
Ministère
de l'Éducation
et de I Enseignement
supérieur

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

Québec, le 2 avri12019

PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/18-326

Monsieur,

Par la présente, nous donnons suite à, votre demande d'accès, visant à obtenir les
documents suivants

1. Tout document interne (mémorandum, compte-rendu de réunion, décision)
produit par l'Aide financière aux études (AFE) entre
le ler septembre 2017 et le 30 août 2018, concernant de possibles modifications
au formulaire 1015 Certificat médical -Déficiences fonctionnelles majeures
(DFM) et autres déficiences recônnues;

2. Tout échange ayant eu lieu entre l'Aide financière aux études et la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FMSQ),1'Association médicale du Québec (AMQ) ou
le Collège des médecins du Québec (CMQ) concernant de possibles
modifications au formulaire 1015 — Certificat médical — Déficiences
fonctionnelles majeures et autres déficiences reconnues;

3. Les ébauches du formulaire 1015 - Certificat médical Déficiences
fonctionnelles majeures et autres déficiences reconnues, produit par l'Aide.
financière aux études entre le leL septembre 2017 et le 30 août 2018;

4. Copie des règles administratives de l'Aide financière a~ études —volet
Progranune des allocations pour besoins particuliers 2018-2019.

Vous trouverez en annexe des documents qui répondent partiellement à votre demande.
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Édifice Marie-Guyart
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) Gt R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@ed ucation.gouv.gc.ca
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Après analyse, il s'avère qu'un document est formé en substance de renseignements
dont la divulgation entraverait vraisemblablement une négociation en cours avec un
autre organisme public. Conformément à l'article 20 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismés publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »), ce document ne peut vous être transmis.
Vous trouverez ci-annexé copie de cet article de la loi.

La recherche a aussi permis de retracer un document qui relève davantage de la
compétence du Collège des médecins. Ainsi, nous vous invitons, suivant l'article 48 de
la Loi, à formuler votre demande auprès du responsable de l'accès a~ documents, a~
coordonnées suivantes

COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Dr Steven Lapointe
Syndic
1250, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 3500
Montréal (Québec) H3B OG2
Tél.: 514 933-4441
Téléc.: 514 933-2291
slapointe@cmq.org

Conformément à l' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décisïon auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous
trouverez ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

___ _ _._
... ..... . .

Ingrid Barakatt

IB/JG/jm

p. j. 10

Original signé
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ANNEXE 1

Normes du programme d'allocation pour des besoins particuliers -
Voietjeunes, Réseau privé
2fl18-2019

l~ r ~ • r

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 non agréé aux fins de
subventions.

L'allocation est versée à condition qu'aucun autre programme ou organisme ne vise à
combler les mêmes besoins.

Citayennet~ 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 obligatoirement résider au Québec, en plus d'y étudier.

6. Pièces essentielles pour déterminer l'admissibilité del'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 cânadienne délivré par Citoyenneté
et Immigration Canada;

• Certificat de sélection du Québec délivré parle ministère de l'Immigration, de la
Diversité et de l'Inclusion;

• 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;
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ANNEXE 1

• 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.

Note : Le code d'immigrant n'est pas requis.

Itenseignez~ents scolaïres

7. l'élève doit être admis dans un établissement d'enseignement privé (non agréé aux fins

de subventions) désigné par la ou le ministre pour 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 comme 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.

Itecoranaissance de la défieience

12. Les déficiences admises sont les suivantes

o L'une des déficiences fonctionnelles majeures présentées à l'annexe 3;

o Une autre déficience reconnue parmi les suivantes

i. Une capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels;

ii. Une paralysie d'un seul membre;

iii. Une parésie affectant un ou plusieurs membres;

iv. - Une déficience du langage et de la parole.

13. Les déficiences reconnues dans le cadre de ce programme doivent entraîner des

limitations significatives et persistantes dans l'accomplissement des activités scolaires.

Précisions
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ANNEXE 1

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.

15. Dans tous les cas, l'Aide financière aux études se réserve le droit de demander l'avis d'un
médecin ou 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.

Note :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;
o Un document attestant que la personne est aveugle;
o Pour une déficience auditive (déficience auditive grave ou capacité auditive dont

le niveau minimal se situe à Z5 décibels), un audiogramme.

`Y ~ ~ ~ rr .~ t r.
r • •- i ~ ~

Évaluation des besoins prarticuliers

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. d'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.

A~~robatàon âe l'évaluation des besoins partieiali~rs

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.

20. Pièce essentielle au traitement du dossier
• Formulaire Demande d'allocation pour des besoins particuliers (1117) dûment rempli.
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ANNEXE 1

ïte~sou~-ces matérielle

21. l'élève peut se voir 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.

22. Le matériel d'adaptation admissible est le suivant

• Logiciels spécialisés

L'élève peut se voir 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, à l'élèveatteint d'une déficience visuelle grave, par

exemple, d'avoir accès à des volumes sous forme électronique.

Seuls les logiciels spécialisés en français et en anglais sont remboursés.

• 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) peuvent

être remboursés.

23. Les appareils admissibles sont les suivants

• 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
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ANNEXE 1

de traitement de texte, de tableur ou de présentation, ne sont remboursés qu'une
fois à vie.

• 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.

• 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.

24. 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.

25. Les ressources matérielles admissibles n'incluent pas le mobilier (ex.: chaises, tables, lits
adaptés) ni les baladeurs numériques à écran tactile (ex.: baladeurs MP3, téléphones
intelligents).

26. 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 indiqûant 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.

27. 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.

28. Le coût d'achat de ressources matérielles n'est remboursé qu'après autorisation de l'Aide
financière aux études.

29. 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.

30. Pièces essentielles au traitement du dossier
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ANNEXE 1

• Formulaire Demande d'allocation pour des besoins particuliers (1117) dûment

rempli;

• Lettre concernant un c autre matérieÎ d'adaptation »;

• Soumission.

31. Pièce requise aux fins de vérification

• Facture.

'-,. ~ ~ r r .~~,

32. 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.

33. 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 de

son remplacement.

34. Le coût. de la réparation.ou du remplacement d'un appareil n'est remboursé qu'après

autorisation de l'Aide financière aux études.

35. Le coût de la réparation ou du remplacement d'un appareil n'est remboursé qu'une fois

à vie.

36. 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.

37. 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.

38. Pour un àppareil 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 étre effectuée ou demandée parle service d'aide technique ayant fourni

cette estimation.

39. 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.
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ANNEXE 1

40. 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;

• Soumission (pour un remplacement d'appareil);
• Estimation du coût (pour une réparation d'appareil).

41. Pièces requises aux fins de vérification

• Facture.

t

42. 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, qui
débute le ter septembre et se termine le 31 août de l'année suivante.

1 - r• i ~ r ~• t. ~. .- rr

43. 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, qui débute le 1 ef septembre et
se termine le 31 août de l'année suivante.

44. 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.

~ • ~ ~

45. 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.

46. L'allocation est versée à l'élève au moyen d'un chèque libellé à son nom, mais expédié à
son établissement d'enseignement privé.

47. À la fin du dernier mois d'études de l'apnée d'attribution, dans le cas d'un solde inférieur
à 5 $, celui-ci n'est pas versé.

48. 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.

49. 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.
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t ;

50. L'Aide financière aux études se réserve le droit de vérifier tout dossier et peut demander

tout document nécessaire à cette vérification.

.. ~

51. 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 d'allocation pour des besoins

particuliers fait l'objet d'une réclamation.

52. Les dispositions prévues au Code civil 'du Québec en matière de réclamation sont

appliquées.

53. Les intérêts commencent à courir 60 jours après la création du compte client pour des

besoins particuliers.

54. Des efforts de recouvrement sont mis en place dès la création du compte client. Une

récupération automatique se fait pour tous les élèves qui ont uri compte client.

55. Pour les enfants mineurs, les communications concernant la réclamation de sommes

versées en trop se font avec l'autorité parentale.

~~~S ~~ Ire~BV~

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.
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Normes du programme d`allocation pour des besoins particuliers -
Volet Adulies
2018-2019

1. Le Programme d'allocation pour des besoins particuliers (PABP) 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 et allocation logement) ou
à la maison (ressources matérielles), le cas échéant.

2. Ce programme s'adresse aux personnes inscrites à la formation professionnelle au
secondaire, à la formation générale des adultes, dans des écoles gouvernementales, au
collégial ou à l'université. La couverture des besoins particuliers peut varier selon les
ordres d'enseignement et le réseau.

3. L'allocation est versée à condition qu'aucun autre programme ou organisme ne vise à
combler le ou les mêmes besoins.

Ciioyennet~ 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.

S. La personne doit également résider au Québec ou êtré réputée y résider au moment de
présenter la demande d'allocation pour des besoins particuliers.

Précisions

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 au Programme à la période
suivante.

Le critère de résidence au Québec appliqué dans le cadre du PABP est le même que celui
décrit aux articles 93 et 94 du chapitre III, section I du Règlement sur l'aide financière aux
études. (Voir l'annexe 5)

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;
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• Certificat de commémoration de citoyenneté canadienne délivré par Citoyenneté

et Immigration Canada;

• Certificat de sélection du Québec délivré parle ministère de l'Immigration, de la

Diversité et de l'Inclusion;

• 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 parla 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 délivrée par Citoyenneté et

Immigration Canada;

• Formulaire Résidence au Québec (1118) dûment rempli.

Note : Le code d'immigrant n'est pas requis.

k2ensexgnernents scolaires

8. La personne doit être admise dans un établissement d'enseignement désigné par la ou le

ministre, pour 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 six unités ou de 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.

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 parla ou le ministre dans le cadre du Programme de prêts et bourses.

11. 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 PABP. Ces services comprennent

• Le soutien pédagogique;

• L'alphabétisation;

• Le présecondaire;

• Le premier cycle du secondaire;

• Le second cycle du secondaire;

• L'intégration sociale;

• L'intégration socioprofessionnelle;

• La francisation;

• La préparation à la formation professionnelle;

• La préparation aux études postsecondaires.
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12. Les périodes relatives à d'autres activités de formation (rédaction ou dépôt de mémoire,
rédaction ou dépôt de thèse) sont admissibles.

13. 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 informer l'Aide financière aux études (AFE) en transmettant le
formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088), modifié en
conséquence, et en retournant à ('AFE 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 client est créé, s'il y a lieu.

Recannaxssan~e de la dëiicience

14. 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

i. Une capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels;
ii. Une paralysie d'un seul membre;

iii. Une parésie affectant un ou plusieurs membres;
iv. Une déficience du langage et de la parole.

15. Les déficiences reconnues dans le cadre de ce programme doivent entraîner des
limitations significatives et persistantes dans l'accomplïssementdes activités scolaires.

Précisions

• 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.

• Dans tous les cas, l'AFE se réserve le droit de demander l'avis d'un médecin ou 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).

~i~ces essentielles au ~r~ite ent slu dmssier

16. Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) dûment
rempli.

17. Formulaire Certificat médical —Déficiences fonctionnelles majeures et autres déficiences
reconnues (1015) dûment rempli;

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

o Un document attestant que la personne est aveugle;

o Pour une déficience auditive (déficience auditive grave ou capacité auditive dont

le niveau minimal se situe à 25 décibels), un audiogramme.

s ~. ~ +. + ~

18. L'évaluation des besoins particuliers de Pétudiant doit être effectuée et la

recommandation à cet égard doit être émise parla personne responsable de l'intégration

des étudiants handicapés dans l'établissement d'enseignement.

19. Les formes de soutien varient en fonction de l'ordre d'enseignement et du réseau

L; r._~ ,I~ ~~:f -1f J ]'(~l~ 'i' _. lem ` 7 — >' .,,.~.r ~ _ r

f

Formation générale des adultes ~~ X X X X X X X

Formation professionnelle -public X X X X X X X

Formation professionnelle -privé agréé aux fins de subvention X X X X X X X

Formation professionnelle -privé non agréé aux fins de subvention X X X X X X X

Collégial -public X X X X X

Collégial -privé agréé aux fins de subvention X X X X X

Collégial -privé non agréé aux fins de subvention X X X X X X X

Collégial -hors Québec X X X X X X X

Universités : au Québec X X X X X

Universités :hors Québec X X X X X X X

Écoles gouvernementales X X X X X

~~~1C~S S~J~Cd1~~S~S

20. 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.

21. Les services spécialisés admissibles sont lés suivants

Lecture orale
Enregistrement audio du contenu des livres obligatoires et des notes de cours

pour une personne atteinte d'une déficience visuelle grave.
Page 5 sur 17



ANNEXE 2

• 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.

• Transcription
Prise de notes de cours mot à mot pour une personne atteinte d'une déficience
fonctionnelle majeure ou d'une autre déficience reconnue.

• Interprétation
Traduction, en langage des signes québécois, en American Sign Language ou
encore dans la langue des signes française ou anglaise, du contenu des cours pour
une personne atteinte d'une déficience auditive.

• 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.

22. 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 àceux-ci et si elles sont justifiées
par la personne responsable de l'intégration des étudiants handicapés dans
l'établissement d'enseignement.

23. 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 lors de la vérification
des factures et des reçus.

Précisions

24. Une attestation de services spécialisés doit être signée par l'étudiant et la personne-
ressourceoffrant leservice. IIn'est pas obligatoire d'utiliser le formulaire «Attestation de
services spécialisés —Programme d'allocation pour des besoins particuliers (1089) » de
l'AFE. Cependant, le document utilisé doit contenir les mêmes renseignements que ceux
qui figurent sur ce formulaire, soit

• Le nom de l'étudiant;
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• 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, l`attestation de services spécialisés doit préciser, pour chacun des cours suivis

• Le numéro de cours;

• Le service requis;

• Le nombre d'heures;

• Le taux horaire;

• Le montant total

25. Si une personne-ressource offre plus d'un service spécialisé simultanément pour un

même bénéficiaire, elle ne peut pas facturer deux services pour un même cours.

26. 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 pour des services spécialisés.

27. Au cours d'un stage, effectué en vertu d'un régime coopératif ou non, le nombre d'heures

pouvant donner droit à un remboursement pour des services spécialisés est celui

recommandé parla personne responsable de l'intégration des étudiants handicapés dans

l'établissement d'enseignement.

28. 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.

29. L'attestation de services spécialisés 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

PAFE.

30. Pièces essentielles au traitement du dossier

• Formulaire Certificat médical —Déficiences fonctionnelles majeures et autres

déficiences reconnues (1015) dûment rempli, s'il n'est pas déjà au dossier;

• Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088)

dûment rempli;

• Formulaire Attestation de services spécialisés —Programme d'allocation pour des

besoins particuliers (1089) dûment rempli (ou autre. modèle équivalent

d'attestation);

31. Pièces utilisées aux fins de vérification

• Formulaire Programme d'allocation pour des besoins particuliers —Reçu relatif

aux formes de soutien requises (1090) dûment rempli.
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32. Le PABP 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, les frais relatifs au moyen de transport qu'il se voit contraint
d'utiliser pour se rendre au lieu de son établissement d'enseignement uniquement.

33. 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 PABP 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.

34. 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 de la
présence d'un transport inadéquat verra ce montant déduit du montant accordé dans le
cadre du PABP.

35. 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.

lfransport adapté public

36. 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 (e transport dans ses dépenses admises en vertu
du Programme de prêts et bourses.

37. 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.

Transpoci adapté privé et tapi

38. 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, le
transport par un particulier (voiture personnelle, covoiturage, etc.) ou le taxi peut être
remboursé.

39. 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 offrir le service à
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'AFE pour que la dépense soit reconnue à l'étudiant.
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40. Dans le cas du transport par un particulier, le nombre de kilomètres entre le domicile de

la personne et son établissement d'enseignement doit être indiqué dans la lettre du

transporteur.

41. Si la personne choisit un autre mode de transport que (e transport adapté public, seul le

coût du laissez-passer mensuel sera remboursé.

Transport par un particulier

42. 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.

43. 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 offrir le service à

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 (pas de

changement d'adresse, pas de changement d'établissement d'enseignement, etc.). Elle

devra être acheminée à l'AFE 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 dans la lettre du transporteur.

Allflca~on relative au logement

44. 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 relative au logement. Aucune autre forme de transport

ne sera remboursée.

Précisions

45. 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.

46. Les périodes de stage, effectuées en vertu d'un régime coopératif ou non, donnent droit

au remboursement du transport.

47. Pièces essentielles au traitement du dossier

• Formulaire Certificat médical —Déficiences fonctionnelles majeures et autres

déficiences reconnues (1015) dûment rempli, s'il n'est pas déjà au dossier;

• Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088)

dûment rempli;
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• Attestation du transporteur dans le cas d'un transport adapté public inadéquat.

48. Pièces utilisées aux fins de vérification

• Horaire de cours;
• Estimation du transporteur.

Ressources rnatërielles

49. L'étudiant peut se voir 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.

50. Le matériel d'adaptation admissible est le suivant

• Logiciels spécialisés
L'étudiant peut se voir 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.

Seuls les logiciels spécialisés en français et en anglais peuvent être remboursés.

• Matériel périssable
L'achat de matériel périssable (ex.: papier autocopiant, photocopies ou CD) peut
être remboursé lorsqu'il est requis pour les services de lecture, de prise de notes
et de transcription.

• 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) peuvent être remboursés.

• Matériel didactique 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) peuvent être 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'Éducation et de l'Enseignement supérieur.

51. Les appareils admissibles sont les suivants

• Ordinateur de bureau ou ordinateur portable
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Le remboursement maximum poûr 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. ~'AFE 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, Ça 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.

• 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.

• Appareil de suppléance à (a 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 terme.

L'achat d'un appareil de suppléance à la communication n'est remboursé qu'une

fois à vie.

52. Les tablettes électroniques et les applications informatiques ne peuvent pas être

remboursées, sauf en cas d'autorisation préalable de l'AFE pour substituer des appareils

de suppléance à la communication.

53. Les ressources matérielles remboursables n'incluent pas le mobilier (ex.: chaises, tables,

lits adaptés) ni les baladeurs numériques à écran tactile (ex.: baladeurs MP3, téléphones

intelligents).
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54. 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'AFE 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. ~'AFE évaluera ces raisons et le
remboursement pourrait être refusé si celles-ci ne sont pas considérées comme
appropriées.

55. 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'AFE aux fins de vérification.

Le coût d'achat de ressources matérielles n'est remboursé qu'après autorisation de l'AFE.

56. La facture confirmant l'achat d'une ressource matérielle doit être transmise à l'AFE au
plus tard 60 jours suivant le versement de l'allocation.

Précisions

57. Une personne inscrite à moins de six 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.

58. des périodes de stage ne donnent pas droit au remboursement de ressources matérielles.

59. Pièces essentielles au traitement du dossier

• Formulaire Certificat médical —Déficiences fonctionnelles majeures et autres
déficiences reconnues (1015) dûment rempli, s'il n'est pas déjà au dossier;

• Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088)
dûment rempli;

• Lettre concernant un «autre matériel d'adaptation »;
• Soumission.

60. Pièce utilisée aux fins de vérification

• Facture.

t

61. 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.

62. 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
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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.

63. Le coût de la réparation ou du remplacement d'un appareil n'est remboursé qu'après

autorisation de l'AFE.

64. Le coût de la réparation ou du remplacement d'un appareil n'est remboursé qu'une fois

à vie.

65. Les frais liés à l'obtention d'une estimation du coût de réparation d'un appareil ne sont

pas remboursés par l'AFE.

66. 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.

67. 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.

68. La facture confirmant le paiement de la réparation ou du remplacement de l'appareil doit

être transmise à l'AFE au plus tard 60 jours suivant le versement de l'allocation.

69. 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;

Soumission (pour un remplacement d'appareil);

Estimation du coût (pour une réparation d'appareil).

70. Pièces utilisées aux fins de vérification selon la situation

• Facture.

~.

71. 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 ter septembre et se termine le 31 août de Pannée suivante.

72. Le formulaire Recommandation relative aux formes de Bout+en 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
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fin du dernier mois d'études de l'année d'attribution. Celle-ci débute le 1e~ septembre et
se termine le 31 août de l'année suivante.

73. 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 de 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).

74. 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 Zef septembre
et se termine le 31 août de l'année suivante.

75. Une demande de changement concernant les renseignements scolaires, les formes de
soutien requises ou les montants accordés doit être effectuée par (a personne
responsable de l'intégration des étudiants handicapés dans l'établissement
d'enseignement. Celle-ci doit envoyer à l'AFE le formulaire Recommandation relative aux
formes de soutien requises (1088) modifié.

76. Une demande de changement concernant les coordonnées de l'étudiant doit être
effectuée parce dernier par téléphone.

77. Toute autre demande de changement doit être faite par l'étudiant par l'entremise d'une
lettre envoyée à l'AFE.

78. Pièces essentielles au traitement du dossier

• Formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088)
dûment rempli;

• Autres pièces nécessaires, le cas échéant.

~ - E ~

79. La personne bénéficiaire du PABP 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 entre les versements.

80. 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 parla 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 remise 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
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période. La différence est versée à l'étudiant au cours du deuxième mois de la période

d'études.

81. 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.

82. Lorsqu'une période d'études est terminée, (e montant versé sur (a 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.

83. En ce qui concerne les factures et les reçus fournis par l'étudiant, un montant inférieur au

môntant versé donne lieu à un trop versé. Si l'AFE ne reçoit pas le

formulaire Recommandation relative aux formes de soutien requises (1088) pour une

nouvelle période d'études, un compte client est créé. Autrement, le compte client est.

créé une fois que l'AFE a reçu les formulaires Recommandation relative aux formes de

soutien requises (1088) pour toutes les périodes d'études déclarées.

84. Si le montant des factures et des reçus est supérieur au montant versé, la différence est

ajoutée au versement subséquent.

Précisions

85. 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.

86. Aucun versement inférieur à 25 $n'est fait. Le montant de ce versement est ajouté au

subséquent. À la fin de la dernière période d'études de l'année d'attribution, dans le cas

d'un solde à verser inférieur à 5 $, celui-ci n'est pas versé.

~i. ~ ,_ , ~ t~ r

87. Pour une demande d'allocation présentée en cours de période d'études, les reçus

concernant les services spécialisés et lé transport adapté doivent être transmis par

l'étudiant, à l'AFE, au plus tard 30 jours après la fin de cette même période d'études.

88. Pour une demande d'allocatiôn présentée dans les 60 jours suivant la fin de la période

d'études visée par la demande, une attestation détaillée de chacun des services

spécialisés obtenus doit être fournie par l'étudiant lorsqu'il n'est pas en mesure de

remettre à l'AFE les factures et reçus demandés.

Cette attestation doit préciser

• La date;

• le nombre d'heures;
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• Les sommes correspondantes, les coordonnées complètes (nom, adresse et
numéro de téléphone) de la personne-ressource ayant fourni le service ainsi
qu'une autorisation écrite pour que l'AFE puisse communiquer par écrit 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. Ce dernier doit ensuite fournir les factures et les reçus exigés
dans un délai de 45 jours suivant le versement des sommes correspondant aux montants
déboursés pour chacun des services spécialisés dont il a bénéficié.

89. Pièce requise aux fins de vérification selon la situation

• Attestation détaillée des services rendus.

90. Pour toute demande d'allocation concernant l'acquisition, la réparation ou le
remplacement d'un appareil (ordinateur de bureau ou ordinateur portable, appareil de
suppléance à la communication), la facture confirmant le tout doit être transmise par
l'étudiant à l'AFE dans les 60 jours suivant le versement de l'allocation.

e.s. ~ ,~

91. 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'AFE en modifiant le formulaire Recommandation relative aux formes de soutien
requises (1088) et en retournant le chèque à l'AFE 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 client est créé, s'il y a lieu.

92. À la suite d'un changement de situation ou d'une vérification, tout montant d'allocation
versé en trop en vertu des normes du PABP fera l'objet d'une réclamation.

93. Les dispositions prévues au Code civil du Québec en cette matière sont appliquées.

94. Les intérêts commencent à courir 60 jours après la création du compte client pour des
besoins particuliers.

95. Des efforts de recouvrement sont mis en place dès la création du compte client. Une
récupération automatique se fait pour tous les étudiants qui ont un compte client.

i?éeès d~ l'étudiant

96. Lorsqu'un étudiant décède durant ses études, il est de la responsabilité des membres de
la succession d'en informer l'AFE. Aucune réclamation n'est effectuée auprès des
membres de la succession.

Page 16 sur 17



ANNEXE 2

Éducation
et Enseignement
supérieur

C~U~~+~C O D





r

■ tl i

AI~~ ~~ ~ ~ r~ ~ a1U AI4 ~ ~ +11~ ~ +~1~

MIS '

Annexe 3 —Normes 2018-2019

• ~ ~— ~ ~



ANNEXE 3

Liste des 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 oeil, 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 mil est inférieur à 60 degrés, dans les méridiens de 180 degrés et
de 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, 1000 et 2000.

• Les déficiences motrices, lorsqu'elles entraînent des limitations significatives et
persistantes pour 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.

• Les déficiences organiques, lorsqu'elles entraînent des limitations significatives et
persistantes pour 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 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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a ~

t̀ ~ i r ~

S~~-vic~s ~pés~at~~~s

éeter

„- -~ ,_~ .

Formation professionnelle (FP) et formation 
Salaire minimum en vigueur au Québecgénérale des adultes (FGA)

Enseignement collégial privé 
Salaire minimum en vigueur au Québecnon subventionné et hors Québec

Enseignement universitaire hors Québec Salaire minimum en vigueur au Québec

r ~

Formation professionnelle (FP) et formation 
Salaire minimum en vigueur au Québecgénérale des adultes (FGA)

Enseignement collégial privé 
Salaire minimum en vigueur au Québecnon subventionné et hors Québec

Enseignement universitaire hors Québec Salaire minimum en vigueur au Québec

Transcri~ateur

s.,::~- _ __''~ ~~ _~_'~-+ —.-._ 7 ~ -iii.

Formation professionnelle (FP) et formation 
15 $/hgénérale des adultes (FGA)

Enseignement collégial privé 
15 $/hnon subventionné et hors Québec

Enseignement universitaire hors Québec 15 $/h
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Intec~sréte
r ..: --. ~ _~ -----,-~,~,.-- --- - _ _ _ _-- ___~~, - - - -- -- -

Formation professionnelle (FP) et formation 40 $/h
générale des adultes (FGA)

Enseignement collégial privé 
40 $/h

non subventionné et hors Québec

Enseignement universitaire hors Québec 
45 $/h

Accor~~pagnateu.r
~ , rx.

__.__ ~.~.~.~~.~ ~~.~, ~ .~_______.~_.,Y. ~.. W__ _ _~,-- _ _ _______ ~__..~ _ ~~~.i...:._ ~_ _~._ _~_~

Taux horaire spécifié dans la convention

Formation professionnelle (FP) et formation 
collective du personnel de soutien d'une

générale des adultes (FGA) 
commission scolaire francophone, déterminé

selon le mécanisme de calcul prévu au

chapitre 10-1.02, paragraphe b)

Enseignement collégial privé Taux horaire identique à celui accordé aux

non subventionné et hors Québec accompagnateurs à la FP et à la FGA

Enseignement universitaire hors Québec 
Taux horaire identique à celui accordé aux

accompagnateurs à la FP et à la FGA .

Transport ei allocation de logeanenè
~~

Transport adapté public 73 $/mois

Transport par un particulier 0,43 $/km

Voiture personnelle et covoiturage Unaller-retour par jour

Réel
Taxi Unaller-retour parjour

Transport adapté privé
Réel

Unaller-retour parjour

Allocation pour le logement 105 $/mois

Note concernant le barème de réparation : admissible si le coût de la réparation est inférieur à 60 % de

la valeur d'achat initiale.
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i

93. A sa résidence au Québec, l'étudiant qui étudie au Québec ou, s'il étudie à l'extérieur du
Québec, qui y réside et qui est dans l'une des situations suivantes:

1° il est né au Québec ou a été adopté par une personne qui avait sa résidence au Québec au
moment de l'adoption;

2° l'un de ses parents ou son répondant a sa résidence au Québec;

3°ses parents ou son répondant sont décédés et l'un des deux parents ou le répondant avait sa
résidence au Québec au moment de son décès;

4° il maintient sa résidence au Québec bien que ses parents ou son répontlant aient cessé d'y
résider;

5° le Québec est le dernier endroit où il a eu sa résidence pendant douze mois consécutifs sans
toutefois être aux études pendant cette période;

6° il est titulaire d'un certificat de sélection délivré en application de l'article 3.1 de la Loi sur
l'immigration au Québec (chapitre I-0.2);

7° il réside au Québec depuis au moins trois mois sans avoir résidé dans une autre province
durant plus de trois mois;

8° il a eu sa résidence au Québec selon les paragraphes 2, 4, 5 ou 7 pendant trois années
consécutives au cours des cinq dernières années;

9° son conjoint a ou avait sa résidence au Québec selon les paragraphes 1 °, 5°, 6°, 7° ou 8°.

94. Est réputé résider au Québec, l'étudiant qui a quitté le Québec depuis moins de trois ans et
qui, au moment de son départ, habitait au Québec depuis au moins deux ans et était dans l'une
des situations prévues aux paragraphes 1° 2° 3° 5° 6° 7° 8° ou 9° de l'article 93.

De plus, cet étudiant doit être aux études à l'extérieur du Québec et dans l'une des situations
suivantes

1° ses parents ou son répondant ont leur résidence au Québec;

2° ses parents ou son répondant avaient leur résidence au Québec, avant leur départ du
Québec, si leur absence est de moins de trois ans;

3° il n'a pas interrompu ses études à temps plein pendant plus de douze mois consécutifs à
compter de la date de son départ.
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Ce formulaire doit étre rempli par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Il doit ensuite étre envoyé à l'Aide financière aux études par la personne

atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure ou d'une autre déficience reconnue qui fait une demande dans le cadre du Programme de préts et bourses ou du

Programme d'allocation pour des besoins particuliers.

S'il s'agit d'une personne atteinte d'une déficience visuelle grave, ce formulaire peut étre remplacé par une copie de sa carte de l'Institut national canadien

pour les aveugles (INCA), une attestation délivrée par un centre de basse vision ou un document attestant qu'elle est aveugle.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire la section «Renseignements utiles » de la page suivante.

Nom

"1 I I 1 I l' I i I I I I 1 I 1 I

Prénom Date de naissance Code permanent attribué par le Ministère

1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I ~ I i I ~ I ~ I ~ ~ I I

La déficience est : ❑Temporaire ❑Permanente

Pouvez-vous affirmer que la déficience dont est atteinte cette personne entcaïne des limitations significatives et

persistantes dans l'accomplissement de ses activités scolaires? ❑Oui ❑Non

Précisez

A M J '

Indiquez la date où ces limitations significatives et persistantes ont débuté ~ i I i ( i

Est-ce que l'état de cette personne rend impossible la poursuite d'études à temps plein? ❑Oui ❑Non

De quelle déficience la personne est-elle atteinte ?

(Cochez une réponse pour chacune des huit déficiences indiquées dans le certificat médical. En cochant «Oui» à l'une des

huit déficiences ci-dessous, vous reconnaissez que l'étudiante ou l'étudiant présente une déficience qui entraîne des limita-

tions significatives et persistantes dans la poursuite de ses études, ce qui, dans le cas des quatre premières, la ou le rend

admissible à une aide financière entièrement sous forme de bourse.)

Déficiences fonctionnelles majeures

Déficience visuelle grave ❑Oui ❑Non
L'acuité visuelle de chaque oeil, 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 oeil est inférieur à 60°, dans les méridiens 180° et 90°, et, dans l'un ou l'autre cas, la personne est inapte à lire,

à écrire ou à circuler dans un environnement non familier.

Déficience auditive grave ❑Oui ❑Non
L'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.21

de 1992 de l'American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conduction aérienne, sur la moyenne des

fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000. Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme.

Déficience motrice

Perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsable de la motricité

du corps.

Déficience organique

Trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.

Autres déficiences reconnues

Déficience du langage et de la parole

Paralysie affectant un seul membre

Parésie affectant un ou plusieurs membres

Capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels

(Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme.)

L Aide financière aux études se réserve le droif de vériirer les renseignements que vous déclarez.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur . 1035, rue De La Chevrotière

Aide financière aux études Québec (Québec) G1 R 5A5

■ • ■

■• ■

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

22-1301-18 (rév. 18-03)



Code permanent attribué par le Ministère I ~ 1015 (2 de 2)

~ ~ i• ~-

1 -Quel est le diagnostic? _,~ ..............................

A M J

2-Indiquez la date du diagnostic (obligatoire) I I I i ~ i

Nom Numéro du permis d'exercice

I I I I I I 1 I I I I I I I I I I
Prénom N~um~9 ro de téléphone N~u ~ ro de télécopieur

I I I I I I I I I I ~ ~ I I I I i ~ I I I I ~ I I ~ i I I I i

Profession

Adresse du cabinet

Date
A M J

Signature X ( i I i ~ i

Veuillez noter que ce formulaire n'est utilisé que pour l'étudiante ou l'étudiant qui présente une déficience qui entraîne des limitations significatives et
persistantes et aux seules fins d'évaluation de son admissibilité au Programme de prëts et bourses et au Programme d'allocations pour des besoins
particuliers.

La personne qui vous remet le présent formulaire fait une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de prëts et bourses ou une demande
d'allocation pour des besoins particuliers.

Dans le cadre du Programme de prêts et bourses, s'il est reconnu que cette personne a une déficience fonctionnelle majeure, et si son état l'exige,
elle aurâ la possibilité d'étudier à temps partiel tout en démeurant admissible au Programme de préts et bourses.
Dans le cadre du Programme d'allocation pour des besoins particuliers, s'il est reconnu que cette personne est atteinte d'une déficience fonctionnelle
majeure ou d'une autre déficience, elle pourra obtenir, à certaines conditions, une aide financière pour les services spécialisés, les ressources
matérielles et le transport adapté dont elle a besoin pour compenser les effets de sa déficience et qui sont nécessaires à la poursuite de ses études.
Vu les implications financières de ce certificat médical, il est important de le remplir intégralement et de donner des réponses précises et complètes.
Ainsi, l'Aide financière aux études sera en mesure de prendre une décision éclairée et équitable.
Ce formulaire ne s'adresse pas à la personne 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. Pour demeurer admissible au Programme de prêts
et boursés méme si elle poursuit ses études à temps partiel, cette personne doit se procurer au bureau d'aide financière de son établissement d'ensei-
gnement le formulaire Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé.
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Ce formulaire doit être rempli par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Il doit ensuite être envoyé à l'Aide financière aux études par la personne

atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure ou d'une autre déficience reconnue qui fait une demande dans le cadre du Programme de prëts et bourses

ou du Programme d'allocation pour des besoins particuliers.

Vu les implications financières de ce certificat médical, il est important de le remplir intégralement et de donner des réponses précises et complètes.

Ainsi, l'Aide financière aux études sera en mesure de prendre une décision éclairée et équitablë.

S'ii s'agit d'une personne atteinte d'une déficience visuelle grave, ce formulaire peut être remplacé par une copie de sa carte de l'Institut national cana-

dien pour les aveugles (INCA), une attestation délivrée par un centre de basse vision ou un document attestant qu'elle est aveugle.

Ce formulaire ne s'adresse pas à la personne 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. Pour demeurer admissible au Programme de prëts

et bourses mëme si elle poursuit ses études à temps partiel, cette personne doit se procurer le formulaire Attestation médicale confirmant un trouble

grave de santé au bureau d'aide financière de son établissement d'enseignement.

Nom

1 I I I I I i I I I I i I I I I I I I I 1 I 1 I i I i

Prénom• Date de naissance
A M J

~ ~ ~ ~ ~ ( ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I L ~ ~ ~ ~ ~ I ~

Code permanent attribué par le Ministère

Nom Numéro du permis d'exercice

1 I I I I I I I I I I I i I I I I 1 I I I I i I I I I ~ i I i i

Prénom Numéro de téléphone Numéro de télécopieur
Ind. rég. Ind. rég.

Profession

Adresse du cabinet

Ministère de l'Éducation. et de l'Enseignement supérieur 1035, rue De I.a Chevrotière 22-1301-18 (rév. 18-03)

Aide financière aux étuoss Québec (Québec) G1 R 5A5



Code permanent attribué par le Ministère ( ~ ~ ~ 1

La déficience est : ❑Temporaire ❑Permanente

Pouvez-vous affirmer que la déficience dont est atteinte cette personne entraïne, malgré les appareils, les médicaments

ou les soins thérapeutiques, des limitations significatives et persistantes dans

- la poursuite des études à temps plein? ■ • ■

- la capacité à rembourser un prêt? ❑Oui ❑Non

Précisez: _ ................................................._....__....._............................:......._.._____.................................._.._......_.._.............._......_................

A M J

Indiquez la date où ces limitations significatives et persistantes ont débuté ( I I I ~ I ~ i

De quelle déficience la personne est-elle atteinte ?

Cochez une réponse pour chacune des catégories indiquées ci-après. En cochant «Oui» dans le cas des quatre premières, vous
reconnaissez que l'étudiante ou l'étudiant présente une déficience qui entraîne des limitations significatives et persistantes dans la
poursuite de ses études ou dans la capacité à rembourser un prët, ce qui la bu le rend admissible notamment à une aide financière
entièrement sous forme de bourse.

Déficiences fonctionnelles majeures
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1-Déficience visuelle grave
L'acuité visuelle de chaque oeil, 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 6/27, ou le chàmp de vision de chaque oeil est
inférieur à 60°, dans Ies méridiens 180° et 90°, et, dans l'un ou l'autre cas, la personne est inapte à lire, à écrire ou à circuler ❑Oui ❑Non
dans un environnement non familier.

2-Déficience auditive grave
L'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.21 de 1992
de l'American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conduction aérienne, sur la moyenne des fréquences
hertziennes 500, 1 000 et 2 000. Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme. ❑Oui ❑Non

3-Déficience organique
Trouble ou anomalie des organes internes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocri-
nien. Cochez «Oui »uniquement si la déficience touche directement le fonctionnement du groupe d'organes impliqué
(coeur-poumons, estomac-intestins, glandes endocrines).
Veuillez indiquer le groupe d'organes dont le fonctionnement est touché par cette déficience

■• ■

4-Déficience matrice
Perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsable de la motricité du ❑Oui ❑Non
corps.

5-Autres (Avant de cocher, vérifier si la déficience est mentionnée plus bas dans la catégorie Autres déficiences reconnues.) ~ Oui ❑Non
Précisez:

Autres déficiences reconnues dans le cadre du Programme d'allocation pour des besoins
particuliers (PABP)

Déficience du langage et de la parole 
❑Oui ❑Non

Paralysie affectant un seul membre 
❑Oui ❑Non

Parésie affectant un ou plusieurs membres ❑Oui ❑Non

Capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels ❑Oui ❑Non
(Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme.)

7 -Quel est le diagnostic?

A M J

2 -Indiquez la date du diagnostic (obligatoire) ' I I I ( I ( 1

~ ~ i - ~ -~•

Date

Signature X

L'Aide financière aux études se réserve le droit de vérifier les renseignements que vous déclare2.
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Ce formulaire doit étre rempli par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Il doit ensuite âtre envoyé à l'Aide financière aux études par la personne

atteinte d'une déficience fonctionnelle majeure ou d'une autre déficience reconnue qui fait une demande dans (e cadre du Programme de prêts et bourses ou du

Programme d'allocation pour des besoins particuliers.

S'il s'agit d'une personne atteinte d'une défiçience visuelle grave, ce formulaire peut être remplacé par une copie de sa carte de l'Institut national canadien

pour les aveugles (INCAj, une attestation délivrée par un centre de basse vision bu un document attes#ant qu'elle est aveugle.

Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire la section «Renseignements utiles » de la page suivante.

Nom

1 1 I I I I I 1 I I I I I I 1 I 1 I i I I I I 1

Prénom Date de naissance Code permanent attribué par le Ministère

i I I I I i i I I I I I I I I I I M I I I ( i I I I I I I I i

La déficience est : ❑Temporaire ❑Permanente

Pouvez-vous affirmer que la déficience dont est atteinte cette personne entraîne des limitations significatives et

persistantes dans l'accomplissement de ses activités scolaires? ~ ❑Oui ❑Non

Précisez

A M J

Indiquez la date où ces limitations significatives et persistantes ont débuté ~ i

Est-ce que Péta# de cette personne rend impossible la poursuite d'études à temps plein? ❑Oui. ❑Non

De quelle déficience la personne est-elle atteinte ?

(Cochez une réponse pour chacune des huit déficiences indiquées dans le certificat médical. En cochant «Oui» à l'une des
huit déficiences c~-dessous, vous reconnaissez que l'étudiante ou l'étudiant présente une déficience qui entraîne des limita-
tions significatives et persistantes dans la poursuite de ses études, ce qui, dans le cas des quatre premières, la ou le rend
admissible à une aide financière entièrement sous forme de bourse.)

Déficiences fonctionnelles majeures
Déficience visuelle grave ❑Oui ❑Non
L'acuité visuelle de chaque oeil, après correction au mayen 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 oeil est inférieur à 60°, dans les méridiens 180° et 90°, et, dans l'un ou l'autre cas> la personne est inapte à Tire,

à écrire ou à circuler dans un environnement non familier.

Déficience auditive grave ❑ Oûi ❑Non
L'oreille qui a la capacité auditive la plus grande est affectée d'une déficience auditive évaluée, selon la norme S3.21

de 1992 de l'American National Standard Institute, à au moins 70 décibels, en conduction aérienne, sur la moyenne des

fréquences hertziennes 500, 1 000 et 2 000. Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme.

Déficience motrice

Perte, malformation ou anomalie des systèmes squelettique, musculaire ou neurologique responsable de la motricité

du corps.

Déficience organique

Trouble ou anomalie des organes ïnternes faisant partie des systèmes cardiorespiratoire, gastro-intestinal et endocrinien.

Autres déficiences reconnues

Déficience du langage et de la parole

Paralysie affectant un seul membre

Parésie affectant un ou plusieurs membres

Capacité auditive dont le niveau minimal se situe à 25 décibels

(Dans ce cas, vous devez joindre à ce formulaire un audiogramme.)

L Aide financière aux études se réseive le droit de vérifier les renseignements que vous déclarez

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 1035, rue De La Chevrotière

Aide financière aux études Québec (Québec) G1 R 5A5

■• ■►.~

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

❑ Oui ❑Non

22-1301-1 T (rév. 17-03)
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~ ~ ~- ~•

1 -Quel est le diagnostic? ..................._

A M J

2-Indiquez la date du diagnostic (obligatoire) ~ I i I ~ I ~ i

Nom Numéro du permis d'exercice

Prénom Numéro de téléphone Numéro de télécopieur
Ind, rAg. Ind. rég.

Profession

Adresse du cabinet

Data

Signature X ~ I I I ~ i ~ i

Veuillez noter que ce formulaire n'est utilisé que pour l'étudiante ou l'étudiante qui présente une déficience qui entraîne des limitations significatives et
persistantes et aux seules fins d'évaluation de son admissibilité au Programme de prêts et bourses et au Programme d'allocations pour des besoins
particuliers.

La personne qui vous remet le présent formulaire fait une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de prëts et bourses ou une demande
d'allocation pour des besoins particuliers.

Dans le cadre du Programme de prëts et bourses, s'il est reconnu que cette personne a une déficience fonctionnelle majeure, et si son état l'exige,
elle aura la possibilité d'étudier à temps partiel tout en demeurant admissible au Programme de prêts et bourses.

Dans le cadre du Programme d'allocation pour des besoins particuliers, s'il est reconnu que cette personne est atteinte d'une déficience fonctionnelle
majeure ou d'une autre déficience, elle pourra obtenir, à certaines conditions, une aide financière pour les services spécialisés, les ressources
matérielles et le transport adapté dont elle a besoin pour compenser les effets de sa déficience et qui sont nécessaires à la poursuite de ses études.
Vu les implications financières de ce certificat médical, il est important de le remplir intégralement et de donner des réponses précises et complètes.
Ainsi, l'Aide financière aux études sera en mesure de prendre une décision éclairée et équitable.

Ce formûlaire ne s'adresse pas à la personne 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. Pour demeurer admissible au Programme de prêts
et bourses méme si elle poursuit ses études à temps partiel, cette personne doit se procurer au bureau d'aide financière de son établissement d'ensei-
gnement le formulaire Attestation médicale confirmant un trouble grave de santé.
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chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements

personnels

CHAPITRE

APPLICATION ET INTERPRÉTATION

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce document comporte
certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en vertu de la présente loi.

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme public peut en refuser
l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner
accès au document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas
autorisé.

1982, c. 30, a. 14.

§ 2. —Renseignements ayant des incidences sur les négociations entre organismes publics

20. Un .organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa divulgation entraverait
vraisemblablement une négociation en cours avec un autre organisme public dans un domaine de leur
compétence.

1982, c. 30, a. 20.

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

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

1982, c. 30, a. 48.



Avis de recours

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

sur la protection des renseignements personnels (la Loi).

Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par

le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision doit

être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée

(art. 137).

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

Québec 525, boul René-Lévesque Est Tél.: 418 528-7741 Téléc.: 418 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur

le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de

l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes

préparatoires ou autres documents de méme nature qui ne sont pas considérés comme des documents

d'un organisme public).

c) Délais

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

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




