation pour autrui au sens de 
l’article 1444 du Code civil du Québec. L’établissement financier a l’obligation de 
respecter les conditions de l’entente décrites à l’article 1. 

Lorsqu’un certificat de prêt mentionne un montant dû à l’établissement 
d’enseignement (section 2, article 1 du certificat de prêt), l’établissement financier 
doit émettre un chèque au montant indiqué à l’ordre de l’établissement 
d’enseignement. Ce montant est déduit du montant du prêt avant de remettre le prêt à 
l’étudiant.  

10. La copie 2 du certificat de prêt doit être retournée rapidement à la DGP. Les 
renseignements qu’elle contient sont enregistrés dans le système informatique et 
cette opération donne lieu à la mise à jour du dossier de l’étudiant et au paiement des 
intérêts du prêt par le Ministre. 
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UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DU CERTIFICAT DE PRÊT 
 

Le certificat de prêt est utilisé pour autoriser le prêt auprès d’un établissement financier 
en vertu des programmes de prêts garantis pour études à temps plein ou à temps partiel.  

 
 CERTIFICAT DE PRÊT 

UTILITÉ - Confirmer le montant de l’aide accordée à l’étudiant 
- Rétablir, s’il y a lieu, la période d’exemption 

CARACTÉRISTIQUES - Émis en trois copies mobiles sans carbone : 
• la première est destinée à l’établissement financier; elle est 

faite de papier filigrané de couleur verte (études à temps 
plein) ou bleue (études à temps partiel) 

• la deuxième doit être retournée à l’AFE 
• la troisième est destinée à l’étudiant 

 
MARCHE À SUIVRE AVEC UN CERTIFICAT DE PRÊT 

 
L’établissement financier qui encaisse un certificat de prêt doit : 

 

1. S’assurer que le certificat de prêt est présenté entre la date de délivrance et la date 
d’échéance indiquées à la section 1. Avant ou après cette période de 90 jours, le 
certificat de prêt est soit invalide, soit périmé. 

2. Obtenir la cession des créances avant d’échanger le certificat de prêt si un prêt 
antérieur a été encaissé dans un autre établissement financier (voir la section 2 du 
certificat). Ne pas oublier également d’inclure dans la cession des créances le prêt 
pour l’achat d’un micro-ordinateur, s’il y a lieu. 

3. Prêter le montant indiqué à la section 1 du certificat de prêt. 

4. Obtenir des références de l’étudiant, incluant celles de son employeur le cas échéant, 
et les consigner au verso de la copie 1 du certificat de prêt destinée à l’établissement 
financier. 

5. Avant de remettre le prêt à l’étudiant, émettre un chèque à l’ordre de l’établissement 
d’enseignement si un montant est inscrit à l’article 1 de la section 2 du certificat de 
prêt. Cette règle s’applique uniquement pour les étudiants à temps plein. 

 
Des espaces sont prévus pour des signatures à l’article 1 de la section 2 du certificat 
de prêt. La signature de l’étudiant de la stipulation pour autrui que constitue cet 
article de même que celle du représentant de l’établissement d’enseignement ont 
pour effet de la rendre irrévocable et d’éviter tout doute quant à l’intention de 
l’étudiant de stipuler en faveur de l’établissement d’enseignement. La signature lie 
autant l’étudiant que l’établissement financier à l’égard de toutes les obligations qui 
sont contenues à l’article 1. Il est donc important que l’établissement financier 
s’assure d’émettre un chèque à l’ordre de l’établissement d’enseignement lorsque ce 
dernier a fait une avance financière à l’étudiant. 
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6. Requérir la signature de l’étudiant et de la personne autorisée par l’établissement 
financier au bas de la section 2 du certificat et inscrire la date du versement du prêt. 

7. Voir à ce que l’étudiant paie ou capitalise les intérêts dus, qu’il s’agisse d’intérêts 
sur un prêt pour études ou un prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur (ce paiement 
peut se faire à même le montant du nouveau prêt), avant d’encaisser le certificat de 
prêt lorsque l’étudiant profite d’un rétablissement de la période d’exemption. Dans 
ce cas, un avis de rétablissement apparaît à la section 1 du certificat. 

8. Remplir chacune des trois copies du certificat; conserver la copie 1 destinée à 
l’établissement financier; retourner la copie 2 signée à la DGP; remettre la copie 3 à 
l’étudiant. 

 
DESCRIPTION DU CERTIFICAT DE PRÊT 

 
Un certificat de prêt est délivré en trois copies mobiles sans carbone :  
 

- la première est destinée à l’établissement financier; 
- la deuxième à l’AFE;  
- la troisième à l’étudiant. 

 
Il existe deux modèles de certificats de prêt :  

 
1. Certificat de prêt pour études à temps plein; 
2. Certificat de prêt pour études à temps partiel. 

 
Chacun de ces modèles existe en deux versions différentes : 
 

- une version s’adressant aux nouveaux bénéficiaires d’une aide financière, sur 
laquelle l’établissement financier aura à inscrire son nom, son adresse et son 
numéro d’identification; 

- une version s’adressant aux anciens bénéficiaires d’une aide financière, sur 
laquelle l’établissement financier aura à inscrire son nom, son adresse et son 
numéro d’identification seulement dans le cas où ceux-ci diffèrent de ceux 
qui sont déjà imprimés sur le certificat. 

 
Le certificat de prêt comprend deux sections. Ces sections sont décrites dans les pages 
qui suivent. 
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 SECTION 1  

Certificat de prêt pour études  

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

No d’assurance sociale  Numéro d’assurance sociale de l’étudiant 

Code permanent   Code permanent de l’étudiant 

Date de délivrance  Date à laquelle le certificat de prêt a été émis 

Montant du prêt  Montant autorisé du prêt consenti à l’étudiant inscrit en chiffre et 
en lettre 

Le certificat ne pourra être 
encaissé après le  

Date de péremption après laquelle le certificat de prêt n’est plus 
encaissable (date de délivrance + 90 jours) 

   
 

Renseignements complémentaires 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Nom et adresse de 
l’établissement 
d’enseignement  

Nom et adresse de l’établissement d’enseignement fréquenté par 
l’étudiant 

Code  Code de l’établissement d’enseignement 

No du programme  Numéro du programme d’études auquel l’étudiant est inscrit 

Nom, adresse et numéro 
d’identification de 
l’établissement financier 

Nom et adresse de l’établissement financier détenteur des prêts 
antérieurs de l’étudiant 

Identification (Transit)  Identifiant en huit chiffres de l’établissement financier et de la 
succursale : 
- les trois premiers chiffres désignent l’établissement financier 

- les cinq derniers, la succursale 

Note : Le numéro de transit doit être inscrit dans la case ombrée 
(39) du certificat de prêt lorsqu’il s’agit d’un nouveau bénéficiaire 
d’une aide financière ou dans le cas où l’établissement financier 
diffère de celui dont les coordonnées sont déjà imprimées sur le 
certificat 

Emprunts antérieurs  Montant des emprunts antérieurs obtenus par l’étudiant  

Note : Seuls les étudiants ayant déjà bénéficié d’un montant d’aide 
verront apparaître un montant d’emprunt antérieur et la classe de 
ce prêt 

Cession des créances L’établissement financier à qui l’emprunteur présente son 
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Renseignements complémentaires 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

certificat de prêt doit s’assurer que le nom et l’adresse de 
l’établissement financier correspond bien à ses coordonnées  

Si ce n’est pas le cas, l’établissement financier doit s’assurer que 
les prêts sont cédés ou que le solde des prêts antérieurs pour 
études est à zéro avant de débourser le nouveau prêt 

 SECTION 2   

Condition de l’entente  

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Date Date à laquelle l’entente entre l’emprunteur et l’établissement 
financier est signée 

Nom de l’emprunteur Nom de l’emprunteur qui prend entente avec l’établissement 
financier 

No de référence  Identification propre à chaque établissement financier pour un 
client donné (ex. : folio et no de compte) 

Nom de l’établissement 
financier  

Nom de l’établissement financier détenteur du prêt 

Montant du prêt Montant en chiffre du prêt à verser par l’établissement financier à  
l’emprunteur 

Conditions de l’entente  Énumération des conditions de l’entente entre l’emprunteur et 
l’établissement financier 

Article 1 : Si l’emprunteur a bénéficié d’une avance financière 
auprès de son établissement d’enseignement, les deux parties, 
soit l’emprunteur et l’établissement d’enseignement, 
conviennent du montant à soustraire du prêt pour rembourser 
l’avance et apposent leur signature 

Signatures  Signatures de l’étudiant et de la personne autorisée de 
l’établissement financier 

Les signatures lient tant l’étudiant que l’établissement financier 
à l’égard de toutes les obligations du contrat 

Date de versement du 
prêt 

Date à laquelle le versement du prêt est effectué  

Cette date est inscrite par la personne autorisée de 
l’établissement financier 
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 RÉTABLISSEMENT DE LA PÉRIODE D’EXEMPTION 
 
Le cessionnaire ne doit pas honorer un certificat de prêt avec un avis de rétablissement 
de la période d’exemption si le rétablissement est antérieur à la cession des créances.  
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Annexe 2.1.2 – Lettre d’accompagnement du certificat de prêt pour études à temps plein  
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Annexe 2.1.2  – Certificat de prêt pour études à temps plein – Note explicative 
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Annexe 2.1.2 – Certificat de prêt pour études à temps plein – Copie destinée à 
l’établissement financier (recto) 

 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                 GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 29  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

Annexe 2.1.2 – Certificat de prêt pour études à temps plein – Copie destinée à 
l’établissement financier (verso) 
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Annexe 2.1.2 – Certificat de prêt pour études à temps plein – copie destinée à l’AFE (recto) 
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Annexe 2.1.2 – Certificat de prêt pour études à temps plein – Copie  destinée à l’étudiant 
(recto) 
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Annexe 2.1.2 – Certificat de prêt pour études à temps plein – Copie  destinée à l’étudiant 
(verso) 

 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                 GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 33  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

2.1.3 Convention de prêt  
 
L’établissement financier et l’étudiant doivent conclure une convention de prêt en vue 
d’assurer le décaissement des sommes correspondant aux versements mensuels ou 
périodiques établis par le ministre pour le déboursement du prêt garanti5. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
 CONVENTION DE PRET 

 
Une convention de prêt est produite par  l’AFE. Cette convention est personnalisée au 
nom de l’emprunteur et  jointe au certificat de garantie lors de la remise à l’étudiant  
(voir la section 2.1 «Gestion de la garantie gouvernementale»). Toutefois, une 
convention de prêt peut être produite par chacun des établissements financiers et ce, 
selon leurs besoins en la matière.  
 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES  

1. Une convention de prêt personnalisée, produite par l’AFE, est jointe au certificat de 
garantie lors de la remise à l’étudiant. (voir la section 2.1 «Gestion de la garantie 
gouvernementale») 

2. L’établissement financier peut rédiger sa propre convention de prêt.  
 

Un exemplaire doit alors être fourni à l’AFE pour évaluation.  L’évaluation de la 
convention de prêt produite par l’établissement financier porte uniquement sur le 
respect de Loi sur l’aide financière aux études et de ses règlements d’application. 
 

CESSION DES CRÉANCES   

3. Une convention de prêt ne peut prendre effet tant que toute créance relative à un prêt 
accordé antérieurement à l’étudiant en vertu de la Loi sur l’aide financière aux 
études ne lui a été cédée6.  

 
AVANCE FINANCIÈRE 

4. L’étudiant peut convenir avec son établissement d’enseignement de rembourser 
l’avance financière accordée par son établissement d’enseignement à même ses 
montants d’aide. (voir la section 2.3.2 « Remboursement à l’établissement 
d’enseignement » pour connaître les modalités de gestion du remboursement de 
l’avance financière à l’établissement d’enseignement) 

RELEVÉ DE COMPTE 

5. L’établissement financier doit émettre un relevé de compte annuel à l’emprunteur y 
spécifiant chacune des sommes portées au crédit ou au débit de son compte de prêt. 

                                                 
5 Article 67 – Règlement sur l’aide financière aux études 
6 Article 67 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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MODALITÉS DE GESTION DE LA CONVENTION DE PRÊT   

6. La convention de prêt peut contenir une clause sur le remboursement du prêt.(voir la 
section 3.1.1 « Remboursement de la dette »)  

7. Aucune copie de la convention de prêt conclue avec l’emprunteur ne doit être 
retournée à l’AFE. 
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MARCHE À SUIVRE  AVEC LA CONVENTION DE PRÊT PRODUITE PAR L’AFE 
 

L’établissement financier doit : 

1. Vérifier et au besoin, corriger les renseignements nominatifs sur l’emprunteur. 

2. Compléter le nom et l’adresse de l’établissement financier. 

3. Obtenir la cession des créances si un prêt antérieur a été encaissé dans un autre 
établissement financier. 

4. Obtenir le consentement de l’emprunteur sur la divulgation de sa situation 
financière. 
 
En signant la clause de consentement, l’emprunteur autorise l’établissement 
financier à colliger de l’information sur sa situation financière et à divulguer à tout 
prêteur ou autre les renseignements relatifs à  ses obligations envers le prêteur. 

5. Faire signer l’étudiant et faire apposer la signature de la personne autorisée de 
l’établissement financier. La signature lie tant l’emprunteur que l’établissement 
financier  à l’égard de toutes les obligations de la convention de prêt. 
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Annexe 2.1.3 – Convention de prêt 
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2.1.4 Cession de créances  
 
La cession des créances a pour objectif de permettre aux bénéficiaires du Programme de 
prêts et bourses et du Programme de prêts pour les études à temps partiel de choisir leur 
établissement financier.  
 
Le principe du libre choix du cessionnaire consiste à permettre à l’établissement financier 
d’accepter ou de refuser une cession de créances à certaines conditions après étude du 
dossier de l’emprunteur à l’AFE. Cependant, l’établissement qui accepte une cession des 
créances ne peut ensuite revenir sur sa décision. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Les nouveautés apportées par le système Contact touchent aux cessions des créances entre les 
établissements participants et les établissements non participants, au statut des établissements 
non participants et à l’annulation de la cession des créances. L’application interactive permet 
d’effectuer la cession de créances par voie électronique. 
 
 ETABLISSEMENT FINANCIER NON PARTICIPANT 

 
Aucun établissement financier non participant ne peut homologuer de certificat de 
garantie. 
   
 ETABLISSEMENT FINANCIER NON PARTICIPANT VERS UN ETABLISSEMENT FINANCIER 

PARTICIPANT 
 

L’établissement financier participant au Programme de prêts et bourses et au Programme 
de prêts pour les études à temps partiel ne peut refuser une cession des créances en 
provenance d’un établissement financier non participant lorsqu’il s’agit d’un 
rétablissement, d’une reconduction ou encore lorsque l’emprunteur est toujours aux 
études.  

 
 ANNULATION D’UNE CESSION DES CREANCES  

 
Il n’est plus possible pour un établissement financier d’effectuer des demandes 
d’annulation de cession des créances. 
 
 USAGE DE L’APPLICATION INTERACTIVE 

 
Les établissements financiers utilisent une application interactive pour enregistrer une 
cession de créances. 

 
Cette application permet en outre à l’établissement financier cessionnaire de consulter le 
dossier de l’emprunteur à l’AFE avec son autorisation. Il suffit que l’emprunteur 
remplisse la clause de consentement du formulaire Cession de créances. 
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Bien que l’usage de cette application fasse en sorte que les établissements financiers 
n’aient plus à transmettre à l’AFE une copie du formulaire Cession de créances, il 
demeure requis de remplir ce formulaire pour obtenir l’autorisation de l’emprunteur et 
pour faciliter le transfert de la créance entre les établissements financiers. 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES  

1. L’emprunteur peut, en tout temps, désigner un autre établissement financier reconnu 
par le Ministre aux fins de l’octroi de prêts comme créancier de tous les prêts 
garantis qui lui ont été accordés. 

Le cas échéant, l’établissement financier doit céder, au nouvel établissement 
financier qui accepte de conclure une convention de prêt avec l’emprunteur, toute 
créance relative aux prêts garantis qu’il détient.(voir la section 2.1.3  « Convention 
de prêt »)7 

2. Lorsque le Ministre cesse de reconnaître un établissement financier aux fins de 
l’octroi de prêts, toute créance relative à un prêt garanti de classe A ou D, pour 
lequel le Ministre effectue le paiement des intérêts, doit être cédée par 
l’établissement financier à celui que l’emprunteur ou, à défaut, le Ministre désigne8 
parmi les autres établissements financiers reconnus. 

3. Tout établissement financier qui cesse d’être reconnu par le Ministre aux fins de 
l’octroi de prêt ne peut acquérir de prêt garanti ainsi que de nouvelles créances 
relative à un prêt garanti. 

4. Pour poursuivre le processus de cession des créances initié par l’emprunteur, 
l’établissement financier cessionnaire doit obtenir le consentement de l’emprunteur 
pour consulter son dossier à l’AFE et, s’il y a lieu, effectuer la cession de ses 
créances. 

 
 DEMANDE DE TRANSFERT DES CRÉANCES 

5. L’établissement financier cessionnaire informe l’AFE de la demande de 
l’emprunteur de transférer ses créances. Cette opération est effectuée par l’entremise 
de l’application interactive.  

6. Après réception de la demande de cession des créances, l’AFE bloque d’abord toutes 
les transactions au compte de prêt de l’emprunteur, dont elle est à l’origine 
(autorisations de prêt, versement des bourses, etc.). Ensuite,  le cessionnaire a accès 
au « Sommaire des prêts » de l’emprunteur. 

7. Un délai de dix jours est accordé au cessionnaire afin de lui permettre d’analyser le 
dossier de l’emprunteur et de rendre sa décision sur la demande de cession des 
créances des prêts de classes A, D, C ou F. Il est de trente jours pour les prêts de 
classes B ou E. 

                                                 
7 Article 102 –Règlement sur l’aide financière aux études 
8 Article 103 –Règlement sur l’aide financière aux études 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                 GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 40  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

8. Après l’analyse du dossier de l’emprunteur, le cessionnaire peut refuser ou accepter 
de procéder à la cession des créances. Cependant, le cessionnaire ne peut refuser 
une cession de créances lorsque :  

8.1. le cédant est un établissement financier qui ne participe plus aux 
programmes de  prêts pour études garantis, et ; 

 
8.2. l’emprunteur est aux études (reconduction de l’exemption) ou retourne aux 

études  (rétablissement et prolongation de l’exemption). 

9. Aucune clause d’assurance-vie ne peut être transférée d’un établissement financier à 
un autre à l’occasion d’une cession des créances. 

10. Avant d’effectuer la cession des créances, et ce, compte tenu de la capitalisation des 
intérêts lors du rétablissement de la période d’exemption, l’établissement financier 
cédant a l’obligation, s’il y a lieu, de procéder : 

- au rétablissement de la période d’exemption; (voir la section 2.2.2 
« Rétablissement de la période d’exemption ») 

- à la reconduction de la période d’exemption. (voir la section 2.2.3 
« Reconduction de la période d’exemption ») 

 
Cette mesure permet à l’établissement financier cédant de mettre les intérêts à jour et 
d’établir le solde exact du prêt à la date d’effet du rétablissement ou de la 
reconduction, et ce, avant la date effective de la cession des créances.  

11. La cession des créances peut survenir : 

- durant la période d’exemption totale; 

- durant la période d’exemption partielle; 

- après la fin de la période d’exemption partielle. 

12. Au moment de la cession des créances, le cédant concède au cessionnaire les 
créances de l’emprunteur et tous les droits qui en découlent moyennant le paiement 
du solde en capital autorisé et les intérêts courus s’il y a lieu. 
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13. Pendant la période d’exemption totale 

- Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D  

 
X1 : Moment de la cession des créances 

 
Figure 1 – Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D 

 
Pendant la période d’exemption totale, le cessionnaire paie au cédant le solde en 
capital autorisé du prêt seulement. Les intérêts sont à la charge du Ministre. Ils 
seront versés en continu jusqu’à la fin de la période d’exemption totale. (voir la 
section 2.2.5 « Paiement des intérêts ») 
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14. Pendant la période d’exemption partielle 

Lorsque la cession des créances survient pendant la période d’exemption partielle, le 
cessionnaire doit payer au cédant les intérêts mensuels au taux A pour la période 
comprise entre la fin de la période d’exemption totale et le jour de la cession des 
créances. 

L’application interactive permet le calcul des intérêts des prêts de classe A jusqu’à la 
date prévue de cession des créances. 

- Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Avec 
prolongation 

 
X1 : Moment de la cession de créances  
X2 : Moment où  l’AFE est informée du retour aux études 

 
Figure 2 – Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Avec 

prolongation 
 

Le cessionnaire doit payer au cédant le solde autorisé du prêt en capital et les 
intérêts mensuels au taux A courus entre la date de fin des études et la date de la 
cession des créances. (voir le point1 de la figure 4) 

Après avoir été informé du retour aux études de l’emprunteur, l’AFE paie au 
cessionnaire le montant des intérêts dus au taux A depuis la fin des études (ex. : 
le 30 avril 20X1). 
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- Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Sans 
prolongation 

 
X1 : Moment de la cession de créances 

 
Figure 3 – Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Sans 

prolongation 
 

Le cessionnaire doit payer au cédant le solde autorisé du prêt en capital et les 
intérêts mensuels au taux A courus entre la date de fin des études et la cession 
des créances. 

Les intérêts non acquittés par l’emprunteur sont capitalisés au taux B fixé par le 
cessionnaire pour la période allant de la fin des études à la fin de la période 
d’exemption partielle, une capitalisation de six mois (ex. : 1 mai 20X1 au 31 
octobre 20X1). 
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- Avec reconduction 

 
X1 : Reconduction au moment de la cession de créances 
X2 : Date d’effet de la reconduction 
 
Figure 4 - Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Avec 

reconduction 
 
Le cédant reconduit le prêt ce qui consiste à annuler les intérêts au taux B 
variable ainsi que la capitalisation ordinaire au taux B fixé et à rembourser 
l’étudiant s’il y a lieu. (graphique no.1) 

L’AFE paie au cédant les intérêts au taux A courus entre la fin des études (ex : 
30 avril 20X1) et la date effective de la cession de créances. (graphique no.2)  

Le cessionnaire doit payé au cédant le montant du solde autorisé du prêt (ex : 
solde au 30 avril 20X1). (graphique no.3) 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                 GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 45  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

- Avec reconduction chevauchant la cession de créances 
 

 
 
X1 : Moment où survient la cession de créances 
X2 : Moment où l’AFE apprend que survient la reconduction 
X3 : Date de prise d’effet de la reconduction 

 
Figure 5 - Cession d’un prêt de classe A ou D vers un prêt de classe A ou D – Avec 

reconduction chevauchant la cession de créances 
 

Le cessionnaire doit annuler la capitalisation ordinaire au taux B fixé. 
(graphique no.1) 

Le cessionnaire doit rembourser à l’étudiant, s’il y a lieu, les versements que ce 
dernier a effectués après la date de cession de créances. (graphique no.2) 

L’AFE paie les intérêts, au cessionnaire, au taux A en date de la reconduction. 
(graphique no.3)  

Le cessionnaire, s’il y a lieu, doit rembourser à l’étudiant les versements que ce 
dernier a effectués (capital + intérêts) effectués au cédant. (graphique no.4)  

L’AFE autorise l’augmentation du solde au montant du capital remboursé à 
l’étudiant.(graphique no.5) 

Le cessionnaire facture à l’AFE le manque à gagner entre les intérêts 
remboursés à l’étudiant au taux B variable et les intérêts au taux A payés par 
l’AFE pour la période comprise entre la fin des études et la cession de créances. 
(graphique no.6) 
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Note 1: Pour un étudiant détenteur d’un prêt micro (prêt de classe C), ce dernier 
doit assumer la portion d’intérêt depuis le dernier versement jusqu’au moment 
de la reconduction. 

Note 2 : S’il y a lieu, dans le cas d’une reconduction rétroactive avec une 
période de remboursement différé, l’AFE récupère auprès du cédant ou du 
cessionnaire les intérêts payés dans le cadre du programme de remboursement 
différé.  
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15. Après la fin de la période d’exemption partielle 

- Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E 
 

 
X1 : Moment de la cession de créances 
 

Figure 6 – Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E 
 

Le cessionnaire paie au cédant le solde en capital et, s’il y a lieu, le solde des 
intérêts dus. 
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- Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Avec une 
période de PRD (voir la section 3.2.2 « Programme de remboursement différé ») 

 

 
X1 : Moment de la cession de créances 
 

Figure 7 – Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Avec 
une période de PRD 

 
L’AFE paie au cédant et au cessionnaire le montant des intérêts qui leur sont dus 
relativement au Programme de remboursement différé. 
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Diminution de fréquentation scolaire 

 
X1 : Moment où survient l’abandon scolaire 
X2 : Moment où l’AFE est informée de l’abandon scolaire 

 
Figure 8 – Diminution de fréquentation scolaire 

 
Les intérêts sont calculés au taux A car l’étudiant est considéré toujours aux 
études. (graphique no.1) 

Le cessionnaire paie, au cédant, le solde autorisé du prêt au moment de la 
cession de créances. (graphique no.2) 

 L’AFE continue de payer, au cessionnaire, l’intérêt au taux A. (graphique no.3) 

L’AFE doit récupérer les intérêts calculés au taux A au cessionnaire pour la 
période comprise entre l’abandon scolaire et le moment où l’AFE est informé de 
cet abandon (X2). (graphique no.4) 

Le cessionnaire capitalise au taux B fixé pour la nouvelle période d’exemption 
partielle suite à l’abandon scolaire. (graphique no.5) 

Le cessionnaire calcule les intérêts au taux B variable et les réclament à 
l’étudiant.( graphique no.6) 

Prêt micro-ordinateur  

Idem que le cas qui s’applique entre un établissement financier non participant 
vers un établissement financier participant pour un prêt de classe B. 



GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                 GARANTIE GOUVERNEMENTALE 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 50  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

- Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant une 
cession de créances en classe B 

Cas 1 :  Écart entre les intérêts payés au taux A par l’AFE et le taux B payé au 
cédant pour la même période 

 
X1 : Moment où survient la cession de créances 
X2 : Moment ou l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement 
X3 : Date de prise d’effet du rétablissement 

 
Figure 9 - Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant 

une cession de créances en classe B – Cas 1 
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Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur (X3). Il  rembourse 
à l’emprunteur, les versements en capital que ce dernier a effectués au cédant 
depuis la date d’effet du rétablissement (entre X3 et X1) ainsi que ceux versés au 
cessionnaire (entre X1 et X2). (voir graphique, cercle 1) 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce dernier 
a versé au cédant depuis la  date d’effet du rétablissement (entre X1 et X3 – voir 
graphique, cercle 2i) ainsi que ceux versés au cessionnaire (entre X1 et X2 – 
graphique, cercle 2ii)  (Note : Les intérêts dus par l’emprunteur sur son prêt-
micro peuvent être déduits du montant des remboursements). 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X3). Il se peut que le cessionnaire ait à capitaliser des 
intérêts dus  par l’emprunteur jusqu’en date d’effet du rétablissement. 
(Capitalisation de rétablissement : CapR) (voir graphique, cercle 3 

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts au taux de classe A depuis la date d’effet 
du rétablissement (X3) jusqu’à la nouvelle date de fin d’exemption totale. (voir 
graphique, cercle 4)  

Une perte financière peut survenir dû à l’écart entre l’intérêt au taux A versé par 
l’AFE et le taux B payé au cédant pour la même période. Dans cette situation, le 
cessionnaire doit facturer l’AFE au montant de cette perte (Perte (5)= (2i-4i)). 
(voir graphique, cercle 5) 
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- Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant une 
cession de créances qui a déjà été rétabli par le cédant    

Cas 2 :  Date initiale de prise d’effet du rétablissement antérieure à la cession de 
créances 

 
X1 : Rétablissement de la période d’exemption totale effectué par le cédant avant la cession de 

créances   
X2 : Capitalisation des intérêts dus par l’emprunteur au moment du rétablissement  initial (X1) 

effectué par le cédant avant la cession de créances 
X3 : Moment où survient la cession de créances  
X4 : Moment ou l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement 
X5 : Nouvelle date de prise d’effet du rétablissement 

 
Figure 10 - Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant 

une cession de créances qui a déjà été rétabli par le cédant – Cas 2 
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Capitalisation de rétablissement (s’il y a lieu) 

Le cessionnaire annule la capitalisation des intérêts (X2) (CapR) dus par 
l’emprunteur au moment du rétablissement initial (X1). (voir graphique, cercle 1) 
Ces intérêts ne doivent pas être remboursés à l’emprunteur. 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 
l’emprunteur les versements en capital que ce dernier a effectué au cédant entre 
la nouvelle date de prise d’effet du rétablissement (X5) et la date de 
rétablissement initial (X1). (voir graphique, cercle 2)  
Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce dernier 
a versé au cédant entre la nouvelle date de prise d’effet du rétablissement (X5) et 
la date de rétablissement initial (X1). (voir graphique, cercle 3)  (Note : Les 
intérêts dus par l’emprunteur sur son prêt-micro peuvent être déduits du montant 
des remboursements). 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X5). (voir graphique, cercle 4) Il se peut que le 
cessionnaire ait à capitaliser des intérêts dus avant la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X5). (voir graphique, cercle 5) 

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts de classe A depuis la nouvelle date de 
prise d’effet du rétablissement (X5) jusqu’à la date du rétablissement initial (X1). 
(voir graphique, cercle 6i)  L’AFE corrigera le montant des intérêts de classe A 
à payer pour tenir compte de l’augmentation du capital depuis la nouvelle date 
de rétablissement jusqu’au  dernier paiement fait  au cessionnaire. (voir 
graphique, cercle 6ii)     

Une perte financière peut être causée par l’écart entre l’intérêt au taux de classe  
A versé par l’AFE et l’intérêt au taux de classe B remboursé à l’emprunteur. 
Dans cette situation, le cessionnaire doit facturer l’AFE au montant de cette 
perte (Perte(7) = (3-6i)). (voir graphique, cercle 7)  
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- Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant une 
cession de créances dont le cessionnaire a déjà fait un rétablissement 

Cas 3 :  Date initiale de prise d’effet du rétablissement ultérieure à la cession de 
créances 

 
X1 : Moment où survient la cession de créances 
X2 : Intérêts dus par l’emprunteur au moment du rétablissement initial 
X3 : Rétablissement de la période d’exemption totale avec une augmentation du solde de la 

dette due à la capitalisation de rétablissement (X2) initial effectué par le cessionnaire 
X4 : Moment ou l’AFE rétroagit sur la date de prise d’effet du rétablissement 
X5 : Nouvelle date de prise d’effet du rétablissement 

 
Figure 11- Rétroaction sur la date de prise d’effet d’un rétablissement chevauchant 
une cession de créances dont le cessionnaire a déjà fait un rétablissement – Cas 3 
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Capitalisation de rétablissement (s’il y a lieu) 

Le cessionnaire annule la capitalisation des intérêts (X2) (CapR) dus par 
l’emprunteur au moment du rétablissement initial (X3). (voir graphique, cercle 1) 
Ces intérêts ne doivent pas être remboursés à l’emprunteur. 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 
l’emprunteur les versements en capital (voir graphique, cercle 2) qu’il a  
effectués depuis la cession de créances jusqu’au moment du rétablissement 
initial (entre X1 et X3) (voir graphique, cercle 4). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce dernier 
a versé depuis la cession de créances jusqu’au moment du rétablissement initial 
(entre X1 et X3) (voir graphique, cercle 3). (Note : Les intérêts dus par 
l’emprunteur sur son prêt-micro peuvent être déduits du montant des 
remboursements). 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 
l’emprunteur le montant en capital qu’il a versé au cédant entre la nouvelle date 
de prise d’effet du rétablissement  et la cession de créances (entre X5 et X1). (voir 
graphique, cercle 4) 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce dernier 
a versé au cédant entre la nouvelle date de prise d’effet du rétablissement et la 
cession de créances (entre X5 et X1). (Note : Les intérêts dus par l’emprunteur sur 
son prêt-micro peuvent être déduits du montant des remboursements). (voir 
graphique, cercle 5) 

Le cessionnaire rétablit le solde de la dette d’études à la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X5). (voir graphique, cercle 6) Il se peut que le 
cessionnaire ait à capitaliser des intérêts dus avant la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X5). (voir graphique, cercle 7) 

L’AFE verse au cessionnaire les intérêts dus depuis la nouvelle date de prise 
d’effet du rétablissement (X5) jusqu’à la date du rétablissement initial (X3) au 
taux de classe A. (voir graphique, cercle 8i) L’AFE corrigera le montant des 
intérêts de classe A à payer pour tenir compte de l’augmentation du capital 
depuis la nouvelle date de rétablissement jusqu’au  dernier paiement fait  au 
cessionnaire. (voir graphique, cercle 8ii) 

Une perte financière peut être causée par l’écart entre l’intérêt au taux de classe 
A versé par l’AFE et l’intérêt au taux de classe B remboursé à l’emprunteur. 
Dans cette situation, le cessionnaire doit facturer l’AFE au montant de cette 
perte(Perte(9) = (5-8i)). (voir graphique, cercle 9) 
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- Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Avec une 
période de PRD chevauchant une cession de créances 

 
X1 : Moment où survient la cession de créances 
X2 : Date d’acceptation du PRD par l’AFE  
X3 : Date de début de la période PRD 
X4 : Date de fin de la période PRD 

 
Figure 12 - Cession d’un prêt de classe B ou E vers un prêt de classe B ou E – Avec 

une période de PRD chevauchant une cession de créances 

Le cessionnaire augmente le solde de la dette de l’emprunteur. Il rembourse à 
l’emprunteur les versements en capital que ce dernier a effectués au cédant 
depuis la date de début du PRD (entre X3 et X1). (graphique, cercle 1) Il 
rembourse également les versements en capital qui lui ont été versés durant la 
période acceptée au PRD (entre X1 et X2). 

Le cessionnaire rembourse à l’emprunteur le montant des intérêts que ce dernier 
a versés au cédant depuis la date de début du PRD (entre X3 et X1). (graphique, 
cercle 2) ainsi que ceux qui lui ont été versés durant la période acceptée au 
PRD.  

L’AFE paie au cessionnaire les intérêts au taux de classe  B pour la période 
acceptée au  PRD (X3)). (graphique, cercle 3) 

Aucune perte financière ne peut survenir pour le cessionnaire. 
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 COMPLÉTION DU TRANSFERT DE LA CESSION DES CRÉANCES 

16. Le cessionnaire procède à l’ouverture du compte de prêt de la classe appropriée. Il 
enregistre ensuite le compte en transmettant à l’AFE, par le biais de l’application 
interactive, les renseignements suivants : 

 
- la date  de prise d’effet de la cession des créances; 
- les coordonnées bancaires du compte de l’emprunteur; 
- l’IDEF. 

17. Après la réception du paiement des créances, le cédant doit transmettre au 
cessionnaire le dossier de l’emprunteur. Le cessionnaire doit y trouver l’ensemble 
des documents suivants s’il y a lieu : 

 
- les certificats de prêt encaissés; 
- les avis de rétablissement; 
- les avis de reconduction; 
- les cessions de créances antérieures; 
- l’entente de remboursement; 
- la convention de prêt; 
- la correspondance en provenance de l’emprunteur; 
- la correspondance de l’établissement financier destinée à l’emprunteur. 
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UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CESSION DE CRÉANCES 
 

 CESSION DE CRÉANCES 
UTILITÉ - Sert à confirmer les cessions des créances relatives au 

Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts pour 
études à temps partiel et au Programme pour l’achat d’un prêt 
micro-ordinateur entre les établissements financiers cédant et 
cessionnaire. 

 
MARCHE À SUIVRE AVEC UNE CESSION DE CRÉANCES 

 
L’établissement financier cessionnaire qui remplit le formulaire cession de créances 
doit : 

1. Faire remplir par l’étudiant la section « Autorisation de l’emprunteuse ou de 
l’emprunteur » et le faire signer et dater à l’endroit prévu. 

2. Le cessionnaire, sur la base de l’information contenue au dossier de l’emprunteur, 
peut décider immédiatement d’accepter la cession de créances par le biais de 
l’application interactive ou attendre le retour d’information de l’établissement cédant 
pour rendre sa décision. 

3. Remplir la section « Cession des créances entre établissements financiers », en 
indiquant : 

- la date d’effet de la cession dans le seul cas où l’établissement financier 
cessionnaire accepte immédiatement la cession de créances (voir point 2);   

- le nom et l’adresse du cessionnaire à l’endroit prévu; 

- le numéro de compte de l’emprunteur; 

- la date du jour et en faisant signer le représentant autorisé. 

4. Expédier le formulaire à l’établissement financier cédant. 
 

L’établissement financier cédant doit : 

5. Remplir la section  « Détails des créances relatives aux prêts pour études (temps 
plein et/ou temps partiel selon le cas) relatifs aux créances », en indiquant l’état des 
créances à céder à la date d’effet de la cession. 
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6. Remplir la section « Cession des créances entre les établissements financiers », en 
indiquant : 

- la date d’effet de la cession dans les cas où l’établissement financier 
cessionnaire n’accepte pas immédiatement la cession de créances (voir point 
2);   

- le nom et l’adresse du cédant à l’endroit prévu; 

- le numéro de compte de l’emprunteur; 

- la date du jour et en faisant signer le  représentant autorisé. 

7. Expédier le formulaire à l’établissement financier cessionnaire pour finaliser la 
cession de créances. 

8. Lorsque le cédant retourne le formulaire au cessionnaire, ce dernier doit : 

- Conserver la copie; 

- Finaliser la cession des créances de l’emprunteur par le biais de l’application 
interactive. 

 
 MODIFICATION À LA CESSION DE CRÉANCES 

 
Selon le cas, l’établissement financier cessionnaire peut soumettre, à l’AFE,  une demande de 
modification du numéro d’identification(transit) et/ou du capital de la cession et/ou de la date 
d’effet de la cession en complétant  la section « Modification à la cession des créances » dans 
la section « Cession des créances entre établissements financiers » datée et signée par le 
représentant autorisé.  
 
Le cessionnaire achemine, par télécopieur, le formulaire Cession de créances et tous autres 
documents exigés par l’AFE pour procéder aux modifications. 
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 SECTION 1  

Autorisation de l’emprunteuse ou de l’emprunteur  

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Nom, prénom et date de 
naissance 

Indique le nom, prénom et date de naissance de l’emprunteur. 

Code permanent Correspond au code permanent de l’emprunteur. 

No d’assurance sociale  Correspond au numéro d’assurance sociale de l’emprunteur. 

Adresse de 
correspondance 

Indique l’adresse à laquelle l’emprunteur désire recevoir sa 
correspondance. 

Adresse électronique Indique l’adresse de courrier électronique de l’emprunteur. Ce 
champ est facultatif. 

Signature de 
l’emprunteur  

Signature de l’emprunteur autorisant le cessionnaire à effectuer 
la cession de ses créances auprès du cédant. 

Date Date de la signature de l’emprunteur. 

 SECTION 2  

Détails des créances (prêts pour études à temps plein) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

État des créances cédées à la date d’effet de la cession 

Prêt de classe A   
(période d’exemption 
totale) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe de prêt A en période d’exemption totale. Dans 
l’affirmative, le montant en capital et le total du prêt en classe A 
sont inscrits. 

Prêt de classe A          
(période d’exemption 
partielle) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe A en période d’exemption partielle. Dans 
l’affirmative, la date de fin de la période totale y est inscrite de 
même que le montant en capital, le montant des intérêts courus 
et le total du capital et des intérêts courus. 

Prêt de classe C              
(micro-ordinateur) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe C. Dans l’affirmative, la date du dernier 
versement effectué par l’emprunteur y est inscrit de même que 
le montant en capital, le montant des intérêts courus et le total 
du capital et des intérêts courus. 
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Détails des créances (prêts pour études à temps plein) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Homologation du 
certificat de garantie en 
cours 

Indique si le certificat de garantie est en cours d’homologation. 

Prêt de classe B Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe de prêt B. Dans l’affirmative, le montant en 
capital, y compris les intérêts capitalisés, y est inscrit de même 
que le montant des intérêts courus ainsi que le total. On y 
indique également le montant du dernier versement effectué par 
l’emprunteur de même que le montant ayant fait l’objet du 
dernier versement excluant la prise d’assurance. 

Prêt de classe B               
(remboursement différé) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe B en période de remboursement différé. Dans 
l’affirmative, le montant en capital, y compris les intérêts 
capitalisés, y est inscrit ou le solde confirmé à l’AFE y est 
indiqué. 

 SECTION 3  

Détails des créances (prêts pour études à temps partiel) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

État des créances cédées à la date d’effet de la cession 

Prêt de classe D   
(période d’exemption 
totale) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe de prêt D en période d’exemption totale. Dans 
l’affirmative, le montant en capital et le total du prêt en classe D 
sont inscrits. 

Prêt de classe D          
(période d’exemption 
partielle) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe D en période d’exemption partielle. Dans 
l’affirmative, la date de fin de la période totale y est inscrite de 
même que le montant en capital, le montant des intérêts courus 
et le total du capital et des intérêts courus. 

Prêt de classe F              
(micro-ordinateur) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe F. Dans l’affirmative, la date du dernier 
versement effectué par l’emprunteur y est inscrit de même que 
le montant en capital, le montant des intérêts courus et le total 
du capital et des intérêts courus. 
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Détails des créances (prêts pour études à temps partiel) 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Homologation du 
certificat de garantie en 
cours 

Indique si le certificat de garantie est en cours d’homologation. 

Prêt de classe E Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe de prêt E. Dans l’affirmative, le montant en 
capital, y compris les intérêts capitalisés, y est inscrit de même 
que le montant des intérêts courus ainsi que le total. On y 
indique également le montant du dernier versement effectué par 
l’emprunteur de même que le montant ayant fait l’objet du 
dernier versement excluant la prise d’assurance. 

Prêt de classe E               
(remboursement différé) 

Indique si le prêt, faisant l’objet de la présente cession, est un 
prêt de classe E en période de remboursement différé. Dans 
l’affirmative, le montant en capital, y compris les intérêts 
capitalisés, y est inscrit ou le solde confirmé à l’AFE y est 
indiqué. 
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 SECTION 4    

Cession des créances entre les établissements financiers 

CHAMP DESCRIPTION DU CHAMP 

Date d’effet de la cession Indique la date à laquelle la cession est effective. 

Établissement financier 
cédant 

- Indique le nom, l’adresse et le numéro d’identification 
(transit du cédant) de l’établissement financier cédant. 

- Indique le numéro de compte (folio) de l’emprunteur. 

- Consigne la date et la signature du représentant  de 
l’établissement cédant. 

Établissement financier 
cessionnaire 

- Indique le nom, l’adresse et le numéro d’identification 
(transit du cédant) de l’établissement financier cessionnaire.

- Indique le numéro de compte (folio) de l’emprunteur. Ce 
numéro de compte sera inscrit sur le rapport du paiement 
des intérêts des prêts de classe A. 

- Consigne la date et la signature du représentant  de 
l’établissement cessionnaire. 
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Annexe 2.1.4 – Cession de créances 
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2.2 GESTION DE L’EXEMPTION 
 
L’étudiant qui bénéficie d’un programme d’aide financière pour études profite d’une période 
d’exemption totale du paiement de sa dette d’études, puis d’une période d’exemption 
partielle, où il devient responsable du paiement des intérêts sur son prêt. Six mois après la 
fin de ses études, il devient normalement entièrement responsable du paiement de sa dette.  
 
Cependant, quand l’étudiant demeure aux études ou retourne aux études, il peut profiter d’un 
rétablissement, d’une reconduction ou d’une prolongation de sa période d’exemption selon 
sa situation. La mise en place du système Contact apporte certaines nouveautés dans la 
gestion de ces trois possibilités de période d’exemption supplémentaire. Ces nouveautés sont 
présentées dans cette section de même que les règles administratives qui les accompagnent 
et les mesures transitoires s’il y a lieu. 
 
Recevabilité d’une demande de reconnaissance d’une période d’exemption  
 
La Loi sur l’aide financière aux études ne fixe aucun délai de  présentation pour une  
demande de reconnaissance d’une période d’exemption ainsi c’est  le  délai de prescription 
du Code Civil du Québec qui prévaut soit trois ans (article 2925).  
 
L’étudiant a un délai de trois ans pour présenter une confirmation de fréquentation scolaire 
et une demande de report du remboursement de la dette d’études (interruption temporaire, 
stage d’ordre  professionnel et études postdoctorales.) 
 
L’AFE peut donc rétablir une période d’exemption avec effet rétroactif de trois ans au 
maximum. 
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2.2.1 Situations pour bénéficier de l’exemption du remboursement de la dette d’études 
 
L’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes peut bénéficier d’une exemption du 
remboursement de sa dette : 

- Il étudie à temps plein  

Demander à son établissement d’enseignement de procéder à la confirmation de 
son statut d’études via la transaction électronique mise à leur disposition. 

Remplir le formulaire papier Confirmation de renseignement scolaire – Études à 
temps plein (voir annexe 2.2) 

      -     Il étudie à temps partiel 

Remplir le formulaire papier Confirmation de renseignement scolaire – Études à 
temps partiel. (voir annexe 2.2) 

- Il fait un stage exigé par un ordre professionnel 

Remplir le formulaire Demande de report du remboursement de la dette d’études 
(stage exigé par un ordre professionnel).(voir annexe 2.2)  

- Il fait des études postdoctorales  

Remplir le formulaire Demande de report du remboursement de la dette d’études 
(études postdoctorales). (voir annexe 2.2)  

- Il a dû interrompre ses études  

 en raison de responsabilités familiales (grossesse, naissance, adoption); 
 à cause d’une incapacité temporaire de plus d’un mois causée par la maladie; 
 à parce qu’il est un permanent élu d’une association étudiante. 

Remplir le formulaire Demande de report de remboursement pour interruption 
temporaire des études. (voir annexe 2.2) 

- Il a fait des études réputées à temps plein 

L’étudiant  fait des études à temps partiel et satisfait à l’un des critères suivants : 

 L’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines; 
 L’étudiant est chef de famille monoparentale : 

- habite avec son enfant âgé de moins de 12 ans, 
- habite avec son enfant âgé de moins de 21 ans, si celui-ci est atteint d’une 

déficience fonctionnelle majeur; 
 L’étudiant a un conjoint et : 

- habite avec son enfant âgé de moins de 6 ans,  
- habite avec son enfant âgé de moins de 21 ans, si celui-ci est atteint d’une 

déficience fonctionnelle majeur; 

Remplir le formulaire Confirmation de renseignement scolaire – Études réputées 
à temps plein. (voir annexe 2.2) 
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2.2.2  Rétablissement de la période d’exemption 
 
Le rétablissement de la période d’exemption s’applique dans la situation où l’emprunteur 
retourne aux études à temps plein ou à temps partiel après avoir cessé d’étudier durant une 
période de plus de six  mois consécutifs. Le paiement des intérêts sur sa dette d’études redevient à 
la charge du Ministre à compter de la date d’effet, et ce, jusqu’à la nouvelle date de fin 
d’exemption totale. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Les deux principales nouveautés en ce qui a trait à la gestion du rétablissement de la 
période d’exemption résident dans le fait que l’avis de rétablissement est délivré par voie 
électronique et dans la possibilité de capitaliser une partie des intérêts courus. 
 
 AVIS DE RETABLISSEMENT DE LA PERIODE D’EXEMPTION 

 
Auparavant, l’établissement financier recevait un avis de rétablissement dans le seul cas 
où l’étudiant ne bénéficiait d’aucune aide financière supplémentaire. Pour l’étudiant qui 
bénéficiait d’un nouveau montant d’aide, l’avis de rétablissement apparaissait sur le 
certificat de prêt.  
 

Depuis avril 2004, l’avis de rétablissement est transmis aux établissements financiers par 
fichier électronique, que l’étudiant bénéficie ou non d’un montant d’aide financière 
supplémentaire, et cet avis apparaît sur le certificat de garantie. 
 

Le formulaire Avis de rétablissement de la période d'exemption n’est donc plus utilisé 
dans le cadre du système Contact. Il est remplacé par le Fichier de rétablissement.  
L’établissement financier doit utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants pour confirmer 
le solde du prêt au moment du rétablissement de l’exemption :  
 
- le fichier mensuel des soldes (voir la section 2.3.5 « Gestion des soldes ») 

 
- l’application interactive 

 
L’utilisation de l’application interactive permet de commencer le processus de 
transmission des autorisations de prêt.  
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 CAPITALISATION DE RETABLISSEMENT  
 

La capitalisation de rétablissement s’applique uniquement aux intérêts courus entre la 
date de fin de la période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement de 
l’exemption, c’est-à-dire aux intérêts courus pendant la période où l’emprunteur était 
responsable du remboursement de sa dette d’études. Cette mesure a pour but de faciliter 
le retour aux études. 
 

Pour profiter de la capitalisation de rétablissement, l’emprunteur doit être dans 
l’incapacité de payer les intérêts dus et ne pas bénéficier du programme de 
remboursement différé. 
 
Lors de la confirmation du montant à rétablir, l’établissement financier doit inscrire les 
nouveaux intérêts à capitaliser distinctement du solde de la dette en capital. Ces intérêts 
sont ajoutés à la dette d’études ultérieurement. 

 
La capitalisation de rétablissement est différente de la capitalisation applicable aux 
intérêts courus entre la date de fin d’exemption totale et celle de fin d’exemption 
partielle, période d’une durée maximale de six mois pendant laquelle seuls les intérêts sur 
le prêt sont à la charge de l’emprunteur. (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la 
dette »)  

 
Cette capitalisation exclut les frais d’assurance. Seuls les intérêts sur la dette d’études 
peuvent être capitalisés. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L'avis de rétablissement de la période d'exemption suspend l'obligation de 

l'emprunteur de rembourser sa dette d'études à compter de la date d’effet du 
rétablissement; le solde du prêt de classe A ou de classe D (incluant les intérêts 
capitalisés, le cas échéant) redevient à la charge du Ministre jusqu'à la fin de cette 
nouvelle période d’exemption totale. 

2. Lors du rétablissement de la période d’exemption, l'emprunteur est tenu d’acquitter 
les intérêts dus sur le solde du capital à rembourser à compter de la date de la fin de 
la période d'exemption partielle jusqu'à la date d’effet du rétablissement de la 
période d'exemption.  

3. Les intérêts dus peuvent être capitalisés. (voir la section 3.1.1 « Remboursement de 
la dette ») 
Cette capitalisation de rétablissement s’applique uniquement aux intérêts courus 
entre la date de fin de la période d’exemption partielle et la date d’effet du 
rétablissement (période pour laquelle l’emprunteur est responsable du 
remboursement de sa dette d’études). Elle a pour but de faciliter le retour aux études. 

 

 
X1 : Étudiant qui n’a pas informé l’AFE qu’il poursuivrait ses études dans les six  mois qui suivent 
la date de fin de sa période d’exemption partielle. 

 X2 : Étudiant qui a informé l’AFE qu’il effectuerait un retour aux études après les avoir déjà 
interrompues depuis au moins six  mois  
 

Figure 13 – Rétablissement de la période d’exemption 

4. L’étudiant qui ne peut acquitter les intérêts courus ou se prévaloir d’un programme 
d’aide au remboursement de la dette de l’AFE (voir la section 3.2.2« Programme de 
remboursement différé ») peut capitaliser les intérêts courus entre la date de fin de la 
période d’exemption partielle et la date d’effet du rétablissement. Ceci aura pour 
effet d’augmenter sa dette d’études. 
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5. L'emprunteur qui bénéficie d’un programme d’aide au remboursement de la dette de 
l’AFE n'a pas à rembourser d'intérêts à l'établissement financier pour les périodes 
pendant lesquelles il est admis à ce programme. 
Si l’étudiant présente un certificat de garantie avec un avis de rétablissement de sa 
période d’exemption et qu’il bénéficie d’un programme d’aide au remboursement de 
la dette de l’AFE (voir la section 3.2.2 « Programme de remboursement différé ») 
pour la période précédant celle du rétablissement, l’établissement financier doit 
procéder à l’homologation du certificat de garantie même s’il n’a pas encore reçu du 
SGPC le paiement des mensualités pour la période se terminant la veille du 
rétablissement de la période d’exemption. 

6. L’AFE fait parvenir l’avis de rétablissement à l’établissement financier par fichier 
électronique.  

7. L’établissement financier transmet à l’AFE les intérêts de capitalisation de 
rétablissement, par le biais de l’application interactive ou du fichier mensuel des 
soldes (voir la section 2.3.5 « Gestion des soldes »), s’ils sont applicables. 

8. L’avis de rétablissement figure, à titre indicatif, sur le certificat de garantie. La seule 
émission d'un certificat de garantie constitue pour l'étudiant une forme d'avis de 
rétablissement de la période d'exemption. 
Si aucun avis de rétablissement n'apparaît sur le certificat de garantie et si les 
emprunts antérieurs de l’étudiant sont de classe B ou de classe E, il s’agit d’une 
erreur. L’établissement financier doit communiquer avec un responsable du SGPC 
pour corriger la situation. 
La date d'effet de rétablissement de la période d'exemption est communiquée à 
l’établissement financier par l’intermédiaire du fichier de rétablissement ou par 
l’entremise de l’application interactive. 

9. L'établissement financier doit rembourser à l'étudiant les versements (capital et 
intérêts) qu'il a effectués pour toute période suivant la date d'effet du rétablissement 
de la période d’exemption.  

10. L’établissement financier pour lequel l’AFE procède au calcul des intérêts dus sur 
les prêts pour études (voir la section 2.2.5 « Paiement des intérêts »), a l’obligation 
de signaler à l’AFE le montant du remboursement effectué par l’étudiant qui utilise 
le montant des versements qui lui est remboursé pour réduire le capital de sa 
dette.(voir la section 2.3.4 « Remboursement partiel ou total d’un prêt ») 
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2.2.3  Reconduction de la période d’exemption 
 
La reconduction de la période d’exemption s’applique dans la situation où l’emprunteur n'a 
jamais cessé d'être aux études, mais a cessé d’être exempté parce que l’AFE n’a pas eu 
confirmation de son statut d’étudiant et a considéré son prêt pour études comme étant échu.  
 
La reconduction s’applique lorsque l’emprunteur fait la démonstration de son statut 
d’étudiant. La période d’exemption totale est alors reconduite. Le paiement des intérêts sur 
la dette d’études redevient à la charge du Ministre à compter du dernier versement fait, et ce, 
jusqu’à la nouvelle date de fin d’exemption totale. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
 FICHIER DE RECONDUCTION  

 
Depuis avril 2004, l’avis de reconduction est transmis aux établissements financiers par 
fichier électronique (Fichier de reconduction, prolongation et réduction). Le formulaire 
Avis de reconduction n’est donc plus utilisé dans le système Contact. 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L'avis de reconduction avertit l’établissement financier que le Ministre continuera à 

payer les intérêts sur les prêts que l'étudiant a contractés puisque l'étudiant a fait la 
démonstration qu’il n’a pas arrêté ses études. En fait, l’étudiant n’aurait jamais dû 
cesser d'être en période d'exemption totale puisqu’il est demeuré aux études.  

 

 
X1 : Étudiant qui n’a pas informé l’AFE qu’il poursuivrait ses études pendant les six mois qui 
suivent la date de fin de sa période d’exemption partielle. 

X2 : Étudiant qui informe ensuite l’AFE qu’il était bien aux études pendant les six mois précédant 
la date de fin de sa période d’exemption partielle. 

 
Figure 14 – Reconduction de la période d’exemption 
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2. Quand l’exemption est reconduite, seul le paiement des intérêts sur les prêts pour 

l'achat d'un micro-ordinateur demeure à la charge de l’étudiant. 
3. L’étudiant qui a effectué des versements sur le solde de sa dette durant sa période 

d’exemption partielle doit être remboursé par son établissement financier. Si des 
intérêts ont été capitalisés durant cette même période, l’établissement financier doit 
annuler les intérêts capitalisés.  

4. Si l’AFE a versé des intérêts à l’établissement financier dans le cadre d’une 
opération de conversion de prêt en bourse (voir la section 2.3.3 « Versement de la 
bourse »), l’établissement doit faire une note de crédit en faveur de l’AFE. (voir la 
section 2.2.5 « Paiement des intérêts ») 

5. L’établissement financier doit rétablir le solde du capital à la date de fin de la 
période d’exemption partielle et, le cas échéant, le diminuer à la date de conversion 
du prêt en bourse. 

6. L’AFE fait parvenir l’avis de reconduction à l’établissement financier par fichier 
électronique. 

 
2.2.4  Prolongation de la période d’exemption 
 
La prolongation de la période d’exemption totale s’applique lorsque l’étudiant qui a interrompu 
ses études à temps plein les reprend à l’intérieur d’une période de six mois suivant son dernier 
mois d’études, soit avant la fin de sa période d’exemption partielle9. 
 
La prolongation de la période d’exemption est accordée lorsque l’AFE obtient de 
l’établissement d’enseignement  la confirmation de la reprise de la fréquentation scolaire de 
l’étudiant. Dans cette situation, les intérêts redeviennent à la charge du Ministre.  
 

NOUVEAUTÉ 
 
 PROLONGATION 

 
La principale nouveauté engendrée par la mise en place du système Contact est la 
prolongation de la période d’exemption quand l’étudiant  retourne aux études dans une 
période de six mois après l’arrêt de ses études.  
 
Un avis de prolongation avertit les établissements financiers que le Ministre reprendra le 
paiement des intérêts sur la dette d’études de l’étudiant à partir de la fin de son dernier 
mois d’études puisque l’étudiant retourne aux études. L’avis de prolongation est transmis 
aux établissements financiers par fichier électronique (Fichier de reconduction, 
prolongation et réduction). Il est nécessaire puisque l’AFE cesse de payer les intérêts à la 
fin du dernier mois aux études. 

                                                 
9 Article 62 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L'avis de prolongation avertit l’établissement financier que le Ministre continuera à 

payer les intérêts sur les prêts que l'étudiant a contractés puisque ce dernier est 
retourné aux études avant la fin de sa période d’exemption partielle.  

 

 
X1 : Étudiant qui informe l’AFE de son retour aux études durant sa période d’exemption partielle 
 

Figure 15 – Prolongation de la période d’exemption 

2. Quand la période d’exemption est prolongée, seul le paiement des intérêts sur les 
prêts pour l'achat d'un micro-ordinateur demeure à la charge de l’étudiant. 

3. L’AFE fait parvenir l’avis de prolongation à l’établissement financier par fichier 
électronique.  
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2.2.5  Paiement des intérêts  
 
Les intérêts calculés sur le solde des prêts pour études sont à la charge de l’AFE durant la 
période d’exemption totale de l’étudiant. Durant cette période d’exemption totale, les 
intérêts sont calculés et versés à l’établissement financier. 
 
- Calcul des intérêts 
 
Le calcul des intérêts, durant la période d’exemption totale de l’étudiant,  peut être effectué 
par l’une ou l’autre des entités suivantes : 

- L’AFE; 
- L’établissement financier. 

 
- Versements des intérêts 
 
Le versement des intérêts est effectué par paiement électronique. La fréquence de ces 
paiements est fixée à une fois par mois et ce, durant toute la période de fréquentation 
scolaire de l’étudiant. 
   

NOUVEAUTÉS 
 
 FACTURATION DES INTÉRÊTS (CALCUL) 

 
L’établissement financier a maintenant la possibilité de facturer les intérêts  à l’AFE.  

 
 VERSEMENTS DES INTÉRÊTS 

 
Le versement des intérêts se fait sur une base mensuelle.  
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. Le Ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti l’intérêt 

sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période d’exemption 
totale de l’emprunteur10. 

 
 CALCUL DES INTERETS 

2. L’intérêt sur le solde de ce prêt est calculé, pendant la période d’exemption totale de 
l’étudiant, par l’AFE ou par l’établissement financier. 

3. Le taux applicable au calcul de l’intérêt, à la charge du Ministre, envers un 
établissement financier sur un prêt consenti en vertu de la loi, est fixé mensuellement 
le premier jour du mois précédant celui à partir duquel ce taux est applicable, de la 
façon suivante :  il est égal au taux des acceptations bancaires en vigueur le jour où 
le taux d’intérêt est fixé, additionné de cent cinquante (150) points de base. 
L’expression taux des acceptations bancaires désigne le taux des Acceptations 
bancaires en dollars canadiens à un mois, tel qu’il apparaît au Bulletin hebdomadaire 
des Statistiques financières de la Banque du Canada. Si aucun taux n’y apparaît, le 
taux sera celui du jour précédant celui où un tel taux y apparaît. 

 
 La DGP informe les établissements financiers du taux d’intérêt s’appliquant aux 

prêts de classe A et D dès qu’elle obtient l’information confirmée par la Banque du 
Canada.  

- Calcul des intérêts par l’AFE 
4. L’AFE effectue le calcul des intérêts à payer pour l’établissement financier qui ne 

facture pas l’AFE. Le produit offert par l’établissement financier doit être un prêt à 
demande.  

5. Pour que l’AFE puisse procéder au calcul mensuel des intérêts, l’établissement 
financier a l’obligation de mettre à jour les soldes des prêts et en plus, de transmettre 
tous les remboursements effectués à l’AFE par l’entremise du fichier des 
remboursements. (voir la section 2.3.4 «Remboursement partiel  ou total d’un prêt») 
Ce fichier de remboursement doit être transmis mensuellement à l’AFE.  

6. Les transactions conformes sont enregistrées au système informatisé, qui effectue le 
calcul des intérêts à verser pour chaque prêt. Les établissements financiers doivent 
vérifier le Rapport du paiement des intérêts pour chaque période de paiement. 
 
Ce rapport est transmis à l’établissement financier par fichier électronique et ce, sur 
une base mensuelle. 

- Calcul des intérêts par l’établissement financier 
7. L’établissement financier procède au calcul des intérêts dus sur les prêts pour études 

et facture les intérêts payables par le Ministre à l’AFE. 

                                                 
10 Article 24 - Loi sur l’aide financière aux études 
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8. L’établissement financier transmet à l’AFE la facture des intérêts calculés à payer 
sous forme de fichier électronique. 

9. L’établissement financier qui procède lui-même au calcul des intérêts fera l’objet de 
vérification visant à valider l’exactitude des intérêts facturés à l’AFE. Ces 
vérifications sont les suivantes :  
- Contrôle a priori 

Le Ministère demande, à chaque établissement financier, une lettre dûment 
signée par une personne en autorité, exposant les contrôles mis en place pour 
assurer l’exactitude et l’intégrité des intérêts facturés au Ministère. Cette lettre 
doit être fournie sur une base annuelle. Le Ministère doit être satisfait des 
contrôles mis en place par l’établissement financier. 

- Contrôle a posteriori 
Le Ministère se réserve le droit de vérifier, sur une base annuelle, un certain 
nombre de dossiers de l’établissement financier lui permettant ainsi de s’assurer 
de l’exactitude des intérêts qui lui sont facturés au cours de l’année. De plus, ce 
contrôle vise également à valider que les changements et variations survenus en 
cours d’année ont bien été pris en compte dans le calcul des intérêts qui lui sont 
réclamés par l’établissement financier et cela, au moment opportun. 

10. L’AFE tient un registre des écarts décelés entre ses calculs des intérêts dus et la 
facture produite par l’établissement financier. Ce registre est mis à jour sur une base 
mensuelle. Le solde de ce registre correspond au seuil de tolérance de l’AFE et sert à 
la sélection des dossiers aux fins d’audit en cours d’année.  

 
 VERSEMENTS DES INTERETS 

11. Le paiement des intérêts dus aux établissements financiers se fait par paiement 
électronique.  

12. Le versement des intérêts dus pour une période donnée s’effectue, au plus tard, trente 
(30) jours après la date de fin de la période ou au plus tard trente (30) jours  après  la 
date de réception de la facture pour les établissements financiers qui ont choisi ce 
mode. Prenons l’exemple suivant : 

  
  Intérêts dus pour la période du : 1 au 31 mai 
  Versement des intérêts pour la période du (1 au 31 mai) : au plus tard le 30 juin 

À noter : En effet, si une différence par exemple entre le montant de facturation 
simulé par l'AFE et celui facturé par l’établissement financier est plus grand que 5% 
pour le total de la facture, l’AFE se garde le droit de refuser la facture. 



 
GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                                         GESTION DE L’EXEMPTION 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 78  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

 

- Avance estivale de versement des intérêts 
13. La modification apportée à la gestion de la date de fin d’exemption implique que le 

versement de l’intérêt cessera après le dernier mois d’études confirmé pour un 
étudiant puisque le Ministre paie à tout établissement financier qui a consenti un prêt 
autorisé, l'intérêt sur le solde de ce prêt au taux fixé par règlement pendant la période 
d’exemption totale de l’étudiant.  

 Cette situation prévaudra également pour la période comprise entre les mois de mai 
et août. L’AFE estime que les deux tiers des étudiants retournent aux études en août 
ou septembre. Un avis de prolongation de la période d’exemption confirmera à 
l’établissement financier la reprise du paiement des intérêts depuis le dernier mois 
payé.  

14. Afin de diminuer le manque à gagner en revenu d’intérêt causé par cette situation, 
une avance globale sur le versement de l’intérêt sera faite à l’établissement financier 
qui le demande couvrant la période de mai à août inclusivement.  Elle sera basée sur 
des données historiques. L’avance se fera par paiement électronique tout comme les 
versements d’intérêts réguliers.  

15. Un versement rétroactif des intérêts impayés sera fait à l’établissement financier au 
mois d’octobre. 

- Intérêts impayés 
 
Les intérêts impayés sont équivalents aux intérêts dus par l’AFE moins l’avance 
des intérêts payés à l’établissement financier par l’AFE  pour la période de mai à 
août inclusivement. 
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Annexe 2.2 – Classes de prêts garantis 
 

PRÊT DÉFINITION 

Classe A Prêt pour études à temps plein  

Classe D Prêt pour études à temps partiel  

Classe C Prêt pour études à temps plein – Achat d’un micro-ordinateur 

Classe F Prêt pour études à temps partiel – Achat d’un micro-ordinateur  

Classe B Prêts pour études à temps plein échu et pour l’achat d’un micro-
ordinateur pour études à temps plein 

Classe E Prêts pour études à temps partiel échu et pour l’achat d’un micro-
ordinateur pour études à temps partiel 
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Annexe 2.2 – Responsabilité du paiement des intérêts – Étudiant à temps plein 
 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS  
Classe A Exemption totale  – Intérêts à la charge du Ministre. 
Classe C Exemption partielle – Intérêts à la charge de l’étudiant. 
Classe D Exemption totale – Intérêts à la charge du Ministre. 
Classes A et D Exemption totale – Intérêts à la charge du Ministre. 

Classes A et C 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe A à la charge 
du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts du prêt de classe C à la 
charge de l’étudiant. 

Classes C et D 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 
du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts du prêt de classe C à la 
charge de l’étudiant. 

Classes D et F 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 
du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts du prêt de classe F à la 
charge de l’étudiant. 

Classes A, D et C 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D à la 
charge du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts du prêt de classe C à la 
charge de l’étudiant. 

Classes A, D et F 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D à la 
charge du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts du prêt de classe F à la 
charge de l’étudiant. 

Classes D, C et F 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 
du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts des prêts de classe C et F à la 
charge de l’étudiant. 

Classes A, D, C et F 

Exemption totale – Intérêts des prêts de classe A et D à la 
charge du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts des prêts de classe C et F  à la 
charge de l’étudiant. 
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Annexe 2.2 – Responsabilité du paiement des intérêts – Étudiant à temps partiel 
 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Classe D Exemption totale – Intérêts des prêts de classe D à la charge 
du Ministre. 

Classe F Exemption partielle – Intérêts des prêts de classe F à la 
charge de l’étudiant. 

Classes D et B 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 
du Ministre. 
Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe B à 
la charge de l’étudiant selon l’entente de remboursement. 

Classes F et B 

Exemption partielle – Intérêts des prêts de classe F à la 
charge de l’étudiant. 
Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe B à 
la charge de l’étudiant selon l’entente de remboursement. 

Classes D, F et B 

Exemption totale – Intérêts du prêt de classe D à la charge 
du Ministre. 
Exemption partielle – Intérêts des prêts de classe F à la 
charge de l’étudiant. 
Aucune exemption – Intérêts et capital du prêt de classe B à 
la charge de l’étudiant selon l’entente de remboursement. 
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Annexe 2.2 – Responsabilité du paiement des intérêts – Emprunteur n’étant plus aux études 
 

PRÊT PAIEMENT DES INTÉRÊTS  

Classe B 
Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe B à 
la charge de l’emprunteur selon l’entente de 
remboursement. 

Classe E 
Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe E à 
la charge de l’emprunteur selon l’entente de 
remboursement. 

Classes B et E 

Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe B à 
la charge de l’emprunteur selon l’entente de 
remboursement.  
Aucune exemption – Capital et intérêts du prêt de classe E à 
la charge de l’emprunteur selon l’entente de 
remboursement. 
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Annexe 2.2 – Modalités d’exemption du remboursement d’un prêt selon la fréquentation 
scolaire de l’emprunteur 
 

PRÊT ÉTUDES À TEMPS PLEIN ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 

Prêt pour études à temps plein 

L’étudiant à temps plein est 
exempté du paiement des 
intérêts sur l’ensemble de ses 
prêts pour études à temps plein.

 

L’étudiant à temps partiel n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour études 
à temps plein.  
 
L’étudiant doit continuer le 
remboursement de sa dette pour 
études à temps plein le cas 
échéant. 

Prêt pour études à temps partiel 

L’étudiant à temps plein est 
exempté du paiement des 
intérêts sur tous ses prêts pour 
études à temps partiel. 

L’étudiant à temps partiel est 
exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour études 
à temps partiel.  
 
L’étudiant doit continuer le 
remboursement de sa dette pour 
études à temps plein le cas 
échéant. 

Prêt pour études à temps plein 
– Achat d’un micro-ordinateur 

L’étudiant à temps plein n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur (à temps 
plein). Cependant, il est 
exempté du remboursement du 
capital.  

L’étudiant à temps partiel n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur (à temps 
plein).  

Prêt pour études à temps partiel 
– Achat d’un micro-ordinateur 

L’étudiant à temps plein n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur (à temps 
partiel). Cependant, il est 
exempté du remboursement du 
capital.  

L’étudiant à temps partiel n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur (à temps 
partiel). Cependant, il est 
exempté du remboursement du 
capital.  

Prêt pour études à temps plein 
et à temps partiel  

L’étudiant à temps plein est 
exempté du paiement des 
intérêts sur tous ses prêts pour 
études à temps plein ou à temps 
partiel.  

L’étudiant à temps partiel est 
exempté du paiement des 
intérêts sur son  prêt pour études 
à temps partiel. 
 
L’étudiant doit continuer le 
remboursement de sa dette pour 
études à temps plein. 
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PRÊT ÉTUDES À TEMPS PLEIN ÉTUDES À TEMPS PARTIEL 

Prêt pour études à temps plein 
et à temps partiel – Achat d’un 
micro-ordinateur 

L’étudiant à temps plein est 
exempté du paiement des 
intérêts sur tous ses prêts pour 
études à temps plein ou à temps 
partiel.  
 
L’étudiant à temps plein n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur. 
Cependant, il est exempté du 
remboursement du capital.  

L’étudiant à temps partiel est 
exempté du paiement des 
intérêts sur tous ses prêts pour 
études à temps partiel. 
 
 
L’étudiant à temps partiel n’est 
pas exempté du paiement des 
intérêts sur son prêt pour l’achat 
d’un micro-ordinateur. 
Cependant, il est exempté du 
remboursement du capital.  
L’étudiant doit continuer le 
remboursement de sa dette pour 
études à temps plein le cas 
échéant. 
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Annexe 2.2 – Lettre d’acceptation de l’attestation d’études à temps plein11 avec 
rétablissement et avec obligation de changer d’établissement financier  
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
OBJET : ACCEPTATION DE VOTRE ATTESTATION D’ÉTUDES À TEMPS PLEIN 
 
(Madame) (Monsieur), 
 

Nous avons bien reçu l’attestation d'études que vous nous avez fait parvenir ou la confirmation de 
votre statut d’étudiant à temps plein par le bureau d’aide financière de votre établissement 
d’enseignement. Celle-ci a été acceptée pour la période de (mois) à (mois). 

 
Pour que nous puissions établir de façon exacte le montant de votre dette d’études à temps plein, 
vous devez payer, s’il y a lieu, les intérêts accumulés sur celle-ci jusqu’au (date) ou faire ajouter ce 
montant à votre dette. 
 
Veuillez noter cependant que vous devez absolument changer d’établissement financier 
et opter pour un des établissements suivants, situés au Québec : 

• les caisses populaires Desjardins; 
• la Banque de Montréal; 
• la Banque Laurentienne; 
• la Banque Nationale du Canada; 
• la Banque Royale du Canada. 

 
Dès que votre nouvel établissement financier confirmera le montant de votre dette d’études à temps 
plein, vous n’aurez pas à la rembourser jusqu’au (date). Si vous prévoyez poursuivre des études à 
temps plein au-delà de la période d’études mentionnée précédemment, demandez au bureau d'aide 
financière de votre établissement d'enseignement de confirmer votre statut d’étudiant à temps plein à 
l’aide de Contact ou faites remplir le formulaire Confirmation des renseignements scolaires – Études 
à temps plein que vous pouvez obtenir sur notre site Internet (www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre bureau 
d'aide financière. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’Aide financière aux études, au (418) 643-3750 ou au 1 877 643-3750 (sans frais 
au Québec). 

Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
Lise Simard 

                                                 
11 Veuillez noter qu’une lettre similaire est utilisée pour les étudiants réputés à temps plein et pour les étudiants 
à temps partiel.  
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Annexe 2.2 – Lettre d’acceptation de l’attestation d’études à temps plein12 avec 
rétablissement et sans obligation de changer d’établissement financier 
 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
 
OBJET : ACCEPTATION DE VOTRE ATTESTATION D’ÉTUDES À TEMPS PLEIN 
 
 
(Madame) (Monsieur), 
 

Nous avons bien reçu l’attestation d'études que vous nous avez fait parvenir ou la confirmation de 
votre statut d’étudiant à temps plein par le bureau d’aide financière de votre établissement 
d’enseignement. Celle-ci a été acceptée pour la période de (mois) à (mois). 

Pour que nous puissions établir de façon exacte le montant de votre dette d’études à temps plein, 
vous devez payer, s’il y a lieu, les intérêts accumulés sur celle-ci jusqu’au (date) ou faire ajouter ce 
montant à votre dette. Dès que votre établissement financier confirmera le montant de votre dette 
d’études, vous ne serez plus tenu de la rembourser jusqu’au (date).  
 
Si vous prévoyez poursuivre des études à temps plein au-delà de la période d’études mentionnée 
précédemment, demandez au bureau d'aide financière de votre établissement d'enseignement de 
confirmer votre statut d’étudiant à temps plein à l’aide de Contact ou faites remplir le formulaire 
Confirmation des renseignements scolaires – Études à temps plein que vous pouvez obtenir sur notre 
site Internet (www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre bureau d'aide financière. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’Aide financière aux études, au (418) 643-3750 ou au 1 877 643-3750 (sans frais 
au Québec). 
 
Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
 
 

                                                                                                      Lise Simard 

                                                 
12 Veuillez noter qu’une lettre similaire est utilisée pour les étudiants réputés à temps plein et pour les étudiants 
à temps partiel.  
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Annexe 2.2 – Lettre d’acceptation de l’attestation d’études à temps plein13 avec 
rétablissement 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
 
OBJET : ACCEPTATION DE VOTRE ATTESTATION D’ÉTUDES À TEMPS PLEIN 
 
 
(Madame) (Monsieur), 
 

Nous avons bien reçu l’attestation d'études que vous nous avez fait parvenir ou la confirmation de 
votre statut d’étudiant à temps plein par le bureau d’aide financière de votre établissement 
d’enseignement. Celle-ci a été acceptée pour la période de (mois) à (mois). 

Pour que nous puissions établir de façon exacte le montant de votre dette d’études à temps plein, 
vous devez payer, s’il y a lieu, les intérêts accumulés sur celle-ci jusqu’au (date) ou faire ajouter ce 
montant à votre dette. Dès que votre établissement financier confirmera le montant de votre dette 
d’études, vous ne serez plus tenu de la rembourser jusqu’au (date).  
 
Si vous prévoyez poursuivre des études à temps plein au-delà de la période d’études mentionnée 
précédemment, demandez au bureau d'aide financière de votre établissement d'enseignement de 
confirmer votre statut d’étudiant à temps plein à l’aide de Contact ou faites remplir le formulaire 
Confirmation des renseignements scolaires – Études à temps plein que vous pouvez obtenir sur notre 
site Internet (www.afe.gouv.qc.ca) ou à votre bureau d'aide financière. 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’Aide financière aux études, au (418) 643-3750 ou au 1 877 643-3750 (sans frais 
au Québec). 
 
Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
 
 

                                                                                                      Lise Simard 

                                                 
13 Veuillez noter qu’une lettre similaire est  utilisée pour les étudiants réputés à temps plein et pour les 
étudiants à temps partiel.  
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Annexe 2.2 – Lettre d’acceptation d’une demande de reporter le remboursement de la dette 
d’études14 avec obligation de changer d’établissement financier 
  
          
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
Objet : Acceptation de votre demande de reporter le remboursement de votre dette d'études en raison 

d’études postdoctorales ou du stage exigé par votre ordre professionnel 
 
(Madame) (Monsieur), 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de reporter le remboursement de votre 
dette d'études a été acceptée pour la période du (date) au (date). 
 
Ainsi, vous n'avez pas à rembourser votre dette d’études à votre établissement financier. Avant la fin 
de cette période, nous vous ferons parvenir un formulaire vous permettant de prolonger, s’il y a lieu, 
le report du remboursement de votre dette. 

Veuillez noter cependant que vous devez absolument changer d’établissement financier et opter pour 
un des établissements suivants, situés au Québec : 

 
• les caisses populaires Desjardins; 
• la Banque de Montréal; 
• la Banque Laurentienne; 
• la Banque Nationale du Canada; 
• la Banque Royale du Canada. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’Aide financière aux études, au (418) 643-3750 ou au 1 877 643-3750 (sans frais au 
Québec). 

 
Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
 

                                                                                                        Lise Simard 

                                                 
14 Veuillez noter qu’une lettre similaire peut être utilisée pour une demande de PROLONGATION du report 

du remboursement de la dette. 
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Annexe 2.2 – Lettre d’acceptation d’une demande de reporter le remboursement de la dette 
d’études en raison d’une grossesse, d'une naissance ou d'une adoption15 avec obligation de 
changer d’établissement financier 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
OBJET : ACCEPTATION DE VOTRE DEMANDE DE REPORTER LE REMBOURSEMENT DE VOTRE DETTE 

D’ÉTUDES (EN RAISON D’UNE GROSSESSE, D'UNE NAISSANCE OU D'UNE ADOPTION 
 
(Madame) (Monsieur), 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que votre demande de reporter le remboursement de votre 
dette d'études a été acceptée pour la période du (date) au (date). 
 
Vous n’avez donc aucun remboursement à faire à votre établissement financier durant 
cette période. Toutefois, si vous avez obtenu un prêt pour l'achat d'un micro-ordinateur, 
vous devez en payer les intérêts tous les trois mois. 
 
Si vous ne retournez pas aux études à la fin de cette période, vous devrez assumer les 
intérêts relatifs à votre dette d’études à compter du (date). Vous n'aurez cependant pas 
l'obligation de verser mensuellement les intérêts dus avant le (date). Cette date correspond 
au moment où vous devrez commencer à rembourser votre dette d'études (intérêts et 
capital). 
 
Veuillez noter cependant que vous devez absolument changer d’établissement financier et opter pour 
un des établissements suivants, situés au Québec : 
 

• les caisses populaires Desjardins; 
• la Banque de Montréal; 
• la Banque Laurentienne; 
• la Banque Nationale du Canada; 
• la Banque Royale du Canada. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Service de l’accueil et des 
renseignements de l’Aide financière aux études, au (418) 643-3750 ou au 1 877 643-3750 (sans frais au 
Québec). 

Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
Lise Simard 

                                                 
15 Veuillez noter que cette lettre est également utilisée pour les étudiants à temps partiel de même que pour les 

étudiants dans l’incapacité de rembourser leur dette en raison d’une incapacité de plus d’un mois ou ou pour 
les étudiants exerçant des fonctions au sein d'une association étudiante nationale reconnue. 
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Annexe 2.2 – Formulaire Confirmation de renseignement scolaire – Temps plein 
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Annexe 2.2 – Formulaire Confirmation de renseignement scolaire – Temps partiel 
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Annexe 2.2 – Formulaire Confirmation de renseignement scolaire – Études réputées à  
temps plein 
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Annexe 2.2 – Formulaire Demande de report du remboursement de la dette d’études (stage 
exigé par un ordre professionnel) 

 



 
GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                                         GESTION DE L’EXEMPTION 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 97  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

 
 
 
 
 



 
GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                                         GESTION DE L’EXEMPTION 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 98  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

 
 

 
 



 
GESTION D’UN PRÊT EN COURS  
CHAPITRE 2                                                         GESTION DE L’EXEMPTION 
            

 

 

Recueil des règles administratives  Page : 99  Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 
        
 

Annexe 2.2 – Formulaire Demande de report du remboursement de la dette d’études (études 
postdoctorales) 
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Annexe 2.2 – Formulaire Demande de report de remboursement pour interruption 
temporaire des études 
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2.3 GESTION DU PRÊT 
 
Dans cette troisième partie du chapitre 2, vous trouverez toutes les nouveautés touchant au 
déboursement du prêt, au remboursement d’une avance de fonds à l’établissement 
d’enseignement, au versement de la bourse, au remboursement partiel ou total du prêt et à la 
gestion des soldes. Ces nouveautés seront accompagnées des règles administratives qui les 
gouvernent ainsi que des mesures transitoires s’il y a lieu. 
 
2.3.1  Autorisation du prêt 
 
Auparavant l’étudiant encaissait un certificat de prêt. Dorénavant,  le déboursement du prêt sera 
effectué par versements périodiques, selon les modalités établies par le Ministre. Le Ministre 
avisera l’étudiant et l’établissement financier du montant de chacun des versements et du 
moment où ils pourront être effectués16. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
 AUTORISATION DE PRÊT 

 
La principale nouveauté engendrée par la mise en place du système Contact est 
l’autorisation de prêt. Cette autorisation est émise par l’AFE et transmise par voie 
électronique à l’établissement financier en début de période d’études (bénéficiaire de prêt 
seulement) ou chaque mois (bénéficiaire de prêt et de bourse). 

 
Dorénavant, l’étudiant recevra son aide financière en un ou plusieurs versements 
directement dans son compte sur réception d’une autorisation de prêt par l’établissement 
financier. Le nombre d’autorisations de prêt par période d’études variera selon que 
l’étudiant est boursier ou non. 

 

                                                 
16 Article 36 – Loi sur l’aide financière aux études 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
 AUTORISATION DE PRÊT 

1. Après homologation du certificat de garantie (voir la section 2.1« Gestion de la 
garantie gouvernementale »), l’AFE fait parvenir la première autorisation de prêt à 
l’établissement financier par fichier électronique.  

2. L’AFE transmet la première autorisation de prêt à l’établissement financier le jour 
même de l’homologation. Par la suite, les autorisations sont transmises sur une base 
mensuelle.  
 
- Étudiant boursier 

 
Pour l’étudiant boursier, une autorisation de prêt est émise sur une base 
mensuelle généralement 3 jours ouvrables avant le début du mois touché par le 
versement. 

 
- Étudiant non boursier 

 
Pour l’étudiant non boursier, une autorisation de prêt est émise au début de 
chaque période d’études. 

 
 VERSEMENT DES FONDS 

3. Le versement des fonds se fait électroniquement au compte de prêt de l’étudiant. 
Selon le produit financier offert par l’établissement financier, le compte de prêt peut 
correspondre à un produit « Prêt à demande » ou « Marge de crédit ». 

 
- Prêt à demande 

 
Dans le cas d’un « Prêt à demande », le versement s’effectue dans le compte 
courant de l’étudiant, ou compte d’épargne . 

 
- Marge de crédit 

 
Dans le cas d’une « Marge de crédit », le versement correspond à une 
augmentation de la marge de crédit de l’étudiant. 

Dans les deux cas, l’étudiant a accès progressivement au montant total de son 
prêt tout au long de l’année d’attribution. 
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2.3.2  Remboursement à l’établissement d’enseignement  
 
L’étudiant peut obtenir une avance de fonds auprès de son établissement d’enseignement et 
peut convenir de rembourser cette avance à même son prêt pour études. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
 REMBOURSEMENT PAR VIREMENT ÉLECTRONIQUE DE FONDS 

 
La principale nouveauté engendrée par la mise en place du système Contact est le paiement de 
l’avance de fonds aux établissements d’enseignement par virement électronique plutôt que par 
chèque ou traite bancaire. 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L’étudiant doit signer une procuration autorisant son établissement financier à 

rembourser l’avance financière à même le montant de son prêt pour études. 
2. Sur réception de la procuration, l’AFE transmet à l’établissement financier un ordre 

de paiement en faveur de l’établissement d’enseignement. 
3. L’ordre de paiement est accepté une fois par période d’études, au début de chaque 

période d’études. Il est donc possible de recevoir un maximum de trois ordres de 
paiement par année d’attribution puisqu’il y a un maximum de trois périodes 
d’études par année. Il ne faut pas confondre l’ordre de paiement et l’autorisation de 
prêt. 

 
 VERSEMENT D’UNE AVANCE DE FONDS  

4. L’établissement financier effectue le versement du remboursement directement dans 
le compte de l’établissement d’enseignement compensé à même le prêt pour études.  

5. L’établissement financier peut exiger que l’établissement d’enseignement ouvre un 
compte dans son établissement pour faire le paiement. 

6. Ce versement est effectué par virement électronique de fonds.  
7. L’établissement financier fournit un relevé de paiement à l’établissement 

d’enseignement sur lequel on trouve, entre autres, les renseignements suivants : 
- le code permanent de l’étudiant ayant bénéficié d’une avance financière; 
- le montant du remboursement de l’avance financière. 

8. L’établissement financier augmente la dette du compte de prêt de l’étudiant du 
montant du remboursement de l’avance financière fait à l’établissement 
d’enseignement.  
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2.3.3  Versement de la bourse  
 
Depuis janvier 2005, les bourses sont versées sous la forme de remboursements d’une partie du 
prêt pour études.  
 
Cette opération se fait une fois l’an après le dernier versement de prêt et la vérification des 
revenus de l’étudiant auprès de Revenu Québec. 
 
Selon le moment de la vérification des revenus de l’étudiant auprès de Revenu Québec, 
l’opération de conversion du prêt en bourse peut survenir : 

- avant la fin de la période d’exemption totale (1er cas); 
- durant la période d’exemption partielle (2e cas); 
- après la fin de la période d’exemption partielle (3e cas). 
 

 
Figure 16 – Versement de la bourse 

 
NOUVEAUTÉ 

 
 MODE DE VERSEMENT DE LA BOURSE 

 
Une des principales nouveautés engendrées par la mise en place du système Contact est la 
notion de conversion de prêt en bourse.  
 
Auparavant, l’étudiant boursier encaissait un chèque de bourse. Dorénavant, il verra une partie 
de son prêt convertie en bourse à la fin de l’année d’attribution. L’AFE effectuera un paiement 
électronique dans son compte de prêt. Ce paiement diminuera le capital de son prêt. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L’établissement financier applique le montant de la bourse au remboursement du prêt 

garanti17. 
 

 Si l’étudiant bénéficie d’une bourse dont le montant est supérieur au solde de sa 
dette, son établissement financier lui remet la différence.  

2. Dans le cas où le produit financier est une marge de crédit, l’établissement financier 
doit appliquer le montant de la bourse au remboursement du prêt et doit aussi 
diminuer la limite de crédit autorisée du montant de la bourse. 

 
Exemples de versement de la bourse dans un compte avec une marge de crédit : 

Premier cas : Le solde utilisé du compte de prêt de l’étudiant est inférieur à la limite 
de crédit autorisée. L’étudiant a droit à une bourse dont le montant est inférieur à 
celui du solde utilisé. 
 
 Avant Bourse Après 
Limite autorisée 10 000 $ 6 000 $ 4 000 $ 
Solde utilisé 8 000 $ 6 000 $ 2 000 $ 
 
La limite de crédit autorisée avant le versement de la bourse correspond au montant 
total des autorisations de prêt, soit à 10 000 $ dans le cas présent. Le solde utilisé de 
8 000 $ correspond au montant que l’étudiant a utilisé sur sa marge de crédit. Un 
solde de 2 000 $ est donc encore inutilisé.  
 
L’étudiant se voit attribuer une bourse de 6 000 $. L’AFE effectue un paiement 
électronique à son établissement financier qui doit diminuer le capital de son prêt. 
L’établissement financier applique donc le montant de 6 000 $ au remboursement 
d’une partie du prêt de l’étudiant.  
 
Ce remboursement fait passer le solde utilisé du compte de prêt de l’étudiant de 
8 000 $ à 2 000 $. De plus, ce remboursement a comme effet de diminuer la limite de 
crédit autorisée du compte de prêt de l’étudiant de 10 000 $ à 4 000 $. 
 

Deuxième cas : Le solde utilisé du compte de prêt de l’étudiant est inférieur à la 
limite de crédit autorisée. L’étudiant a droit à une bourse dont le montant excède le 
solde utilisé. 

 
 Avant Bourse Après 
Limite autorisée 10 000 $ 6 000 $ 4 000 $ 
Solde utilisé 4 000 $ 6 000 $ (2 000 $) 

                                                 
17 Article 22 – Loi sur l’aide financière aux études 
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La limite autorisée avant le versement de la bourse correspond au montant total des 
autorisations de prêt, soit dans le cas présent à 10 000 $. Sur ce montant, l’étudiant  a 
utilisé 4 000 $. Un solde de 6 000 $ est donc encore inutilisé.  
 
L’étudiant se voit attribuer une bourse de 6 000 $. L’AFE effectue un paiement 
électronique à son établissement financier qui doit diminuer le capital de son prêt. 
L’établissement financier applique donc le montant de 6 000 $ au remboursement 
d’une partie du prêt de l’étudiant.  
 
Ce remboursement fait passer le solde utilisé du compte de prêt de l’étudiant de 
4 000 $ à -2 000 $. De plus, ce remboursement a comme effet de diminuer la limite 
de crédit autorisée du compte de prêt de l’étudiant de 10 000 $ à 4 000 $. L’étudiant 
bénéficie donc d’un crédit de 2 000 $ dans son compte de prêt. 

3. L’établissement financier ne doit pas inscrire le remboursement de capital par le 
versement de la bourse dans le fichier de remboursement. (voir la section 2.3.4  
« Remboursement partiel ou total d’un prêt ») 

4. Durant la période d’exemption partielle, les intérêts sur le solde du prêt sont à la 
charge de l’emprunteur, au taux fixé par règlement. Cependant, les intérêts sur la 
portion du prêt convertie en bourse sont à la charge du Ministre18. 

5. Afin de permettre à l’emprunteur finissant ses études de convenir d’une entente de 
remboursement, l’établissement financier peut demander à l’AFE de procéder à  une 
conversion anticipée. La conversion anticipée est effectuée par l’entremise de 
l’application interactive. 

                                                 
18 Article 24 – Loi sur l’aide financière aux études 
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6. Calcul des intérêts sur la bourse selon le moment de la conversion du prêt en bourse. 

- Conversion DURANT la période d’exemption partielle 

 
Figure 17 – Conversion durant la période d’exemption partielle 

 
Les intérêts calculés sur le capital de la bourse entre la fin des études et le 
moment de la conversion sont à la charge du Ministre. 
 
Le calcul des intérêts est effectué au taux B fixé pour la période comprise entre 
la date de début de la période d’exemption partielle et le moment de la 
conversion. 

- Conversion APRÈS la période d’exemption partielle 

 
Figure 18 – Conversion après la période d’exemption partielle 

 
Pour la conversion après la fin de la période d’exemption partielle, le montant 
des intérêts à payer par l’AFE correspond à la portion d’intérêts dus relié au 
capital de la bourse versée durant la période d’exemption partielle, et ce, pour 
une période maximale de six mois. 
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7. Versement des intérêts et de la bourse 
 
Le montant des intérêts calculés par l’AFE est versé à l’établissement financier en 
diminution des intérêts capitalisables pour un étudiant boursier. Si les intérêts 
capitalisables ont été payés par l’emprunteur, l’établissement financier doit appliquer 
le montant à la diminution du solde de la dette de l’emprunteur.  
 
Le versement du montant des intérêts est toujours effectué distinctement de celui du 
montant du capital de la bourse. 

- Conversion DURANT la période d’exemption partielle 
 

L’AFE verse à l’établissement financier le montant des intérêts et le montant de la 
bourse à des moments différents. 
 
L’étudiant est informé, par lettre, que le versement de sa bourse a été fait à son 
établissement financier et que le Ministre assumera la portion d’intérêt sur ce 
montant. L’étudiant peut connaître le montant des intérêts payés par le Ministre 
appliqué à la diminution du solde des intérêts à capitaliser en téléphonant au Service 
de l’accueil et des renseignements de l’AFE. 
 
Pour les prêts échus (voir le chapitre 3 « Gestion d'un prêt échu »), le paiement des 
intérêts est fait quinze jours avant la fin de la période d’exemption partielle 
(consolidation du prêt).  

 
Figure 19 – Versement des intérêts : Conversion durant la période d’exemption partielle 

L’établissement financier applique ce montant à la diminution du solde des 
intérêts à capitaliser. S’il y a reconduction de la période d’exemption, l’AFE 
procède à la récupération des intérêts versés à l’établissement financier 
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Conversion APRÈS la période d’exemption partielle 
 

L’AFE verse à l’établissement financier le montant des intérêts au même 
moment que le montant de la bourse. 

- Conversion ANTICIPÉE 
 

Lorsqu’un rétablissement financier demande la conversion anticipée par 
l’intermédiaire de l’application interactive, l’AFE verse à l’établissement 
financier le montant des intérêts au même moment que le montant de la bourse. 
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Annexe 2.3.3 – Communiqué « Conversion de prêt en bourse » 
 

 Québec, le 21 septembre 2004 
 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 
 

Objet : Conversion de prêt en bourse 
 
(Madame), (Monsieur), 
 
Au cours de l’année d’attribution, la totalité de votre aide financière vous a été versée sous forme de 
prêt. Nous sommes maintenant en mesure de vous informer que vous avez droit pour l’année 
d’attribution (année) à un montant de bourse de (montant). Le paiement des intérêts courus à ce jour 
sur ce montant de bourse a été pris en charge par le gouvernement. 
 
Notez que la Fondation des bourses du millénaire contribue à cette bourse pour un montant de (montant). 

Selon votre situation, une partie ou la totalité du montant de la bourse servira à rembourser : 

• (Votre prêt pour études. Ainsi, un montant de (montant) sera envoyé à votre établissement 
financier afin de réduire votre dette d’études.) 

• (Une bourse versée en trop. Nous appliquerons (montant) au remboursement de cette bourse.) 

• (Un prêt pour études contracté antérieurement ou une dette contractée dans le cadre du 
Programme de remboursement différé. Nous appliquerons (montant) au remboursement de ce 
prêt.) 

Vous pouvez obtenir plus d’information en consultant notre site Internet : www.afe.gouv.qc.ca. Il vous 
suffit de cliquer sur Votre dossier en direct! puis sur Consulter votre dossier. Vous pouvez aussi 
communiquer avec le responsable du bureau d’aide financière de votre établissement d’enseignement 
ou avec notre service d’accueil et de renseignements, dont les coordonnées figurent ci-dessous. 

Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 

 
Le directeur des services à la 
clientèle et de l’attribution, 
 

  
Daniel Caron 
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Annexe 2.3.3 – Communiqué « Conversion de prêt en bourse » - conversion massive 
(lorsque le paiement électronique ne peut pas s’effectuer). Paiement par chèque. 
 
Banque Canadienne Impériale de Commerce 
Centre des prêts pour études 
C. P. 64, succ. Place-d'Armes 
Montréal (Québec)  H2Y 3E9 
 
Gilbert, Nathalie 
GILN 31517101 
N.A.S. : 569-867-757 
No de transit : 0000000 
No de compte : 000000 
IDEF : 000000 
 

OBJET : CONVERSION DE PRÊT EN BOURSE 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint un chèque au montant de (montant). Il représente le montant de bourse auquel 
a droit la personne susmentionnée et doit servir à rembourser une partie de son prêt pour études (prêt 
de classe A). Nous avons établi le montant de bourse auquel cette personne a droit à  (montant). Les 
intérêts courus sur ce montant sont de (montant).  
 
Vous n'avez pas à nous aviser de la conversion d’une partie du prêt en bourse ni à remplir le 
formulaire Remboursement (22-0516). 
 
Veuillez noter que vous ne pouvez appliquer le montant de bourse à un prêt de classe C, qui 
correspond à un prêt accordé dans le cadre du Programme de garantie de prêt pour l'achat d'un 
micro-ordinateur. Par ailleurs, si le prêt pour études a été remboursé en totalité, nous vous demandons 
de bien vouloir déposer le chèque au compte de cette personne. Si elle ne fait plus affaire avec votre 
établissement, communiquez avec le Service de la gestion des programmes et des comptes, dont les 
coordonnées figurent ci-dessous. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 

 
 

                                                                                                 Lise Simard 
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2.3.4  Remboursement partiel ou total d’un prêt 
 
Il est possible de procéder à un remboursement partiel ou total d’une dette pour études ou pour 
l’achat d’un micro-ordinateur, et ce, tout au long de la période d’exemption totale ou de la période 
d’exemption partielle.  
 
Ce remboursement peut être accompli par l’emprunteur ou un tiers, l’établissement 
d’enseignement privé ou l’Aide financière aux études. 
 
Dans le cadre de la présente section, vous trouverez les nouveautés relatives au remboursement 
d’un prêt ainsi que les règles administratives correspondantes. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Les principales nouveautés touchent le calcul des intérêts par l’Aide financière aux études et à 
la facturation des intérêts par l’établissement financier. 

 
 CALCUL DES INTÉRÊTS PAR L’AFE 

 
Une nouveauté engendrée par la mise en place du système Contact est la mise en place 
d’un fichier de remboursement permettant d’assurer les échanges électroniques entre 
l’AFE et les établissements financiers. Ce fichier remplace l’actuel formulaire de 
remboursement. De plus, les montants des remboursements ne sont plus arrondis au dollar 
près comme cela se faisait avec le système Pratic. 

 
 FACTURATION DES INTÉRÊTS PAR L’ÉTABLISSEMENT FINANCIER A L’AFE 

 
Voici les implications pour les établissements financiers qui facturent les intérêts à l’AFE dans 
les situations de remboursement suivantes : 
 
- Remboursement partiel  

Les remboursements partiels n’ont pas à être déclarés à l’AFE. 
 

- Remboursement total 
Les remboursements totaux doivent être déclarés à l’AFE par l’entremise du fichier 
de mise à jour des soldes ou par le biais de l’application interactive. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. Tous les remboursements effectués par l’emprunteur et l’établissement 

d’enseignement privé doivent être signalés à la Direction de la gestion des prêts. 
 
Par contre, les transactions suivantes ne sont pas considérées comme des 
remboursements. Elles ne doivent pas être signalées à la DGP :  
 
- les cessions de créances; 
- les changements de classe de prêt; 
- les réclamations remboursées; 
- les versements de bourse; 
- les remises de dette; 
- les prêts versés en trop. 

2. Les remboursements peuvent être partiels ou totaux. 
 

- Remboursement partiel 
 
Les établissements financiers qui ne facturent pas les intérêts à l’AFE doivent 
informer mensuellement la DGP des remboursements partiels effectués par les 
emprunteurs en ce qui a trait aux prêts de classe A, C, D ou F. 
 

- Remboursement total 
 
Avant d’accepter le remboursement total d’un prêt par un emprunteur durant sa 
période d’exemption partielle, l’établissement financier doit réclamer par 
l’intermédiaire de l’application interactive le paiement de la bourse attribuée à 
l’emprunteur ou des intérêts courus sur cette bourse, s’il y a lieu. C’est 
uniquement une fois qu’il a reçu le paiement de cette bourse ou de ces intérêts 
que l’établissement pourra accepter le remboursement total du prêt et fermer le 
dossier relatif à ce prêt dans le système Contact. 
 
La DGP doit en être avisée par le biais du fichier de mise à jour des soldes ou par 
l’application interactive. Cette exigence permet à l’AFE de fermer les dossiers 
des étudiants dont les prêts sont remboursés. 

3. Remboursement par l’établissement d’enseignement privé. Si un étudiant 
abandonne ses études, l’établissement d’enseignement privé doit rembourser, par 
chèque, à son établissement financier, les montants reçus en trop à titre de frais de 
scolarité. Ces montants reçus en trop doivent être appliqués au remboursement de la 
dette d’études de l’étudiant en réduisant le capital de sa dette.  

 
- Obligation de l’établissement financier 
 

 L’établissement financier doit appliquer le montant reçu à la réduction du 
capital du prêt; 

 L’établissement financier doit retourner à l’AFE tout chèque ne pouvant 
être encaissé, accompagné d’une note explicative; 
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 Dans le cas d’une marge de crédit, le remboursement diminue d’autant la 
limite de crédit autorisée comme dans le cas du versement d’une bourse 
(voir la section 2.3.3 « Versement de la bourse »). L’établissement 
financier doit en informer l’AFE. 

4. Remboursement par l’AFE. L’AFE peut, à la suite d’un nouveau calcul de l’aide 
financière déjà accordée, avoir à redistribuer une partie des prêts déjà autorisés sous 
forme de bourse. Particulièrement dans le cas des étudiants avec déficiences 
fonctionnelles majeures, le prêt peut être complètement remboursé par la bourse (prêt 
versé en trop). Le montant de bourse est versé à l’établissement financier pour être 
appliqué à la diminution du capital du prêt de l’étudiant. L’établissement financier ne 
doit pas inscrire le remboursement de capital découlant du « Prêt versé en trop » dans 
le fichier de remboursement; 

 
2.3.5  Gestion des soldes 
 
Le gouvernement paie, à tout établissement financier qui a consenti un prêt garanti, l’intérêt 
sur le solde de ce prêt, au taux fixé par règlement, pendant la période d’exemption totale de 
l’emprunteur19. 
 
Pour cette raison, la gestion des soldes des prêts pour études revêt une très grande 
importance. Afin de veiller aux versements des intérêts aux établissements financiers, l’AFE 
assure un suivi rigoureux des soldes des prêts sous garantie gouvernementale. Ainsi, deux 
modes de suivi des soldes sont en place, soit la gestion mensuelle des soldes et la gestion 
annuelle des soldes. 
 

NOUVEAUTÉ 
 
 FICHIER DES SOLDES MENSUELS 

 
La gestion des soldes est effectuée sur une base mensuelle pour les établissements 
financiers participant au Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts pour 
les études à temps partiel. Cette mesure est instaurée dans le but de permettre à l’AFE 
d’améliorer la gestion des comptes et d’assurer un meilleur suivi de la garantie 
gouvernementale. 
 

                                                 
19 Article 24 – Loi sur l’aide financière aux études 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L’établissement financier a l’obligation de mettre à jour les soldes des prêts qu’il 

détient sur une base mensuelle ou annuelle. 
 

- Mise à jour mensuelle 

 La mise à jour mensuelle des soldes des prêts est requise pour l’ensemble des 
établissements financiers participant au Programme de prêts et bourses et au 
Programme de prêts pour les études à temps partiel. 

 
- Mise à jour annuelle 

 La mise à jour annuelle des soldes des prêts est permise uniquement pour les 
établissements financiers détenant des créances, mais ne participant pas au 
Programme de prêts et bourses et au Programme de prêts pour les études à temps 
partiel. 

2. Gestion mensuelle des soldes. La mise à jour des soldes est effectuée dans un fichier 
électronique où sont consignés différents renseignements sur chacun des comptes de 
prêts pour études avec garantie gouvernementale gérés par l’établissement financier. 
Le fichier contient les renseignements suivants : 

 
- la classe de prêt (A, B, C, D, E ou F); 
- le solde du prêt en fin de mois; 
- les intérêts courus. 

 
L’établissement financier doit transmettre ce fichier électronique à l’AFE chaque 
mois. 

 
L’AFE peut demander des explications solliciter à l’établissement financier dans le 
cas où elle constate qu’il n’y a aucune diminution du solde de certains comptes de 
prêt en remboursement. 

3. Gestion annuelle des soldes. Seuls les établissements financiers non participants 
ayant obtenu l’accord de la DGP peuvent effectuer une mise à jour annuelle des 
soldes des prêts en transmettant par lettre au Service de la gestion des programmes et 
des comptes (SGPC) les montants totaux des soldes pour chacune des classes de prêt 
(A, B, C, D, E ou F). Cette mise à jour doit être faite en date du 31 mars de chaque 
année. 

Exemple : Solde des prêts au 31 mars 
  Classe de prêt A : 175 000 $ 
  Classe de prêt B : 275 000 $ 
  Classe de prêt C :     9 000 $ 

 
L’établissement financier doit expédier la mise à jour annuelle des soldes après le 31 
mars de chaque année. 
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4. Les établissements financiers ont à confirmer, par le biais de l’application 
interactive, le solde nécessaire à la gestion du programme de remboursement différé.  
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CHAPITRE 3 – GESTION D’UN PRÊT ÉCHU  
 
INTRODUCTION 
  
Ce chapitre sur la Gestion d’un prêt échu regroupe toutes les activités reliées au 
remboursement d’un prêt garanti en vertu de la Loi et du Règlement sur l’aide financière aux 
études.  
 
Dans la première partie de ce chapitre, qui traite de la gestion du compte de prêt, il est 
question du remboursement de la dette ainsi que la présentation de certaines mesures 
transitoires. 
 
Dans la seconde partie du chapitre, toute l’information utile à la gestion des programmes y 
est donnée tant au niveau des règles administratives que des nouveautés engendrées par la 
mise en place de Contact.  
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3.1 GESTION DU COMPTE DE PRÊT 
 
Dans cette section, toutes les règles administratives pertinentes au remboursement de la dette 
sont présentées de même que les nouveautés rattachées à la gestion du compte de prêt. 
 
3.1.1  Remboursement de la dette  
 
À moins qu’il n’ait déjà convenu des modalités de remboursement ou à moins qu’il n’ait été 
reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire au sens du règlement, 
l’emprunteur doit, à la fin de la période d’exemption partielle, convenir d’une entente de 
remboursement avec l’établissement financier qui détient les créances relatives à son prêt et  
aux intérêts capitalisés, le cas échéant1. 
 
Dans cette section, vous trouverez les nouveautés sur l’entente de remboursement ainsi que 
les règles administratives pour les appliquer. 
 

NOUVEAUTÉS 
 
 FICHIER DES PRETS ECHUS 

 
Depuis avril 2004, l’AFE transmet mensuellement aux établissements financiers le fichier 
des prêts échus qui contient les données des étudiants qui doivent prendre en charge le 
remboursement de leur dette d’études. Ce fichier est transmis 45 jours avant la date de la 
fin d’exemption partielle. Ainsi, l’AFE ne fait plus parvenir aux établissements financiers 
d’entente de remboursement personnalisée. Une clause sur le remboursement de sa dette 
est incluse à la convention de prêt (voir l’annexe 2.1.3 « Convention de prêt »).  
 
 

                                                 
1 Article 68 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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 CONFIRMATION DE REMBOURSEMENT COMPLET PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 

Lorsqu’un emprunteur termine le remboursement de sa dette, l’établissement financier a 
maintenant la possibilité de confirmer le remboursement complet à l’AFE par voie 
électronique, à l’aide de l’un ou l’autre de ces moyens : 

- le fichier de mise à jour mensuelle des soldes (voir la section 2.3.5 « Gestion des 
soldes »); 

- l’application interactive. 
 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 

 
 DISPOSITIONS GENERALES 

1. Les frais d’assurance facultatifs doivent faire l’objet d’une clause distincte de celle 
du taux d’intérêt applicable au remboursement. 

2. Aucune copie de l’entente de remboursement ne doit être expédiée à l’AFE.  
3. Formes de l’entente de remboursement 

  
 L’entente de remboursement peut prendre l’une des deux formes suivantes : 

- Entente de remboursement intégrée à la convention de prêt 
L’établissement financier qui utilise sa propre convention de prêt peut intégrer à 
la convention une clause sur l’entente de remboursement. (voir la section 2.1.3 
« Convention de prêt ») 

- Entente de remboursement sur un document distinct de la convention de prêt 
L’établissement financier qui n’utilise pas sa propre convention de prêt, produit 
son propre formulaire d’entente de remboursement.  

4. Contenu de l’entente de remboursement 

- Capital de la dette 
Le capital de la dette correspond à la somme des versements mensuels ou 
périodiques faits par le Ministre moins : 

 
- les remboursements partiels ou totaux effectués sur la dette ; (voir la section 

2.3.4 «  Remboursement partiel ou total d’un prêt») 
- les remises de dettes; (voir la section 3.2.1 « Programme de remise de 

dette ») 
- les conversions effectuées par le Ministre. (voir la section 2.3.3 « Versement 

de la bourse ») 
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- Période d’exemption partielle 
L’emprunteur doit, s’il y a lieu, payer ou capitaliser les intérêts courus depuis la 
fin de la période d’exemption totale jusqu’à la fin de la période d’exemption 
partielle. 
 
Tous les intérêts de classe B non acquittés après la date de la fin de la période 
d’exemption partielle ne peuvent être capitalisés, ils sont payables par 
l’emprunteur. 
 
L’emprunteur peut choisir d’acquitter intégralement sa dette pour éviter de payer 
des intérêts ou de commencer à la rembourser même si sa période d’exemption 
partielle n’est pas terminée. 

- Mode de calcul du taux d’intérêt  

1. Taux d’intérêt fixé 
Le taux d’intérêt fixé est le taux applicable au calcul des intérêts pour la période 
d’exemption partielle qui correspond à une période de capitalisation de six mois. 
Le taux d’intérêt fixé équivaut au taux de base des prêts aux entreprises de la 
journée majoré de cinquante points de base. Ce taux est fixé selon le taux de la 
journée ouvrable la plus près de la date du début de la période d’exemption 
partielle et a cours jusqu’à la date de fin de la période d’exemption partielle 
(période maximale de six mois). 
 
Dans l’entente de remboursement convenue à la fin des études de l’emprunteur, 
le montant des intérêts à capitaliser doit être précisé. 

2. Taux d’intérêt variable 
Le taux d’intérêt variable est le taux applicable sur les prêts de classe B ou E 
pour la période où l’emprunteur assume le remboursement de sa dette d’études. 
Il est déterminé le premier jour de la prise en charge du capital par l’emprunteur, 
soit le jour suivant la date de fin de la période d’exemption partielle ou plus tôt 
s’il débute le remboursement de sa dette d’études au cours de sa période 
d’exemption partielle. 
 
Le taux d’intérêt variable équivaut au taux de base des prêts aux entreprises de 
la journée majoré de cinquante points de base. Le taux d’intérêt varie ensuite 
selon le taux de base aux entreprises. 
 

3. Taux d’intérêt fixe  
Le taux d’intérêt fixe ne peut s’appliquer que lorsque l’emprunteur en fait la 
demande, et ce, seulement après la fin de ses études.  
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Le taux d’intérêt fixe est basé sur les taux hypothécaires offerts par 
l’établissement financier, pour le terme choisi par l’emprunteur. Les parties 
peuvent convenir d’un terme qui excède ceux offerts pour un prêt hypothécaire. 
Dans un tel cas, le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt hypothécaire 
offert pour le terme le plus long.  
 
L’entente de remboursement entre l’emprunteur et l’établissement financier doit 
alors préciser le taux d’intérêt ainsi que le montant et le nombre de versements 
pour acquitter la totalité du capital et des intérêts de la dette. 

- Mode de calcul du montant des versements  
Les modalités de remboursement sont déterminées sur la base de l’évaluation de 
la situation financière de l’emprunteur et de sa capacité à rembourser son prêt. 
 
Les versements sont des paiements égaux et consécutifs. Ils sont constitués de 
capital et d’intérêts. 
 
Note : Le dernier versement peut être légèrement supérieur ou inférieur aux 
autres versements selon le solde restant. 
 
Le montant des versements et leur nombre sont déterminés d’un commun accord 
entre l’emprunteur et l’établissement financier.  
 
La durée du remboursement est établie en fonction des variations du taux 
d’intérêt si le taux d’intérêt applicable est un taux variable. 

 
 MODIFICATION A L’ENTENTE 

5. L’emprunteur a la possibilité, en cours de remboursement et avec l’assentiment de 
l’établissement financier, de modifier les modalités convenues à l’entente de 
remboursement.  

6. Il revient à l’établissement financier d’évaluer les motifs invoqués par l’emprunteur 
pour modifier l’entente de remboursement et d’établir de nouvelles modalités de 
remboursement. 

7. Période de remboursement 
L’établissement financier dispose de la latitude nécessaire pour allonger la période de 
remboursement ou pour diminuer le montant des versements fixés dans l’entente de 
remboursement.  
 
L’établissement financier avise l’emprunteur du nouveau montant des versements 
alors exigé pour acquitter le capital et les intérêts en fonction du nombre de 
versements initialement convenu. 



 
GESTION D’UN PRÊT ÉCHU  
CHAPITRE 3                                                     GESTION DU COMPTE DE PRÊT 
            

 

 

Recueil des règles administratives   Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 

8. Taux d’intérêt applicable 

- Transfert d’un taux variable à un taux fixe 
L’emprunteur peut, à compter de la fin de la période d’exemption partielle, 
exiger que le taux d’intérêt applicable au solde de tout prêt consenti en vertu de 
la Loi soit dorénavant le taux d’intérêt fixe offert par l’établissement financier 
pour le terme choisi par l’emprunteur2. 

- Transfert d’un taux hypothécaire à un taux variable 
L’établissement financier et l’emprunteur dont l’entente de remboursement est 
une entente à taux fixe peuvent, d’un commun accord, convenir d’une entente à 
taux variable, et ce, pour renouveler une entente avant son échéance ou pour 
modifier une entente de remboursement sans date de renouvellement. 

9. Renonciation au versement 

- Accord des parties 
L’établissement financier peut, en tout temps, suspendre temporairement les 
versements mensuels d’un emprunteur en vertu de leur entente de 
remboursement. 

- Suspension de l’exécution de l’entente 
L’emprunteur qui bénéficie du Programme de remboursement différé suspend 
son entente de remboursement3. 

10. Remboursement partiel ou total 
L’emprunteur peut, à n’importe quel moment durant la période de remboursement, 
payer en totalité ou en partie le solde dû et les intérêts courus de sa dette, et ce, sans 
pénalité. 

                                                 
2 Article 70 – Règlement sur l’aide financière aux études 
3 Article 75 – Règlement sur l’aide financière aux études 



 
GESTION D’UN PRÊT ÉCHU  
CHAPITRE 3                                                     GESTION DU COMPTE DE PRÊT 
            

 

 

Recueil des règles administratives   Date : 2006-03-20 
de la gestion des prêts 

Annexe 3.1.1 – Avis de remboursement de la dette contractée dans le cadre d’études à temps 
plein4 
 
(Madame) (Monsieur) Doris Quand 
181, rue Lessard, app. 102D 
Loretteville (Québec)  G2B 4B6 
 

Objet : Remboursement de la dette contractée dans le cadre d’études à temps plein 
 
(Madame) (Monsieur), 
 
D’après votre dossier, vous auriez terminé vos études à temps plein. Par conséquent, vous devez commencer à 
rembourser votre dette d’études. Les renseignements qui figurent ci-dessous vous indiquent comment procéder. 
Nous vous invitons d’abord à consulter le feuillet Report du remboursement de la dette d’études. Il présente les 
situations qui vous permettraient de reporter le remboursement de votre dette. 

Veuillez ne pas tenir compte de la présente lettre si vous êtes dans l’une des situations suivantes : 

• Vous avez envoyé dernièrement une demande d’aide financière. 
• Vous avez fait confirmer votre statut d’étudiant à temps plein par le bureau d’aide 

financière de votre établissement d’enseignement il y a peu de temps. 
• Vous avez envoyé récemment le formulaire Confirmation des renseignements scolaires – 

Études à temps plein. 
• Vous avez fait depuis peu une demande pour bénéficier du Programme de 

remboursement différé. 
• Vous avez déjà convenu de modalités de remboursement avec votre établissement financier. 
 
DÉBUT DU REMBOURSEMENT DE VOTRE DETTE D’ÉTUDES 
 
Depuis le (date), les intérêts courus sur votre prêt pour études sont à votre charge. Du (date) au (date), 
vous bénéficiez d’un taux de (taux). Vous pourrez payer les intérêts courus depuis la date de leur 
prise en charge ou les faire ajouter à votre dette d’études lorsque vous conviendrez de modalités de 
remboursement avec votre établissement financier. Notez que, dès que vous commencerez à 
rembourser votre dette, ou le (date) au plus tard, le taux d’intérêt applicable à votre dette sera un taux 
variable. Il correspondra au taux des prêts aux entreprises majoré de 0,50 %. 
 
D’ici le (date), votre établissement financier vous fera parvenir une entente ou un avis de 
remboursement. Le document que vous recevrez précisera les modalités de remboursement, 
notamment qu’un taux d’intérêt variable s’applique. Votre établissement financier vous indiquera 
comment faire modifier, s’il y a lieu, ces modalités. Si vous désirez faire une demande pour 
bénéficier du Programme de remboursement différé, veuillez utiliser le formulaire que vous trouverez 
ci-joint. 
 

                                                 
4 Veuillez noter que cette lettre est également utilisée pour une demande de prolongation du report du 

remboursement de la dette. 
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Signalons que vous avez la possibilité de rembourser votre dette d’études selon un taux fixe, qui sera 
le taux d’intérêt hypothécaire offert par votre établissement financier. Si vous choisissez un taux fixe, 
vous ne pourrez plus revenir à un taux variable, à moins de vous entendre avec votre 
établissement financier. 
 
Par ailleurs, si une portion de votre prêt pour études doit être convertie en bourse, les intérêts 
accumulés sur cette portion de prêt seront payés par l’Aide financière aux études. Précisons que nous 
rembourserons ainsi à votre établissement financier les intérêts accumulés sur cette portion de prêt 
pendant une période maximale de six mois suivant la fin de vos études à temps plein. 
 
Difficulté à respecter les modalités de remboursement 

Si vous avez de la difficulté à respecter les modalités de remboursement prévues, il ne faudra pas que vous 
hésitiez à communiquer avec votre établissement financier. 

Si vous avez contracté votre prêt pour études auprès d’une caisse Desjardins située au Québec, vous 
devrez communiquer avec le Service de gestion Desjardins des prêts étudiants, au 1 866 388-3373 
(sans frais). Si vous avez fait affaire avec la Banque Nationale du Canada, vous devrez contacter le 
Centre de service à la clientèle TelNat, au (514) 394-5555 ou au 1 888 835-6281 (sans frais). Si vous 
avez contracté votre prêt dans un autre établissement financier, vous devrez communiquer avec le 
personnel de l’établissement en question. 
 
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE REMBOURSEMENT D’UNE 
DETTE D’ÉTUDES 
 
Pour plus de renseignements sur le remboursement d’une dette d’études, vous pouvez consulter notre site 
Internet ou communiquer avec le Service de l’accueil et des renseignements, au (418) 643-3750 ou au 
1 877 643-3750 (sans frais). 

 

Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
 

 
 
Lise Simard 
 
 

p. j. Feuillet Report du remboursement de la dette d’études 
         Formulaire Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé 
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Annexe 3.1.1 – Feuillet Report du remboursement de la dette 
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3.1.2  Mesures transitoires 
 

Jusqu’en juillet 2005, le SGPC continua de faire parvenir à l’établissement financier un 
formulaire d’entente de remboursement au nom de l’emprunteur pour les emprunteurs 
ayant terminé leurs études à l’automne 2004. Ce formulaire était expédié 45 jours avant la 
fin de la période d’exemption partielle. Le SGPC envoyait simultanément un avis à 
l’emprunteur pour l’informer de la fin de sa période d’exemption partielle et l’inciter à 
convenir d’une entente de remboursement avec son établissement financier. 
 
L’entente de remboursement convenue peut être le remboursement de base ou toute autre 
entente négociée entre l’établissement financier et l’emprunteur en fonction de la 
situation financière de l’emprunteur et de sa capacité à rembourser son prêt. 

 
 EMPRUNTEURS TERMINANTS APRES LE 31 DECEMBRE 2004 

 
Pour les emprunteurs terminant leurs études, les établissements financiers utilisent les 
dispositions prévues à la convention de prêt ou conviennent d’une entente de 
remboursement (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette, règles administratives 
no. 5 ) 
 
 RENOUVELLEMENT DES ENTENTES SIGNEES ENTRE LE 1ER DECEMBRE 1998 ET 1ER JUILLET 

2002 (JUSQU’EN JUILLET 2007) 
 

Les ententes de remboursement convenues avec les emprunteurs dont la date de fin 
d’exemption partielle se situe entre le 1er décembre 1998 et le 1er juillet 2002 sont 
renouvelées 60 mois après la date de fin de la période additionnelle5 même si l’emprunteur 
signe son entente de remboursement après cette date au taux variable. L’AFE informe les 
établissements financiers des dossiers concernés par ce renouvellememt. 

                                                 
5 Terme utilisé dans le cadre de l’ancien régime qui fait référence à la période d’exemption totale dans le cadre 
du nouveau régime. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
 DISPOSITIONS GENERALES 

1. À moins d’avoir été reconnu comme un emprunteur en situation financière précaire, 
l’emprunteur doit convenir d’une entente de remboursement pour tous les prêts qui 
lui ont été consentis en vertu de la Loi sur l’aide financière aux études avec 
l’établissement financier qui détient les créances relatives à ces prêts. 

2. Une entente de remboursement peut être avec un étudiant entre la date de fin de sa 
période d’exemption totale et la date de fin de sa période d’exemption partielle, que 
ce soit à la suite de la fin de ses études, à la suite d’une interruption de ses études ou 
à la suite d’un abandon de ses études. 
 
À la demande d’un étudiant ayant déjà conclu une entente de remboursement, 
l’établissement financier peut convenir de nouvelles modalités de remboursement. 

3. Si l’emprunteur consent à bénéficier de produits ou services liés au remboursement 
de son prêt étudiant, les frais liés à ces produits ou services sont entièrement à sa 
charge. La garantie gouvernementale ne couvre que les pertes de capital et d’intérêts 
résultant d’un prêt accordé dans le cadre d’un des programmes d’aide financière aux 
études du gouvernement. Le taux d’intérêt appliqué à la dette est établi 
conformément à l’article 73 du Règlement sur l’Aide financière aux études. 

4. Il n’est pas nécessaire que l’emprunteur ait reçu un avis du SGPC ou le fichier des 
prêts échus pour que ces derniers s’entendent sur les modalités de remboursement. 
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5. Moment de la conclusion d’une entente de remboursement 
Une entente de remboursement est habituellement convenue à la date de fin de la période 
d’exemption partielle, mais l’emprunteur qui le désire peut procéder dès la fin de sa 
période d’exemption totale.  

6. Contenu d’une entente de remboursement 

- Capital de la dette 
Les prêts de classe A et de classe C ainsi que les intérêts capitalisés sur les prêts 
de classe A, s’il y a lieu, doivent être regroupés en prêts de classe B pour établir 
le montant de capital à rembourser. Tout prêt pour lequel une entente de 
remboursement est prise au plus tôt à la date de fin de l’exemption totale, au plus 
tard à la date de fin de l’exemption partielle. 
L’établissement financier doit vérifier le solde du prêt inscrit dans le fichier des 
prêts échus et, si ce solde diffère de ses propres données, il doit communiquer 
avec le SGPC pour concilier les données divergentes. 

- Période d’exemption partielle 
Au moment de la signature de l’entente de remboursement, l’emprunteur doit, 
s’il y a lieu, payer ou capitaliser les intérêts courus depuis la fin de la période 
d’exemption totale jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle. 
 
Le prêt pour l’achat d’un micro-ordinateur reste au taux d’intérêt du prêt de 
classe C jusqu’à la fin de la période d’exemption partielle et les intérêts courus 
ne peuvent pas être capitalisés, sauf si un rétablissement de la période 
d’exemption est fait. 
 
Le montant des intérêts capitalisables inscrit dans le fichier des prêts échus est 
une estimation calculée jusqu’à la date de la fin de la période d’exemption 
partielle. 
 
Tout intérêt de classe B non acquitté après la date de la fin de la période 
d’exemption partielle ne peut être capitalisé. 
 
Le montant de la dette est calculé selon le dernier solde connu au SGPC 45 jours 
avant la fin de la période d’exemption partielle. Donc, les transactions de 
décaissement ou de remboursement faites après cette date ne sont pas prises en 
compte au moment de l’émission du fichier des prêts échus. 
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- Détermination et mode de calcul du montant du versement  
L’entente de remboursement doit préciser le montant et le nombre des 
versements nécessaires pour acquitter le capital et les intérêts de tout prêt 
consenti en vertu de la Loi. 
 
Le montant et le nombre des versements sont déterminés d’un commun accord 
entre l’emprunteur et l’établissement financier au regard du plan de 
remboursement de base établi par l’établissement financier, de l’évaluation de la 
situation financière de l’emprunteur et de sa capacité à payer. 
 
Chaque versement fait par l’emprunteur doit être affecté d’abord aux intérêts 
courus à la date du versement et ensuite au paiement du capital. 
 
Le premier versement est dû un mois après la fin de la période d’exemption 
partielle. Par exemple, pour une fin d’exemption partielle au 31 juin 2006, le 1er 
versement est du le 1er août 2006. Si l’emprunteur a été admis au Programme de 
remboursement différé dès la fin de la période d’exemption partielle, une entente 
de remboursement n’a pas à être convenue. L’établissement peut la convenir à la 
fin de la période d’admissibilité au Programme de remboursement différé. 

  
 MODIFICATION A L’ENTENTE 

7. L’emprunteur peut vouloir modifier, en cours de remboursement et avec 
l’assentiment de l’établissement financier, les modalités convenues à l’entente de 
remboursement.  

 
Par exemple, pour tenir compte d’une situation financière temporairement difficile, 
l’emprunteur peut vouloir diminuer le montant de ses versements mensuels pour une 
période donnée, quitte à devoir les hausser par la suite de façon à respecter les 
modalités de son entente de remboursement.  

 
Il revient à l’établissement financier d’évaluer les motifs invoqués pour modifier l’entente 
de remboursement et d’établir de nouvelles modalités dans un esprit de souplesse. 

- Remboursement partiel ou total 
L’emprunteur s’engage à rembourser son prêt d’études selon les modalités 
prévues à son entente de remboursement et peut, à n’importe quel moment 
durant la période de remboursement, payer en totalité ou en partie le solde dû et 
les intérêts courus, et ce, sans pénalité. 
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MARCHE À SUIVRE AU MOMENT DU REMBOURSEMENT 

L’établissement financier doit :  

1. Convertir le prêt de l’emprunteur en prêt de classe B à la date de fin de la période 
d’exemption partielle.  
 
Note : Les intérêts du prêt de classe A sont à la charge de l’emprunteur, au taux de 
classe B fixé pour la période d’exemption partielle, qui est d’une durée maximale de 
six mois entre la fin de la période d’exemption totale et la fin de la période 
d’exemption partielle. 

2. Vérifier le solde en capital des prêts de classe A et C à rembourser et le montant des 
intérêts capitalisables; 

3. Établir le total partiel du capital à rembourser; 

4. Indiquer l’intérêt capitalisable payé par l’emprunteur, le solde du capital à 
rembourser et, s’il y a lieu, le solde de l’intérêt de classe B non acquitté depuis la 
date de la fin de la période d’exemption partielle plus le solde de l’intérêt de classe C 
non acquitté; 

5. Indiquer la durée du premier terme et la période totale d’amortissement. 

6. Établir le remboursement de base en se fondant sur les pratiques courantes de 
l’établissement financier. 

7. Communiquer avec l’emprunteur : 
- Si l’emprunteur affirme poursuivre des études à temps plein, être en stage 

exigé par un ordre professionnel ou poursuivre un programme d’études 
postdoctorales, lui demander de remplir le formulaire confirmant sa situation 
(il trouvera ce formulaire à son établissement d’enseignement ou sur le site 
Internet de l’AFE) et de le retourner au SGPC. 

 Le SGPC transmettra à l’établissement financier un avis de 
rétablissement de la période d’exemption ou un avis de 
reconduction par fichier électronique, si : 

- l’emprunteur est reconnu comme étudiant à temps plein, à 
temps partiel ou réputé à temps plein; 

- s’il peut profiter d’un report du paiement de sa dette d’études 
pour stage et études postdoctorales; 

- s’il a effectué une interruption temporaire de ses études.  
   

(voir la section 2.2.1 « Situations pour bénéficier de l’exemption 
du remboursement de la dette d’études») 
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- Si l’emprunteur affirme être incapable de rembourser son prêt, il peut 
bénéficier du Programme de remboursement différé, s’il ne dispose pas de 
revenus supérieurs au seuil admissible selon sa situation familiale. (voir la 
section 3.2.2 « Programme de remboursement différé ») 

 Dans ce cas, l’établissement financier peut lui remettre un 
formulaire Demande pour bénéficier du Programme de 
remboursement différé qu’il doit remplir et retourner au SGPC; il 
n’est pas nécessaire de faire signer une entente de remboursement. 

Les modalités du Programme de remboursement différé figurent à 
l’endos du formulaire Demande pour bénéficier du Programme de 
remboursement différé. 

Si l’établissement financier ne dispose pas de formulaire, il doit 
référer l’emprunteur au site Internet de l’AFE soit 
www.afe.gouv.qc.ca pour se le procurer. 

 S’il ne peut bénéficier du Programme de remboursement différé, 
l’établissement financier doit analyser avec l’emprunteur sa 
situation financière et sa capacité de rembourser son prêt et 
proposer des modalités de remboursement qui, tout en paraissant 
raisonnables, tiennent compte de sa capacité de payer. 

8. Convenir des modalités de remboursement du prêt avec l’emprunteur soit le montant 
mensuel des versements et le nombre de versements pour le premier terme 
(remboursement convenu).  

9. Aucune copie de l’entente de remboursement ne doit être retournée au SGPC. 
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3.2 GESTION DES PROGRAMMES 
 
Dans cette section, il sera question du programme de remise de dette ainsi que du programme 
de remboursement différé qui vise à soutenir un emprunteur ayant une situation financière 
précaire. Pour chacun des deux programmes, les nouveautés engendrées par la mise en place 
du système Contact seront exposés de même que les règles administratives. 
 
3.2.1  Programme de remise de dette  
 
L’emprunteur qui reçoit de l’aide financière sous forme de bourse pour chaque année 
d’attribution pendant lesquelles il poursuit ses études et qui termine ses études dans les délais 
usuels et en obtient la sanction, a droit, sur demande au Ministre et jusqu’à concurrence du 
montant établi par règlement, à une remise de 15 % sur la valeur des prêts garantis qu’il a 
contractés. 
 
La Loi sur l’aide financière aux études ne fixe aucun délai de  présentation pour une  
demande de remise de dette ainsi c’est  le délai de prescription du Code Civil du Québec qui 
prévaut soit trois ans (article 2925).   
 
Dans cette section du chapitre 3, nous verrons les règles administratives qui s’appliquent à la 
gestion du Programme de remise de dette. 
 

NOUVEAUTÉS 
 
 PAIEMENT PAR VOIE ELECTRONIQUE6 

 
Contrairement à la façon de faire précédente où le paiement de la remise de dette était 
effectué par l’envoi d’un chèque à l’ordre de l’établissement financier au nom de 
l’étudiant, la remise de dette sera dorénavant effectuée par paiement électronique 
directement au compte de prêt de l’étudiant. 
 

                                                 

6 Au moment de la diffusion du recueil des règles administratives, la date d’implantation prévue du paiement par voie 
électronique est mars 2006. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L’AFE effectue le paiement de la remise de dette à l’établissement financier par 

chèque jusqu'à l’implantation du paiement par voie électronique. 
2. L’établissement financier applique le montant  de la remise de dette à la diminution 

du solde du prêt de l’emprunteur. 
 

Si l’emprunteur a déjà remboursé sa dette d’études, le montant ou la portion de la 
remise de dette qui ne peut être appliqué à la réduction de sa dette doit lui être versé 
par son établissement financier. 

3. L’établissement financier ne doit pas inscrire le remboursement de capital découlant 
du programme de remise de dette dans le fichier de remboursement. (voir la section 
2.3.4 « Remboursement partie ou total d’un prêt ») 
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3.2.2  Programme de remboursement différé  
 
Le programme de remboursement différé (PRD) vise à soutenir l’emprunteur en situation 
financière précaire qui ne peut rembourser la dette d’études qu’il a contractée en vertu du 
Programme de prêts et bourses ou du Programme de prêts pour les études à temps partiel. 
 
Recevabilité d’une demande de PRD  

Le Règlement sur l’aide financière aux études limite la durée du programme de PRD aux 60 
mois suivant la fin de période d’exemption partielle tout en tenant compte des 24 mois 
d’admissibilité. Donc, un emprunteur peut demander d’être reconnu en situation financière 
précaire dans les 60 mois suivant sa fin de période d’exemption partielle. 
 
Par contre, la période demandée ne doit pas excéder le délai de prescription prévu au Code 
civil du Québec soit trois ans (article 2925). L’AFE peut donc accepter  une période de PRD 
avec effet rétroactif de trois ans au maximum. 
 
Dans le cadre de la présente section, vous trouverez les nouveautés relatives au programme de 
remboursement différé ainsi que les règles administratives correspondantes. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Plusieurs changements ont été apportés au Programme de remboursement différé en ce qui a 
trait au taux d’intérêt, à la facturation des intérêts, au seuil admissible et au renouvellement des 
périodes d’admissibilité au programme. 

 
 CHANGEMENT DE TAUX (AU 1ER AVRIL 2004) 

 
Depuis le 1er avril 2004, l’AFE paie les intérêts aux établissements financiers sur la base 
du taux prévu dans l’entente de remboursement (taux de classe B)7. 
 
 FACTURATION DES INTERETS 

 
L’établissement financier a maintenant la possibilité de facturer les intérêts à l’AFE.  

                                                 
7 Article 75 –Règlement sur l’aide financière aux études 
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 SEUIL ADMISSIBLE 
 

Le montant du seuil admissible pour le Programme de remboursement différé est majoré 
selon la situation familiale de l'emprunteur. 
 
 RENOUVELLEMENT SIMPLIFIE DES PERIODES DE REMBOURSEMENT DIFFERE CONSECUTIVES 

 
Avec le système Contact, l’emprunteur peut bénéficier du renouvellement automatique de 
ses périodes d’admissibilité au Programme de remboursement différé. Le renouvellement 
automatique permet d’accélérer le traitement des demandes. L’emprunteur est accepté 
pour les périodes d’admissibilité consécutives.  
 
Ainsi, l’emprunteur dont la première demande a été acceptée peut bénéficier 
automatiquement d’une deuxième période d’admissibilité si sa situation financière est la 
même et qu’il retourne à l’AFE la confirmation demandée. Pour la demande d’une 
troisième période consécutive, l’emprunteur doit faire la preuve de sa situation financière, 
mais pour la quatrième période, si sa situation financière est la même et que l’emprunteur 
le confirme à l’AFE, son admissibilité se fait automatiquement. 
 
Avec cette façon de procéder, si l’emprunteur est admissible à quatre périodes 
consécutives de remboursement différé, il ne doit faire la preuve de sa situation financière 
que deux fois, soit lors de sa demande initiale ainsi qu’au second renouvellement. Voici 
un bref résumé des demandes de renouvellement de l’admissibilité au Programme de 
remboursement différé : 
 
- Demande initiale au PRD (première période de six mois) : L'emprunteur fait la 

preuve de sa situation financière. 
- 1er renouvellement au PRD (seconde période de six mois) : Si la situation de 

l’emprunteur est toujours la même, ce dernier n'a pas à fournir de preuve. Il n’a qu’à 
retourner la confirmation de sa situation financière à l’AFE. 

- 2e renouvellement au PRD (troisième période de six mois) : L'emprunteur doit faire 
la preuve de sa situation financière pour être admissible à une troisième période de 
remboursement différé consécutive. 

- 3e renouvellement au PRD (quatrième et dernière période de six mois) : Si la 
situation de l’emprunteur est toujours la même, ce dernier n'a pas à fournir de preuve. 
Il n’a qu’à retourner la confirmation de sa situation financière. 

 
Note : Quand les périodes demandées ne sont pas consécutives, l'emprunteur doit faire la 
preuve de sa situation financière. 
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RÈGLES ADMINISTRATIVES 
 
 DEMANDE AU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFERE 

1. L’emprunteur peut demander au Ministre d’être reconnu comme un emprunteur dans 
une situation financière précaire pour une période maximale de 6 mois se terminant, 
au plus tard, dans les 60 mois après la fin de la période d’exemption partielle8.  

 
Un emprunteur ne peut être reconnu comme un emprunteur dans une situation 
financière précaire pour plus de 24 mois toute sa vie durant9. 
 

 Pour être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire et 
bénéficier du Programme de remboursement différé, l’emprunteur doit faire parvenir 
une demande au SGPC et faire la preuve de sa situation financière. 

 
 GESTION DU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFERE 

2. Le Programme de remboursement différé ne peut jamais prendre effet avant la fin de 
la période d’exemption partielle. 

3. Si la période de remboursement différé débute immédiatement après la fin de la 
période d’exemption partielle, les intérêts calculés entre la fin de la période 
d’exemption totale et la fin de la période d’exemption partielle doivent être 
capitalisés. 

 

 
Figure 1 –  Période de remboursement différé débutant immédiatement après la 

fin de la période d’exemption partielle 

                                                 
8 Article 75 – Règlement sur l’aide financière aux études 
9 Article 76 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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4. Si la période de remboursement différé débute après le début du remboursement du 

prêt par l’emprunteur, les intérêts calculés entre la fin de la période d’exemption 
partielle et le début de la période de remboursement différé sont payés par 
l’emprunteur ou capitalisable en totalité ou en partie.  
Dans l’absence de transmission du fichier mensuel des soldes, une confirmation du 
solde de la dette est alors nécessaire. 

 

 
Figure 2 –  Période de remboursement différé débutant après le début du remboursement 

du prêt par l’emprunteur 

5. Un sommaire mensuel des dossiers traités est transmis par fichier électronique à 
l’établissement financier, faisant état des emprunteurs acceptés au Programme de 
remboursement différé, de ceux dont la demande est en traitement, refusée ou qui ne 
sont plus admissibles. 

6. L’établissement financier n’a pas à confirmer le solde (voir la section 2.3.5 « Gestion 
des soldes ») pour les périodes de remboursement différé depuis le 1er avril 2004. 

7. Durant la période où l’emprunteur est admissible au Programme de remboursement 
différé, le Ministre paie à l’établissement financier qui détient la créance l’intérêt sur 
le solde de tous les prêts consentis et les intérêts capitalisés, le cas échéant, au taux 
conclu avec l’emprunteur selon les dispositions prévues au Règlement sur l’aide 
financière aux études. (voir la section 2.2.5 « Paiement des intérêts ») 

8. L’établissement financier doit suspendre les autres procédés de recouvrement, par 
exemple les prélèvements automatisés dans le compte de l’emprunteur (voir la 
section 4.1 « Gestion d’un compte à percevoir - recouvrement »), à partir du moment 
où il reçoit de l’AFE la confirmation de la réception d’une demande de l’emprunteur 
au Programme de remboursement différé.  
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9. L’établissement financier ne doit pas soumettre de réclamation (voir la section 4.2 
« Gestion d’un compte en réclamation ») pour perte dans les cas où il y a acceptation 
d’une demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé, puisque 
l’AFE verse alors les intérêts à la place de l’emprunteur. 

10. L’établissement financier doit rembourser à l’emprunteur les versements perçus en 
trop, s’il y a lieu. 
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RENOUVELLEMENT AU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ 
11. Périodes de remboursement différé consécutives  

 
 Premier renouvellement au PRD. Avant l’expiration de la première période, l’AFE 

transmet à l’emprunteur un formulaire de demande de renouvellement d’admissibilité 
au Programme de remboursement différé personnalisé sur lequel le montant des 
revenus de l'emprunteur apparaît. 

 
Si sa situation financière est toujours la même, l’emprunteur n'a pas à fournir de 
nouvelles preuves de sa situation, mais doit la confirmer en retournant le formulaire à 
l’AFE. Cette façon de faire à pour effet d'accélérer le traitement de la demande de 
renouvellement. 
 
Second renouvellement au PRD. Avant l’expiration de la seconde période, l’AFE 
transmet à l’emprunteur un formulaire de demande de renouvellement au Programme 
de remboursement différé personnalisé. Cette fois, l’emprunteur doit retourner le 
formulaire à l’AFE avec la preuve de sa situation financière s’il veut être admissible 
à une nouvelle période de remboursement différé.  
 
Troisième et dernier renouvellement au PRD. Avant l’expiration de la troisième 
période consécutive, l’AFE transmet à l’emprunteur un formulaire de demande de 
renouvellement au Programme de remboursement différé personnalisé.  
Si la situation financière de l’emprunteur est toujours la même, il n'a pas à fournir de 
preuve de sa situation, mais doit la confirmer par l’entremise du formulaire de 
renouvellement.  
 
Note : Le formulaire de renouvellement est généralement transmis au plus tôt trois 
mois avant la fin de l’expiration de la période de remboursement différé. 

12. Périodes de remboursement différé non consécutives 
 
Chaque fois que les périodes de remboursement différé sont non consécutives,  
l'emprunteur doit faire la preuve de sa situation financière. 

 
FIN DE L’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ 

13. L’emprunteur qui cesse d’être un emprunteur dans une situation financière précaire 
doit commencer à effectuer, auprès de l’établissement financier, les versements 
mensuels exigibles en vertu de son entente de remboursement10 si une telle entente a 
été convenue préalablement à son admissibilité au programme. 

14. L’emprunteur qui n’était pas tenu de convenir d’une entente de remboursement (voir 
la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») à la fin de la période d’exemption 

                                                 
10 Article 77 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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partielle doit convenir d’une telle entente dès qu’il cesse d’être un emprunteur dans 
une situation financière précaire11. 

                                                 
11 Article 77 – Règlement sur l’aide financière aux études 
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MESURES TRANSITOIRES (JUSQU’EN DÉCEMBRE 2008) 

 
Les nouvelles règles administratives du Programme de remboursement différé (voir la 
section 3.2.2 « Programme de remboursement différé ») sont applicables à compter 
d’avril 2004, à la seule différence des mesures transitoires suivantes, qui seront 
appliquées jusqu’en décembre 2008 : 
 
- Période de remboursement différé antérieure au changement de réglementation : 

Pour les étudiants acceptés à une période de remboursement différé antérieure au 
changement de réglementation du 1er avril 2004 : 

1. le Ministre paie les intérêts au taux A.(voir la figure 15) 

2. l’établissement financier confirme le solde par le biais de l’application interactive. 

 

Figure 3 – Calcul du taux d’intérêt pour une période de remboursement différé précédant la date 
du changement de réglementation 
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- Période de remboursement différé chevauchant le changement de réglementation : 

Pour les étudiants acceptés à une période de remboursement différé qui chevauche la date 
du changement de réglementation du 1er avril 2004 : 

1. Le Ministre paie les intérêts : 

- au taux A pour les mois antérieurs au changement de réglementation. (voir la figure 16) 

- au taux conclu avec l’emprunteur selon les dispositions prévues au Règlement sur l’aide 
financière aux études. (voir la figure 16) 

2. L’établissement financier doit s’assurer d’annuler les intérêts calculés au taux conclu 
avec l’emprunteur selon les dispositions prévues au Règlement de l’aide aux études 
pour les mois précédant le changement de réglementation. 

 
Figure 4 – Calcul du taux d’intérêt pour une période de remboursement différé chevauchant la 

date du changement de réglementation 
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Annexe 3.2 – Formulaire Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé – 
Copie vierge 
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Annexe 3.2 – Formulaire Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé 
– Copie personnalisée pour la 1re  et la 3e demandes de renouvellement 
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Annexe 3.2 – Formulaire Demande pour bénéficier du Programme de remboursement différé 
– Copie personnalisée pour la 2e demande de renouvellement 
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Annexe 3.2 – Lettre type « Confirmation du solde de la dette d’études » 
 
 
Banque Canadienne Impériale de Commerce 
Centre des prêts pour études 
C. P. 64, succ. Place-d'Armes 
Montréal (Québec)  H2Y 3E9 
 
Gilbert, Nathalie 
GILN 31517101 
569-867-757 
No de transit : 01001601 
No de compte : 71750517175051 
 

Objet : Confirmation du solde de la dette d’études 
 
(Madame) (Monsieur), 
 
Nous avons accepté la demande de (nom de l’étudiant) pour bénéficier du Programme de 
remboursement différé relativement à la période du (date début PRD) au (date fin PRD). 

 
Pour que nous puissions compléter le dossier relatif à cette demande, veuillez confirmer le solde de la dette 
d’études (capital et intérêts capitalisés) en date du (date début PRD) le plus rapidement possible. Pour ce 
faire, vous n’avez qu’à accéder aux transactions Web pour les établissements financiers. Vous les 
trouverez dans notre site Internet, à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca/financiers. 
Sélectionnez l’onglet Confirmer un solde de prêt. 
 
Je vous prie de recevoir, (Madame) (Monsieur), mes sincères salutations. 
 
 

La chef du Service de la gestion 
des programmes et des comptes, 
 

 
 
Lise Simard 
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Annexe 3.2 – Résumé des informations transmises aux établissements financiers par l'AFE 
au terme de l’implantation de Contact 
 

Fichier Caractéristiques Établissements financiers 
Fichier de 
rétablissement  
 
 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle 
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 
- Assurance qualité de 5 jours 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Fichier de 
reconduction, 
prolongation et 
réduction 
 
 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle 
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 
- Assurance qualité de 5 jours 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Inventaire 
Programme 
Remboursement 
Différé (PRD) 
 
 
 

- Transmission : 
o Mensuelle  
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 
- Assurance qualité de 5 jours 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Prêts échus 
 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle, le 15 du mois 
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 
- Assurance qualité de 5 jours 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Rapport détaillé du 
paiement des 
intérêts 
 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle, à la date de  

disponibilité des fonds  
- Fichier non monétaire 
- Disponible aux établissements 

- Desjardins  
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 
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Fichier Caractéristiques Établissements financiers 
qui ne facturent pas l’AFE 

Paiement des intérêts par l’AFE : 
- Transmission : 

o  Mensuelle, à la date de  
disponibilité des fonds  

- Fichier monétaire 
- Selon les normes du MFQ-EF 

Paiement des 
intérêts de classe A, 
D et PRD 
 
 

Avances estivales :  
- Transmission : 

o  Annuelle, sur demande 
- Fichier monétaire 
- La récupération des avances 

estivales se fait selon le mode 
de facturation choisi par 
l’établissement financier 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Fichier de rejet des 
transactions de 
remboursement 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle 
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 
- Disponible aux établissements 

financiers qui ne facturent pas 
l’AFE  

- Desjardins  
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque  Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Fichier de rejet de 
la mise à jour des 
soldes  
 
 

- Transmission : 
o  Mensuelle 
o Transmis même si vide 

- Fichier non monétaire 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Autorisation de 
prêt 
   
 

- Transmission : 
o Quotidienne, transmis une 

1ière fois après 
l’homologation et selon le 
calendrier d’émission 

- Fichier monétaire 

- Desjardins  
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 

Ordre des 
paiements aux 
établissements 
d’enseignements 
 
 

- Transmission : 
o Quotidienne, transmis une 

1ière fois après 
l’homologation et par 
période d’études 

- Fichier monétaire 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
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Fichier Caractéristiques Établissements financiers 
Bourses pour 
déficiences 
fonctionnelles 
majeures (DFM) 
 

- Transmission : 
o Quotidienne 

- Fichier monétaire 
- Selon les normes déjà existantes 

MFQ- ÉF 
 
 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Conversion  de prêt 
en bourse et des 
intérêts, Remise de 
dette et Prêt versé 
en trop  
 
 
 
 
 

Conversion de prêt en bourse 
(capital et intérêt) – conversion 
massive : 
- Transmission : 

o Quotidienne 
- Fichier monétaire 
- Selon les normes déjà existantes 

MFQ- ÉF 
- Note : Le fichier inclus les 

paiements suivants :  
1. Conversion massive –  

Capital; 
2. Conversion massive – 

Intérêt; 
3. Remise de  dette (En cours 

de développement) 
4. Prêt versé en trop (PVT) 

(En cours de 
développement) 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
 
Particularité : 
Pour les établissements financiers 
ci-dessous, le prêt versé en trop et 
la remise de dette est versé sous 
forme de chèque. 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Paiement d’une 
réclamation  
 

- Transmission : 
o À déterminer 

- Fichier monétaire 
- Selon les normes déjà existantes 

MFQ- ÉF 
- Fichier en cours de 

développement 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 
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Fichier Caractéristiques Établissements financiers 
Renouvellement des 
ententes de 
remboursement 
après 5 ans 
 

- Envoi des ententes:  
o 4 fois /année selon le 

calendrier de production 
o Dernier renouvellement pour 

juillet 2007; 
- Ce renouvellement n’est pas un 

fichier. 
 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Tableau 1 - Résumé des informations transmises aux établissements financiers par l'AFE 
au terme de l’implantation de Contact 
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Annexe 3.2 – Résumé des informations transmises par les établissements financiers à l'AFE 
au terme de l’implantation de Contact 
 

Fichier  Caractéristiques Établissements financiers 
Facturation 
d’intérêts classe A, 
D et PRD  
 
  

- Transmission : 
o Mensuelle 

- Fichier non monétaire 
- Disponible aux établissements 

financiers qui facturent l’AFE 

- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 

Transaction de 
remboursement 
(remboursement 
partiel seulement) 
  
 
  
 

- Transmission : 
o Mensuelle  
o La transmission est attendue 

au début du mois suivant le 
remboursement. Le fichier 
est requis pour le paiement.  

- Fichier non monétaire 
- Disponible aux établissements 

financiers qui ne facturent pas 
l’AFE 

- Desjardins 
 

Particularité : 
Pour les établissements financiers 
ci-dessous, le mode de transmission 
(fichier, papier) reste à préciser. 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
 

Particularité : 
Pour les établissements financiers 
ci-dessous, le mode de transmission 
est papier. 
- Banque CIBC 
- Banque HSBC du Canada 

Mise à jour des 
soldes (SEF) 
  
 

- Transmission : 
o Mensuelle  
o La transmission est attendue 

au début du mois. 
- Fichier non monétaire 
 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
 
 

Particularité : 
Pour les établissements financiers ci-
dessous, la fréquence de transmission 
est sur une base annuelle. 
- Banque CIBC 
- Banque HSBC du Canada 
 

Particularité : 
Pour les établissements financiers 
ci-dessous, le mode de transmission 
(fichier, papier) ainsi que la 
fréquence de transmission restent 
encore à déterminer. 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
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Fichier  Caractéristiques Établissements financiers 
Détail des 
transferts pour 
fusion 
 
 

- Transmission : 
o Sur demande  
o Transmission à la prise 

d’effet des nouvelles 
coordonnées bancaires  

- Fichier non monétaire 
 

- Desjardins 
- Banque Laurentienne du Canada 
- Banque de Montréal 
- Banque Nationale du Canada 
- Banque Royale du Canada 
- Banque CIBC 
- Banque Toronto-Dominion 
- Banque Scotia 
- Banque HSBC du Canada 

Tableau 2 - Résumé des informations transmises par les établissements financiers à 
l'AFE au terme de l’implantation de Contact  
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CHAPITRE 4 – GESTION D’UN PRÊT EN DÉFAUT 
 
INTRODUCTION 
  
Le Ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d’intérêts résultant 
d’un prêt autorisé. Lorsqu’un emprunteur devient en défaut, le solde du capital et des intérêts du 
prêt devient exigibles par l’établissement financier. Celui-ci doit entreprendre un processus 
efficace de recouvrement auprès de l’emprunteur et il peut faire une réclamation auprès de l’AFE 
lorsque ces procédures de recouvrement s’avèrent vaines sauf dans les cas de proposition de 
consommateur, de faillite, de décès ou de dépôt volontaire. Dans ces derniers cas, appelés cas 
spéciaux, c’est l’AFE qui entame les procédures de recouvrement.  
 
Le chapitre Gestion d’un prêt en défaut regroupe toutes les activités reliées au 
remboursement des prêt en défaut à l’établissement financier en vertu de la garantie 
gouvernementale. 
 
La première partie du chapitre fournit les  renseignements nécessaires pour procéder au 
recouvrement des créances d’un emprunteur en défaut de paiement. 
 
La seconde partie du chapitre renseigne les établissements financiers sur les démarches à 
entreprendre auprès de l’Aide financière aux études pour soumettre une réclamation dans le 
cas de démarches infructueuses auprès d’un emprunteur en défaut de paiement.  
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4.1 GESTION D’UN COMPTE À PERCEVOIR – RECOUVREMENT  
 
Le processus de recouvrement permet à l’établissement financier de suivre le dossier de 
l’emprunteur du début du recouvrement des créances jusqu’au paiement final. Cette section 
présente les attentes de la Direction de la gestion des prêts en regard de l’effort de 
recouvrement par l’établissement financier. 
 

RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. L’établissement financier procède au recouvrement des créances, sauf dans les cas 

de proposition de consommateur, de faillite, de décès ou de dépôt volontaire. 
2. Le processus de recouvrement diffère selon les préceptes de la Loi ou du Règlement, 

le statut de l’emprunteur et la capacité fondée de recouvrer.  
3. Le processus doit se poursuivre jusqu’à la limite au-delà de laquelle le recouvrement 

n’est plus possible et jusqu’à ce que la dette résulte en une perte effective de capital 
et d’intérêts, ce qui constitue alors l’élément déclencheur pour formuler une 
réclamation auprès de l’AFE.  

 
 SUIVI DU DOSSIER DE L’EMPRUNTEUR 

4. L’établissement financier doit faire un suivi des dossiers des emprunteurs auxquels il 
consent un prêt en vertu du Programme de prêts et bourses et du Programme de prêts 
pour les études à temps partiel.  

5. L’établissement financier doit consigner et garder à jour les renseignements 
personnels sur l’emprunteur. Ce suivi doit aussi s’appliquer aux références fournies, 
le cas échéant. 

6. De plus, l’établissement financier doit faire un suivi des interventions effectuées 
pour joindre l’emprunteur ou pour l’amener à convenir et à respecter une entente de 
remboursement.  

7. Il n’y a pas de formulaire type de suivi fourni par l’AFE. Tout formulaire ou 
document produit par l’établissement financier est valable. 

8. Bien que les documents de suivi n’aient pas à être transmis à l’AFE, l’établissement 
financier doit faire parvenir les renseignements faisant preuve des efforts de 
recouvrement et de suivi effectués auprès de l’emprunteur. 

9. L’établissement financier doit consigner au dossier de l’emprunteur les opérations 
suivantes :  
- la cession de créances; 
- le remboursement partiel ou total d’un prêt; 
- la conclusion d’une entente de remboursement. 
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 DEMARCHE DE L’ETABLISSEMENT FINANCIER 
 

- Demande de rapport de crédit  
10. Si, en dépit de ses efforts, l’établissement financier ne peut établir de contact avec 

l’emprunteur, il doit obtenir un rapport de crédit en s’adressant à des firmes privées 
spécialisées en matière de renseignements personnels. Ce rapport de crédit n’a pas à 
être acheminé à l’AFE lors d’une réclamation. 

 
- Demande de dépistage à l’Aide financière aux études 
11. En dernier recours, l’établissement financier qui ne peut retracer l’emprunteur doit 

faire appel au service de dépistage de l’AFE pour joindre tout emprunteur 
introuvable. 
 
Avant d’avoir recours à ce service, l’établissement financier doit démontrer que des 
recherches ont été effectuées auprès des références par l’emprunteur et auprès de 
firmes spécialisées en renseignements personnels.  

12. La demande de dépistage se fait par le biais du formulaire et doit être accompagnée 
des documents attestant les recherches qui ont déjà été effectuées par l’établissement 
financier ou pour son compte. 

13. Quand une demande de dépistage est faite, l’AFE effectue une recherche d’adresse 
auprès des ministères ou organismes dont les fichiers d’information lui sont 
accessibles.  

14. Un communiqué spécifiant le résultat de la recherche est ensuite expédié à 
l’établissement financier, que les renseignements trouvés soient différents ou non de 
ceux déjà détenus par l’établissement financier et l’AFE. 

15. Lorsque l’emprunteur ne peut être joint malgré les démarches de dépistage, 
l’établissement financier peut formuler une réclamation à l’AFE. (voir la section 4.2 
« gestion d’un compte en réclamation ») 

 
 PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DIFFERE 

16. L’établissement financier doit suspendre toute procédure de recouvrement quand il 
reçoit du SGPC la confirmation d’une demande de remboursement différé de la part 
d’un emprunteur. 

 
 PRESCRIPTION D’UNE SOMME DUE 

17. Un emprunteur peut être libéré d’une dette d’études par l’usure du temps. La dette 
d’études est alors dite « prescrite ». En effet, le recouvrement d’une somme due se 
prescrit par cinq ans à compter du moment où elle devient éligible1. Voici la liste des 
actes interruptifs venant interrompre la prescription : 

 

- un dernier versement effectué par l’emprunteur en remboursement de sa dette 
d’études; 

                                                 
1 Article 30  – Loi sur l’aide financière aux études 
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- une lettre de l’emprunteur, signée et datée, dans laquelle il reconnaît sa dette, en 
partie ou en totalité, auprès de son établissement financier; 

- la signature d’une entente de remboursement; 
- le dépôt volontaire, la proposition de consommateur ou la faillite personnelle; 
- tout chèque émis par l’emprunteur;  
- une demande au Programme de remboursement différé. 

 
 PAIEMENT FINAL 

18. Il arrive qu’un établissement financier accepte une réduction de la dette afin de 
permettre la conclusion d’une entente de paiement. 

19. Il arrive que des emprunteurs tentent unilatéralement de diminuer le montant de leur 
dette en inscrivant, par exemple, « paiement final » sur un chèque dont le montant ne 
couvre qu’une partie de la somme due.  

20. Il est important de souligner que, dans l’hypothèse où un établissement financier 
accepte ce type de règlement, il ne pourra ensuite exiger de l’AFE le paiement de la 
différence entre la somme due et celle effectivement reçue en guise de paiement 
final.  

21. Pour se prémunir contre cette deuxième pratique (règle 19), l’établissement financier 
doit informer par écrit le signataire du chèque qu’il n’accepte pas que la somme 
proposée constitue un paiement final. Il doit, de plus, lui accorder un délai suffisant 
pour procéder à un arrêt de paiement sur le chèque en question. 
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4.2 GESTION D’UN COMPTE EN RÉCLAMATION  (À COMPTER D’AVRIL 2006) 
 
Cette section du chapitre 4 décrit la marche à suivre et les règles administratives d’une 
réclamation pour perte de capital et d’intérêts résultant d’un prêt garanti. 
 

NOUVEAUTÉS 
 

Les nouveautés dans la gestion des réclamations auprès de l’AFE relèvent de l’utilisation 
de l’application interactive et touchent au formulaire de demande de réclamation, aux 
documents à transmettre et au récépissé. Elles seront en vigueur à compter d’avril 2006. 
 
 USAGE DE L’APPLICATION INTERACTIVE 

 
À compter d’avril 2006, le formulaire papier ne sera plus utilisé pour les réclamations. 
Les réclamations seront effectuées par l’entremise de l’application interactive. 

 
 PRODUCTION DES DOCUMENTS 

 
Les établissements financiers devront fournir à l’AFE les documents pertinents (en cours 
d’analyse). 

 
RÈGLES ADMINISTRATIVES 
1. Le Ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et 

d’intérêts résultant d’un prêt garanti2. 
 
 CALCUL DES INTERETS 

2. Les intérêts sont calculés selon le taux conclu avec l’emprunteur conformément aux 
dispositions prévues au Règlement sur l’aide financière aux études. (voir la section 
3.1.1 « Remboursement de la dette ») 

3. Si aucune entente de remboursement n’a été convenue (voir la section 3.1.1 
« Remboursement de la dette »), le Ministre calcule les intérêts selon le taux établi 
conformément à la réglementation en vigueur au moment de la prise en charge des 
intérêts par l’emprunteur. (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») 

 
 PRESENTATION D’UNE RECLAMATION 

4. Aucune réclamation ne peut être soumise à l’AFE pour un emprunteur :  
- qui est étudiant à temps plein; 
- qui est étudiant à temps partiel (pour ses prêts pour études à temps partiel); 
- qui est en période d’exemption partielle;  
- qui bénéficie du Programme de remboursement différé; 
- qui n’est pas en défaut. 

                                                 
2 Article 28 – Loi sur l’aide financière aux études 
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5. De plus, une réclamation n’est pas recevable pour un solde demeuré impayé en 

raison d’une erreur dans les modalités de remboursement convenues entre les parties. 
 

Dans un tel cas, l’établissement financier doit poursuivre les démarches d’abord 
auprès de l’emprunteur afin de lui faire reconnaître la totalité de la dette et de 
convenir de nouvelles modalités de remboursement; ensuite, l’établissement 
financier doit faire valoir son droit auprès de l’instance judiciaire appropriée si 
l’emprunteur ne veut pas reconnaître la dette ou convenir de nouvelles modalités de 
remboursement. 

 
Lorsque le jugement résulte en une perte de capital ou d’intérêts, l’établissement 
financier peut faire une réclamation auprès du Service des réclamations. 

6. Une réclamation concernant un montant d’intérêts antérieur à la date d’effet de 
rétablissement de la période d’exemption et demeuré impayé n’est pas recevable si 
l’établissement financier a agréé le rétablissement de la période d’exemption.  

Dès lors, l’emprunteur est tenu de payer à l’établissement financier les intérêts dus 
sur le solde du prêt antérieur au rétablissement de la période d’exemption. 

7. Les frais d’assurance de même que les frais engagés par l’établissement financier 
pour dépister les emprunteurs et recouvrer les prêts pour études ne peuvent faire 
l’objet d’une réclamation. 

8. L’établissement financier peut soumettre une réclamation à l’AFE dans les cas 
suivants : 

 
- Cas spéciaux 

 
A) Décès de l’emprunteur 

9. Si un emprunteur décède et que son prêt pour études n’est pas couvert par une 
assurance, le ministre rembourse à l’établissement financier le solde du prêt garanti 
ainsi que les intérêts dus. 
Une telle réclamation est recevable, et ce, peu importe la classe de prêt. 
Si l’étudiant se trouvait en période d’exemption totale au moment du décès, le 
ministre rembourse l’établissement financier et l’AFE n’entreprend aucune mesure 
de recouvrement auprès de la succession. 
Si l’étudiant ne se trouvait plus en période d’exemption totale au moment du décès, 
le ministre rembourse l’établissement financier et entreprend les mesures de 
recouvrement appropriées auprès de la succession. 
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B) Faillite et proposition de consommateur  

10. Dans les cas où l’emprunteur déclare faillite ou fait une proposition de 
consommateur, l’établissement financier ne doit pas procéder lui-même au 
recouvrement des sommes. Il doit immédiatement faire une réclamation auprès de 
l’AFE.  
 
Cependant, une telle réclamation est recevable, avec preuves à l’appui de la situation 
de l’emprunteur, seulement pour les prêts de classe B ou de classe E.  
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 FAILLITE 
11. Si un emprunteur déclare faillite alors qu’une réclamation a déjà été faite par 

l’établissement financier au Service des réclamations, l’établissement financier doit 
envoyer l’avis de faillite au Service des réclamations de l’AFE. Si la perte en capital 
et intérêts a déjà été remboursée par l’AFE, l’établissement financier doit transmettre 
l’avis de faillite au Service du recouvrement de l’AFE. 
 

 PROPOSITION DU CONSOMMATEUR 
12. L’établissement financier qui accepte une proposition de consommateur pour 

laquelle l’emprunteur s’engage à ne rembourser qu’une partie de sa dette renonce au 
recouvrement de toute somme non couverte par l’offre du syndic.  
 
Il ne s’agit pas dans ce cas d’une perte sur laquelle l’établissement financier n’a pas 
prise mais plutôt d’une remise de dette volontairement consentie, auquel cas la 
garantie gouvernementale n’est pas valable (voir l’exemple du tableau 12).  

 
Dette d’études 10 000 $ L’emprunteur a une dette d’études s’élevant à 10 000 $. 

Proposition du 
consommateur 

8  000 $ L’emprunteur s’engage à rembourser 8 000 $ à son 
établissement financier détenteur de sa dette d’études. 

Montant de la dette 
d’études non inclus 
dans la proposition 
du consommateur 

2 000 $ Montant pour lequel l’établissement financier ne peut procéder 
à une réclamation. Ce montant n’est pas assujetti à la garantie 
gouvernementale. 

Tableau 1 – Exemple de proposition de consommateur 

13. L’établissement financier doit s’opposer à une proposition de consommateur 
comportant une dette contractée en vertu du régime d’aide financière aux études, 
sous peine d’avoir à assumer seul la perte résultant de la réduction de dette consentie. 

14. Il est toutefois possible d’accepter une telle proposition à la condition qu’y soit 
inclus un texte similaire à celui-ci : 

« Que les réclamations concernant le prêt étudiant soient traitées selon la 
législation en vigueur ou toute modification que le législateur pourrait y 
apporter. Il est à noter que le paragraphe 66.28(1) de la Loi sur la faillite 
et l’insolvabilité (LFI) prévoit qu’une proposition ne libère pas le 
débiteur consommateur des dettes et engagements mentionnés à l’article 
178(1)g. 

 
Étant donné que la dette d’études envers le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec est visée par l’article 178(1)g de la LFI, la 
débitrice ou le débiteur s’engage à rembourser au Ministère, tout solde 
demeuré impayé sur sa dette d’études en capital et intérêts après 
l’exécution intégrale de sa proposition de consommateur. » 
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L’inclusion de ce texte préserve la possibilité, pour l’AFE, de recouvrer la somme 
qu’elle pourrait être appelée à verser pour répondre à la demande d’un établissement 
financier ayant consenti à une proposition de consommateur. Par conséquent, l’AFE 
accepterait alors de verser à l’établissement une somme équivalente aux pertes subies 
en raison de l’acceptation de cette proposition.  
 

C) Dépôt volontaire 
15. Dans le cas des dépôts volontaires, le taux légal est de 5 % et le versement de 

dividendes ne s’effectue que trimestriellement. Puisqu’il s’écoule plus de 30 jours 
entre les versements, l’emprunteur devient en défaut. L’établissement financier peut 
produire une réclamation en raison de perte. 

16. L’établissement financier peut formuler une réclamation auprès de l’AFE seulement 
si l’emprunteur a inscrit sa dette d’études au dépôt volontaire et qu’il s’y déclare 
assujetti. 
 
Cependant, une telle réclamation est recevable, avec preuves à l’appui de la situation 
de l’emprunteur, seulement pour les prêts de classe B ou de classe E.  

 
- Cas généraux 

 
D) Emprunteur en difficulté financière 

17. L’établissement financier doit faire preuve de souplesse dans le cas d’un emprunteur 
en difficulté financière et permettre à l’emprunteur de moduler ses versements 
mensuels en fonction de sa capacité de payer, soit en les diminuant ou en les cessant 
pendant une certaine période, quitte à les augmenter par la suite, et ce, plus d’une 
fois pendant la période de remboursement convenue, s’il y a lieu. (voir la section 
3.1.1 « Remboursement de la dette ») 

18. La situation d’un emprunteur incarcéré s’apparente à celle d’un emprunteur en 
difficulté financière. 

19. L’établissement financier doit essayer de recouvrer le montant qui lui est dû auprès 
des emprunteurs prestataires de la sécurité du revenu ou bénéficiaires de l’assurance-
emploi avant de faire une réclamation. 

 

E) Emprunteur refusant de payer 
20. Pour cette catégorie d’emprunteurs en défaut, l’établissement financier doit invoquer 

plusieurs motifs avant de soumettre une réclamation, dont les plus importants sont : 
- avis et contacts téléphoniques sans suite ; 
- avis écrit sans suite ; 
- délais expirés pour produire des documents ; 
- promesses sans suite. 
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F) Emprunteur introuvable 
21. Un emprunteur peut être considéré comme introuvable lorsque l’établissement 

financier ne peut le joindre et, conséquemment, ne peut convenir avec lui une entente 
de remboursement ou faire respecter l’entente convenue. 

22. Il faut que l’établissement financier ait fait des efforts raisonnables pour joindre 
l’emprunteur, tels qu’obtenir un rapport de crédit de firmes privées spécialisées en 
matière de renseignements personnels et, en dernier ressort, avoir fait une demande 
de dépistage à l’AFE. (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») 

 
 FORMULATION D’UNE RECLAMATION (SITUATION ACTUELLE) 

23. L’établissement financier formule une réclamation auprès de l’AFE en remplissant le 
formulaire papier Réclamation en raison de perte  

24. Un exemplaire de ce relevé est joint à la réclamation ainsi qu’une copie de l’entente 
de remboursement, s’il y a lieu.  

25. Lorsque la réclamation découle d’un décès, d’une proposition de consommateur, 
d’une faillite ou d’un dépôt volontaire, l’AFE demande les pièces justificatives 
suivantes :  
- avis de proposition de consommateur; 
- avis de faillite; 
- avis de dépôt volontaire; 
- original du certificat de décès. 

 
 TRAITEMENT D’UNE RECLAMATION 

26. La réclamation est traitée dès la réception des pièces justificatives lorsqu’elle 
découle d’un décès, d’une proposition de consommateur, d’une faillite ou d’un dépôt 
volontaire ou lorsque le montant de la réclamation est inférieur à 100 $. 

27. Lors de la réception d’une réclamation, l’AFE envoie un avis à l’emprunteur en 
défaut de paiement.  

28. Les dossiers où l’emprunteur en défaut se manifeste à la réception de l’avis qui lui 
est envoyé sont traités en priorité. 

29. L’AFE communique avec l’emprunteur et essaie de l’amener à convenir d’une 
entente de remboursement (voir la section 4.1 « gestion d’un compte à percevoir - 
recouvrement ») avec son établissement financier.  

30. L’AFE effectue aussi une analyse du dossier de l’emprunteur et, dans certains cas, lui 
offre de s’inscrire au Programme de remboursement différé. 

31. Si l’emprunteur est admissible au PRD ou s’il a convenu et respecte une entente de 
remboursement (voir la section 3.1.1 « Remboursement de la dette ») pendant une 
période de trois mois, la réclamation est annulée. 

32. L’AFE avise alors l’établissement financier par communiqué de sa décision 
d’annuler la réclamation. 
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33. Si les résultats de ses démarches auprès de l’emprunteur sont négatifs, l’AFE procède 
au paiement du montant de la réclamation à l’établissement financier. 

 
 PAIEMENT D’UNE RECLAMATION 

34. L’AFE peut, dans certains cas, demander à l’établissement financier de lui 
transmettre le relevé de compte détaillé du compte du prêt en réclamation. 

35. L’AFE procède au calcul du montant dû à l’établissement financier. 
36. Le règlement de la réclamation est fait par chèque. Il y a donc un paiement par 

réclamation. 
 
Le Service des réclamations fait émettre à l’ordre de l’établissement financier un 
chèque couvrant le capital et les intérêts du prêt en défaut, s’il y a lieu.  

 
 CONFIRMATION DE SUBROGATION 

37. À la réception du paiement relatif à une réclamation, l’établissement financier doit 
transmettre au Service des réclamations le formulaire Récépissé en faveur du 
gouvernement, dûment rempli. 

38. Ce document constitue la preuve que le Ministre est subrogé de plein droit à tous les 
droits d’un établissement financier auquel il fait un remboursement. Cette preuve est 
nécessaire pour faire valoir les droits du Ministre lorsqu’un dossier aboutit à une 
procédure judiciaire. 

39. L’établissement financier doit transmettre à l’AFE, avec le récépissé, les documents 
suivants, consignés au dossier de l’étudiant, s’il y a lieu : 
- le certificat de prêt encaissable; 
- l’avis de rétablissement; 
- l’avis de reconduction; 
- les cessions de créances antérieures; 
- l’entente de remboursement; 
- la convention de prêt; 
- la correspondance en provenance de l’emprunteur; 
- la correspondance de l’établissement financier destinée à l’emprunteur. 

 
UTILITÉ DU FORMULAIRE RÉCLAMATION EN CAS DE PERTE 
- Faire une réclamation au Service des réclamations de l’AFE. 

 
UTILITÉ DU FORMULAIRE RÉCÉPISSÉ EN FAVEUR DU GOUVERNEMENT 
- Confirmer à l’établissement financier qu’une réclamation en raison de perte est 

remboursée par le Ministre et subroge le Ministère. 
 

 



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 Lo!). 

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 5S9 

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 

T éléc. : 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 o.u 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). 
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