
Ministère
de l Éducation
et de /'Enseignement
supérieur

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

Québec, le 17 octobre 2019

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-206

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, visant à obtenir les documents suivants

les montants reçus en paiements alternatifs du Gouvernement du Canada au
Gouvernement du Québec pour le Canadian student loan program (CSLP),
entre 2014 et le 19 septembre 2019, par année;
les statistiques attestant quels montants des sommes précédemment mentionnées ont été
investis dans le Programme d'aide financière aux études.

Vous trouverez en annexe des documents en réponse au premier point de votre demande.
Le Ministère ne détient pas de documents qui concernent le second point de votre demande.

Conformément à l'article 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 âux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JG/mc

p. j. 5

Édifice Marie-Guyart
1035, rue De W Chevrotière, 27e étage
Québec (Québec) G1 R SAS
Téléphone :418 528-6060
Télécopieur :418 528-2028
actes@education.gouv.gc.ca

originale signée
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Monsieur Luc Monty
Sous-ministre des Finances
Gouvernement du Québec
i2 rue SE-Louis, 2iénse étaie
Québec (Québec) G1R SL3

Monsieur,

Cette lettre a pour objet de vous confirmer le versement du paiement carnpensatoire en vertu de
la Loi fédérale sur F'aide financi~re Aux étudi~ts. Ce paiement vous est alloué puisg~e ia
prflvince de Québec ne participe pas directement au Programme canadien de préts aux étudiants
(PCPÉj. Le paiement compensatoire pour l'snnëe de prêt se terminant le 31 juillet 2015, calculé
selon les modalités de l'article l4{4) de la Lai fédérale sur l'aide fin~nci~re aux étudiants, s'éléve
ù 274 754 533,96.

Le paiement compensatoire a été calculé en tenant compte des volets du Programme d'aide
financi~re aux études du Québec juges comparable â ceux du PCPÉ selon la descciptiaa qui nous
u cté transmise.

Tai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin que ce
montant sait transféré électroniquemenf dans le compte bancaire du Ministère des Finances par
le 31 janvier 20j 6. Veuillez prendre note que Harold Garneau sert Avisé de l'exécution de lA
transaction en question.

Pour toutes questions, veuillez contacter Patrick Leblanc no (819) b54-8574, ou par courriel â
patrickx.leblsinc@lusdc-rbdcc.gc.ca.

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

rte- -~L.' ,~+~.
~

~~K~~
Mary Pichette
Directrice générale
Programme canadien de préts aux étudiants

c.c.: Harotd Garneau, Directeur -Gestion des fends et dss paiements

C~anadâ



EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAI. CANADA
PROGRAMME CANADIEN DE PR~iS AUX ~TUDIANTS

MONTAM' CÛMPENSATOIRE AU CtUÈBEC POUR L'A1VN~E DE PRIT 2Qi4-2015
(Janvier 2Q16)

CaLt pet total du progtdntme pour l'8M8e de pr~120t4•za~s

Tel que dbfir~t da~t 1a IFA~ AAfde 14. (6) _> (A+B) _ {C+D)

Nem A Aceu~is avecles onEteucs 53,244,640
AGrard avec les_tounlss~turs de service S77.ggg,Z~q

Peres aeos3onn~es en vertu de la Loi sur la famite et 17nsolw,~tlit~ 5351,558
Programme deida mu remboyrsernent 59,615,592
L)~abs de Ramorunteur gg,5gg

tns~oadt~ oartnanenle S692,204
£wn3r~ibn oax tes médes~ns de famitis et te personne! infxmfer 524,247

Subv~n~lons çanadbnnas cour $Iodes
~tudiar►ts sya~ des pBraonnes 3 d~arge SO
Éludlarits ayant une fncapaàté petrnanente 513,BZ3.292
~tudlants dans le besoin - temps psrUei SO
~ludtant~s inscrites au doGorat 5p

ubventbns ra n
t~a~o~~ Hy~~t ~~ i~pe~a ~rma~,tQ sa

P~r .~mme pnadien de bourses aux~tudiants
~tudf&nts ayant des personnes à charge S86,398,110
~lu~ants ds tamkle ~ fa3bin revenu S45T.879,922
~tuNanis de tamils A revenu moyen 573,423.951
Éiudianls ayantune inppadk3 permanente SBt.ff34.936
~tusiants ~ temps paAiel 518,57Q924
~tudianls 3 temps padiel ayant des pmsorxies à d~arga 5313.970

Sous-total 5710,405,SD1

Item 8 Frets dlnté~At~ Il s aux o~ls en dr~Uon {I~du~ b Programme d'aEda au remboursement Nivgau i) S259,393,89~1
Pmaramma d'aide au tembaursemenl Niveau,,? 544,441,543
Qéc~s de l'amonmleur 54,485,939
lnraoadté cermaneMe 35,913,828
H~ronéralion cax te~mdde~3ns de famille e~ le personnel infianiet 513,839,143
~ulonlant net dei ordts gour iesaue~s le miriFstre prend rses mesuros de eecauvrement 5325,133,911

Item C oS mmes oercues sur tes or~ls tansenUs an vertu des ~ofm~s aaraMis et 3 raques aartaa8s (S17,893,25fi)

Item D tnt$r~@ts aartus svr bs or8ls co~seMis en vertu du r$Qkne de 6n~ncemeM dkeà (52Jd,1T6,284j
Sommes percuea sur! ordts con~çntis en venu du ►éotm~ de Rn~meni d~rod {S465,99Q;406}

C+oiit net total du programme pour l'année de pue! 2üt4-2015 5975.386,104

Nombre estimatûdes personnes dans les pravYtioss participantes du gmupe d'içe X8-24 ans su 1~ ao0t 2at4 2,fid3,683

Caüi net par lbte p0u~ les prpvlaCvs p~~ticiperdac pour l'anrtio ds prsi 20t4-2U15 5369.33

Nambre estimatif des personnes dans la province paAk3pante du groupa d'~gc 18.24 ans aa 1«sait 2414 743,931

Pai~rnrnt cor~ivatoinr 5274,T54,533.9à
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Monsieur Luc Monty
Sous-ministre des Finances
Gouvernement du Québec
12 rue St-Louis, 2iéme étage
Québec, Québec G1R SL3

Monsieur,

Cette lettre a pour objet de vous confirmer le versement du gaiement compensatoire en'vertu de
la Loi fédérale sur l'aide ftnancière aux étudiants. Cepaiement vous est alloué puisque la
province de Québec ne participe pas directement au Programme canadien da prêts aux étudiants
(PCPÉ). Le paiement compensatoire pour l'année de prêt se terminant le 3I juillet 20I6, calculé
selon les modalités de l'article 14(4) dada Loi fédérale sur l'aide financière aux ëtudiants, s'élève
266 163 968,99.

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

J'ai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin que ce
montant soit transfére électroniquement dans le'compte'bancaire dd Ministéredes Finances par
le 3 l janvier 2017. Veuilles prendre note que Harold Garneau et Véronique St-Hilaire serons
avisés de l'exécution de la transaction en' quest on.

Paw toutes questions, veuillez contacter Patrick Leblanc au (819),654-8574, ou par coumel â
patrick.r.leblanc@hrsdc-rhdcc.gc.ca.

Veuillez agéer, Monsieur, l'expression de mes sentiments Fes plus distingués.

Mary Pichette
Directrice générale
Programme canadien de préts aux étudiants

c.c.: Harold Garneau, Directeur -Gestion des fonds et des paiements
c.c.: Véronique St-Hilaire, Directrice -Gestion des fonds et des paiements`

C̀ anadâ~



EMPl01 ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUÉBEC POUR L'ANNÉE DE PRET 2015-2016
(Janvier 2Q17)

Coirt nat Wtel du programme pour l'année de prét 2015-2016
Tel que définit dans la LFAFÉ Artide 14. (B) _~ tA+B) - (CSD}

Item A Accords aveç les préteurs

Accord avec ies fournisseurs de service

Pertes occasionnées en vertu de la Loi sw fa feplite et Pinsolvabilit~
Programme d'aide au rem6oürsement

Décès de l'emprunteur

I~poacité permanente

Exonération pour les médecins de tamile et le personnel infirmier

Subveniioru canadiennes pour éludes
Étudiants ayant une incapacité permanente

P~a[amme canadien de bourses aux étudiants
Etudlanls ayant des personnes à charge
~tudfanq de [am~ile 9 Faible revenu
ÈludianLs ds Famige à reverw moyen
Étudiants ayant une inppacité permanente
~iudianls ~ temps partiel
~Wdiants i temps pazlisi ayant des personnes à charge

Sous•loW1

E1,691,553

574,838,803

3244,064

55,563,706

58,S9t

$933,057

583.540

516,345,639

S9Z,089.544
5461,975,753
574,760,506
580.510,165
518,030,8(37
$407,476

5723,519.988

Item 0 Frais d'inléréts (ié~aux préis en cirwlaUon !Inclus le Programme d'aide au remboursement Niveau 11 $212,346.133
Programme d'aide au remboursement Niveau 2 55&,380.38
Décès de Cemarunteur ~ 54,180,943
lncaoadlé permanente $3,739,583
Exoneralion pour les médecins de famtlie et te personnel infirmier 518,926,114
Montant net des oré(ç pour ~e~s~uels le ministre prend des mesures de recouvrement 5315,534.982

Item C Sommes oercues sur les oréts masenUs en vertu des réaitnes garantis et à risques partagés {514,866,610}

Item D Iniéréts perces sur les oréü consentis en vertu du régime de financement direct (5258,710,746)
Sommes oerFue,~ sur les oréts consentis en vertu du régime de financement direct ($184,549,995)

Coût net total du programme pour l'année de prét 20S5.2Q16 5958,458,093

Nombre estimatif des personnes dans les provinces participantes du groupe dàge 1&24 ans au l`août 2015 2.623,369

Codt net par téte povr les provinces particlpaotes pour l'année de prit 7015-2618 5365.35

Nombre eslimattf des personnes dans la province non participante du groupe d'âge 1&24 ans au 1°` an~t 2015 728,510

Paiement compensatoire 5265,163,968.99



1AN 15 2016
Employment and Emploi et
Social Development Canada Développement social Canada

SOUS-MINISTRE FINANCES

~ 8 JAN. zone
Monsieur Luc Monty
Sous-ministre des Finances
Gouvernement du Québec
12 rue St-Louis, 2ième étage
Québec, Québec G1R SL3

Monsieur,

~~

Cette lettre a pour objet de vous confirmer le versement du paiement compensatoire en vertu de
la Loi fédérale sûr l'aide financïére aux étudiants. Cepaiement vous est alloué puisque la
provincé de Québec ne participe pas directement au Prograuune canadien de prêts aux étudiants
(PCPÉ). Le paiement compensatoire pour l'année de prêt se terminant le 31 juillet 2017, calculé
selon les modalités de l'article 14(4) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants, s'élève
à 334 377 715,69$.

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

J'ai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin que ce
montant soit transféré électroniquament dans le compte bancaire du Ministère des Finances par
le 31 janvier 2018. Veuillez prendre note que Véronique St-Hilaire sera avisée de l'exécution de
la transaction en question.

Pour toutes questions, veuillez contacter Véronique Lepage au (819) 654-8206, ou par courriel à
~reron~qu~.le~age~~rsd~-rhdcc.~c.ca

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

Atiq Rahm
Directeur gën' al
Programme canadien de prêts aux étudiants

c.c.: Véronique St-Hilaire, Directrice -Direction de la gestion des opérations bancaires

Canad'~



EMPLOI ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
PROGRAMME CANADIEN DE PRËTS AUX ÉTUDIANTS

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUÉBEC POUR L'ANNÉE DE PRIT 2016-2011
(Janvier 2018)

CoOt net total du programme pour l'ansée de prét2016-2017

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

Item A Accords avec les préteurs

Accord avec les fournisseurs de service

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

Programme d'aide a~ remboursement

9écès de l'emprunteur

Incaoacitê permanente

exonération pour les médecins de famille et le oarsonnei infirmier

~ubventio~s canadiennes ooar études
Étudiants ayant une incapacité permanente

Programme ç~aaçjien de boumes a{~K étudiants
Étudiants ayant des personnes à charge
Étudiants de famille à faible revenu
Étudiants de famille à revenu moyen
Étudiants ayant une incapacité permanente
Étudiants à temps partiel
Étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge

Sous-total

Item B Frais d'intérêts liés aux oréts en circulation (Incins le Programme d'aide au remboursement Niveau 9}
Proacamme d'aide au remboursement Niveau 2
Décès de l'empntnfeur

fncaoacitë permanente

Exonération pour les médecins de famille et le personne! infirmier
Montant net des or~ts z~our iesauels le ministre prend des mesures de recouvrement

Item C Sommes percues sur les orrets consentis en vertu des régimes garantis et à risques variaaés

Item D Intéréts oercns sur les Drèts consentis en vertu du régime de financement direct

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

$1,183,114

$82,363,669

$30,186

$7,291,947

$0

$120,006

$64,392

$20,491,204

$127,779,051
$641,015,482
$102,901,714
$83,961,014
$25,018,686
$565,394

$1,001,732,545

$248,096,160
$73,108,947

$4,499,929

$1.724,047

$20,779,199

$284,199,199

($12,452,674)

($299,034,195)

($179,046,296)

CoOt net total du programme pour l'année de prét 2016-2017 $1,234,660,174

Nombre estimatif des personnes dans les provinces participantes du groupe d'âge 18-24 ans au 1 °f aoGt 2016 2,628,266

Co6t net par tête pour les provinces participantes pour l'année de. prêt 2016-2017 $469.76

Nombre estimatif des personnes dans la province non participante du groupe d'âge 18-24 ans au 1°~ août 2016 711,802

Paiement compensatoire $334,377,715.69
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a. ~ w;

Monsieur Pierre Côté
Sous-ministre des Finances
Gouvernement du Québec
12 rue St-Louis, 2ième étage
Québec, Québec G1R SL3

Monsieur,

Cette lettre a,pour objet de vous confirmer le versement du paiement compensatoire en vertu de
1a Loi fédérale sur l'aide fiiianciére aux étudiants. Ce paiement vous est alloué puisque la
province de Québec ne participe pas directement au Progrramme canadien. de prêts aux
étudiants (PCPÉ). Le paiement compensatoire pour l'année de prêt se terminant le 31 juillet
201 S, calculé selon les modalités de l'article 14(4) de la Loi fédérale sur l'aide financière aux
étudiants, s'éléve à 450 985 400,17$, Vous trouverez les détails du calcul annexés à la présente
lettre.

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

J'ai donc le plaisir de vous informer que nous avons pris les dispositions nécessaires, afin que ce
montant soit transféré électroniquement dans le compte bancaire du Ministère des Finances par
le 31 janvier 2019. Veuillez prendre note que Véronique St-Hilaire sera avisée de l'exécution de
la transaction en question.

Pour toutes questions, veuillez contacter Patrick Leblanc au (819) 654-8574, ou par courriel à
Batz icicx.l ebl anc(a~~rsdc-rhdcc. ~c. ca.

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

Atiq an
.Directeur 'nëral
Progrâmme canadien de prêts aux étudiants

Pièce jointe : 1

c.c.: Véronique St-Hilaïre, Directrice -Direction de la gestion des opérations bancaires ét

Bureau général de dépôts pour le Québec

~anad'~.



EMPLOI ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA
PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS

MONTANT COMPENSATOIRE AU QUÉBEC POUR L'ANNÉE DE PRÊT 2017-2018
(Janvier 2019)

Coût net total du programme pour l'année de prêt 2017-2018

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

Item A Accords avec les préteurs

Accord avec les fournisseurs de service

Pertes occasionnées en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Programme d'aide au remboursement

Décès de l'emprunteur

Incapacité permanente

Exonération pour les médecins de famille et le personnel infirmier

Subventions canadiennes gour études
L'achat d'équipement et de services pour les étudiants qui ont une invalidité permanente

Programme canadien de bourses aux étudiants
Étudiants à temps plein
Étudiants à temps plein ayant des personnes à charge
Étudiants ayant une invalidité permanente
Étudiants à temps partiel
Étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge

Sous-total

Item B Frais d'intérèts liés aux prêts en circulation (Inclus le Programme d'aide au remboursement Niveau 11
Programme d'aide au remboursement Niveau 2
Décès de l'emprunteur

Incapacité permanente

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

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

Itém D Intérêts aercus sur les aréts consentis en vertu du régime de financement direct
Sommes ~ercues sur les prêts cônsentis en vertu du régime de financement direct

1 707 742 $

93 243 413 $

200 435 $

6 738 373 $

4 501 $

831 171 $

53 397 $

22 806 822 $

1 112 749 983 $
102 029 850 $
87 856 921 $
32 418 854 $
395 904 $

1 358 258 334 $

369 344 074 $
89 368 483 $
5177675$

2 002 274 $

24 203 365 $
292 390 928 $

- 10 547 358 $

-318 945 525 $

-181 567 970 $

Coût net total du programme pour l'année de prét 2017-2018 1 732 463 311 $

Nombre estimatif des personnes dans les provinces participantes du groupe d'âge 18-24 ans au 1 ef aoi~t 2017 2 642 603 $

Coiat net par tête pour les provinces participantes pour l'année de prét 2017-201& 655,59 S

Nombre estimatif des persônnes dans la province non participante.du groupe d'âge 18-24 ans au 1" aoGt 2017 687 908

Paiement compensatoire 450 985 400,17 $



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, bout René-Lévesque Est Tél.: 478 528-7741 Téléc.: 478 529-3102
Bureau 2.36 Numéro sans frais
Québec (Québec) G1 R 5S9 1 888 528-7741

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

b) Motifs

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

c) Délais

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

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


