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PAR COURRIEL

Objet : Demande d'accès aux documents administratifs
Notre dossier :16310/19-241

Madame,

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d'accès, visant à obtenir les
directives de travail des agents et agentes du secteur du recouvrement de l'Aide financière
aux études.

Vous trouverez ci joint un document pouvant répondre à votre demande. Toutefois, certains
passages ont été élagués, puisque ce sont des renseignements techniques dont la divulgation
pourrait causer une perte à l'organisme ou procurer un avantage appréciable à une autre
personne. La décision s'appuie sur les articles 14, 22 et 37 de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « la Loi »)~. Vous trouverez en annexe copie des articles de
la Loi mentionnés ci-contre.

Il est à noter que d'autres documents ne peuvent vous être transmis sur la base des mêmes
articles de loi.

Conformément à l'article 51 de la Loi, 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, Madame, nos salutations distinguées.

La responsable de l'accès aux documents,

Ingrid Barakatt
IB/JC

p. j. 3
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Québec (Québec) G1 R SAS
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1 GÉNÉRAliTÉS 

1.1 DÉM1ARRAGE, POURSUITE OU REPRISE DU RECOUVREMENT 

Responsable Action à poser 

·,. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

NB : Si le dossier de travail est accompagné d'un document reçu, le 
document numérisé apparaÎt à la droite de l'écran. 

Technicien ou Agent 11.1.1 Analyses et mises à jour préliminaire 
responsable 

,... .Procéder à une ana.lyse du dossier en portant une attention 
sur les points suivants : 

• 
• 

• 
• .. 
• 

Raison du paiement de la réclamation 

M.ontant de la dette d'études , o!tJ!I CAR ,. 1 
Type de CAR ' l.ltt! l t .Afl . · ! 
Situation du débiteur ( ex : Refus de payer ) 
Revenu provenant du MRQ 'Xltv abl ,, , , li 

F. d' t" · Il t 1 ( IJhll-'lres ) 1n exemp 1on part1e e et ota e menu · 

...- S'assurer que : 

Procéda,re 
liée 

• L'indicateur de suspens est présent. Au besoin 117.7 
effectuer une mise à jour via 'la transaction Mettre à 
jour les indicateurs de suspens. 

• Le Statut de compensation est valide. 

Dernière mise à jour le 1 octobre 2019 

A 'b . , 3.1 ·u esom --

Note Note 
automatique 1 manuelle 

Page 13 



A Id• fln•nditro 
au• •tude• 

Québec :::: 

Recueil des procédures administratives 

effectuer une mise à jour. 

• 
2.2 

Le calcul des intérêts correspond à la date de prise en· --

• 

• 

charge. Au besoin faire une demande de correction 
d'intérêts au SGPC. 

La date de prescription est valide. Au besoin corriger 
la date. 

La situation du débiteur et la spécialité sont conformes 
au dossier. Au besoin effectuer une mise à jour. 

);.> Compléter le panorama sur la « Solvabilité » selon les 
informations disponibles. 

NB : La mise à jour des informations sur la solvabilité et sur la 
situation du débiteur devra se faire en tout temps par la suite, selon 
le type d'informations obtenues et l'évolution du dossier. 

Technicien ou Agent j1.1.2 Démarrage, poursuite ou reprise du recouvrement 
responsable 

~ 

NB : Le recouvrement doit se faire selon la progression des 
interventions 

> Si aucun numéro de téléphone n'est présent au dossier, 
effectuer les recherches requises pour tenter de l'obtenir ( 
411, etc.). Saisir le ou les numéros trouvés. 

> Inscrire une note manuelle pour indiquer les résultats des 
recherches. 

;... Si un numéro de téléphone est trouvé ou est présent au 

Dernière mise à jour le 1 octobre 2019 

12.1 
12.2 
12.3 

x 

Page 14 



Ald• flna ncll ro 
au• 4tud• • 

Québec :::: 

@ 

Recueil des procédures administratives 

dossier ( domicile ou travail ), contacter le débiteur afin de 
négocier une entente de remboursement . 

);- Si aucun numéro de téléphone n'est trouvé ou le débiteur ne Jl. 2. 2 
peut être joint par téléphone, effectuer une demande de 
paiement au débiteur. 

NB : En tout temps l'adresse et le numéro de téléphone doivent être 
validés avec le débiteur. 

Se référer à l'une des situations suivantes lorsqu'un contact est 
établi avec le débiteur... 1 1. 2.1 

• Débiteur rejoint et désire prendre entente 
6.1 

• Débiteur se dit incapable de rembourser 
6.4 

• Débiteur refuse de payer ou de collaborer 

• Débiteur nous informe d'une situation particulière 1.3.1 

0 Faillite, Proposition de consommateur ou 
volontaire 

Dépôt 11.3.2 

0 

0 

0 

0 

Problèmes de santé 
Incarcération 
Débiteur décédé 
Débiteur est aux études 

Lors d'un contact par téléphone, il est important d'obtenir le plus 
d'informations possible afin de pouvoir établir la 

solvabilité ou l'insolvabilité de celui-ci. 

Ir 

1.4 
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Informations à obtenir lors d'une conversation téléphonique 

Infonnations obligatoires à obtenir 

Adresse de •·~sideoC'e 

Numt'•·os de tt'lt'phooe: 
- Résidence 

Cellulaire 

Travail 

Adresse C'OUITiel 

Nom de l'employem· (si le débitem est incapable 
de prendre entente ou si l'entente ne respecte pas 
l'amm1issement. voir la 2e colonne). 

Dernière mise à jour le 1 octobre 2019 

Tenter d'obtenir des infonnations pour documenter 
le dossier 

Infonnations à obtenir lors d'une situation 
particulière 

J?emand~r la preuve d~s revenus ~t le fonnulaire 1 Matadi(' ou incnpadtt' à .h·availl~•: : temporaire ou 
Etal de stluationfinancœre (au besom). pennanent, demander cet1tficat medtcal. 

Si pet1e d'emploi : demander dentier relevé de paie 1 Assistance-emploi QC : devrait être détecté, sinon 
et cessation d'emploi ou preuve. demander preuve. 

Type d(l •·evenus : 
- Emploi : nombre d'heures, taux horaire, 

preuve de revenus. 
Travailleur autonome (contrat?). 
Assm·ance chômage : montant. date de 
retom· au travail. 
Indemnités/rentes (montant mensuel. 
situation temporaire ou pennanente). 

- Si propriétaire : revenu de location? 
- Auctm revenu : qui subvient à ses besoins? 

Situation familinle : seul ou en couple (si conjoint : 

Assistnoce-emploi HQC : demander preuve. 

D~ci-s : demander preuve. le nom et les coordmmées 
de la persmme responsable de la succession, parents 
ou conjoint. 

D~pôt volontnire : demander la preuve. 

Études : temps plein ou temps pru1iel. nom de 
l'établissement. demander CRS. Si réputé temps 
plein ou HQC : fommlaire papier. 

emploi?), persotmes à charge, etc. 1 Faillit(' : demander l'avis de faillite. le nom du 

Actifs : propriétaire ou locataire, autres biens. 

Passifs : hypothèques, autres dettes. 

syndic et le numéro de téléphone. 

Incnrcl'rntioo : demander la preuve. 

P•·opositiou de consommateur : demander l'avis 
de proposition. le nom du syndic et le numéro de 
téléphone. 

Page 17 
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1.2 DEMANDE DE PAIEMENT (NÉGOCIÉE OU NON) 

Responsable Action à poser 

Technicien ou Agent Une demande de pai.ement ( négociée ou non )doit être expédiée 
responsable dans les situations suivantes : 

0 À la fin des études 
0 À la créat·ion d'un CAR (réclamation payée) 
0 Lorsque le débiteur n'est plus repéré à l 'aide sociale 
0 À l'expiration d'un délai accordé et que la situation du 

débiteur devient inconnue 
0 À la fi n d'une proposition de consommateur ( dette non 

libérable ) 
0 Lorsque le débiteur n'est plus inscrit au dépôt volontaire 
0 Lorsque le débiteur est libéré de sa faillite ( dette non 

0 

libérable) 
À la suite d'un changement important d'un dossier radié. 

1.2.1 Demande de paiement négociée 

' Si une procédure judiciaire est débutée dans le dossier, , 
voir l'équipe des procédures judiciaires afin de 
s'assurer que l'entente peut être prise sans nuire aux 
procédures. 

[_ 
-·-------- ---

r Les différents éléments doivent être pris en considération lors 
de la négociation d'une entente de remboursement : 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 
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• Âge de la dette 
• Date de fin exemption partielle 
• Autre prêt à rembourser à l'établissement financier 

( convention expirée) 

• Amortissement 
• Paiements et/ou compensations déjà reçues dans le 

passé 
• Revenu et situation financière du débiteur 
• Charges familiales du débiteur 
• Âge du débiteur 

);> Inscrire une note manuelle pour indiquer les détails relatifs à 
l'entente prise avec le débiteur. 

).» Enregistrer les versements à venir dans le bouton Entente ... 1 

., 

).;- Émettre le communiqué RVR_DEMANDE _PAIEMENT. 

).;- Cliquer sur le bouton BJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire un rappel. Le workflow inscrit un 
rendez-vous pour recevoir les pièces de paiement demandées. Si les 
pièces de paiement ou le formulaire ne sont pas reçus, un dossier de 
travail sera acheminé dans la filière personnelle afin de pouvoir 
effectuer le suivi requis. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 
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1.2.2 Demande de paiement non négociée 

NB : Les montants demandés doivent respecter 
l'amortissement de la dette. 

);. Enregistrer les versements à demander dans le bouton 
Entente... 1 . 

Y. Émettre le communiqué RVR_DEMANDE _PAIEMENT. 

);.> Cliquer sur le bouton Il! Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Le workflow inscrit un rendez-vous 
pour recevoir les pièces de paiement demandées. Si les pièces de 
paiement ou le formulaire ne sont pas reçus, un dossier de travail 
sera acheminé dans la filière personnelle afin de pouvoir eff 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 
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1.3 INCAPACITÉ DE REMBOURSER / REFUS DE PAYER OU DE COLLABORER 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
l'iée automatique manuelle 

Technicien ou Agent À la suite d'une conversation téléphonique ou la réception d'une 
responsable lettre, le débiteur nous mentionne qu'il est dans l'incapacité de 

rembourser sa dette d'études. 

1.3.1 Incapacité de payer 

~ Contacter le débiteur par téléphone afin d'obtenir le plus 

~ d'informations possible sur les raisons de nncapacité de 
payer de celui-ci. Consulter l'aide mémo·ire à cet effet. 

:;.. Si nécessaire, demander au débiteur de nous transmettre un 
État de sa situation financière et au besoin la preuve de ses 

1 

revenus. 1 
1 ., Si la situation financière précaire semble durer depuis 

• quelques années, demander au débiteur de transmettre 
également la Preuve de ses revenus depuis les trois dernières 
années, et ce, en vu1e d'évaluer l'insolvabilité et de 
déterminer par la suite si le dossier pourra être soumis en 
radiation. 

r Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer un résumé x 
de la conversation téléphon ique et du ou des documents 
demandés au débiteur. 

,... Si le débiteur doit fournir des documents : 

• Émettre le communiqué RVR_DEM_RENSEIGNEMENTS 1.13 
et sélecti.onner le ou les paragraphes en fonction des 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 21 
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documents requis. 

Cliquer sur le bouton lliJ Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow , 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Le workflow inscrit un rendez-vous. 
Sur réception, les documents sont numérisés et liés au dossier de 
travail. Le dossier est acheminé dans la filière personnelle. 

);.. Si un délai de paiement est accordé : 

• Inscrire un rappel dans l'onglet 1 R~ppels 

• 

• 

Cocher la case r Fermeture . 

Cliquer sur le bouton B 1 de la barre d 'outils du 
workflow. 

Technicien ou Agent · 1 ·3 · 2 Refus de payer ou de collaborer 

responsable \ . ,. Tenter d'obtenir le plus d'informations possible et ce malgré 
le refus ou le manque de collaboration. Consulter l'aide
mémoire à cet effet. 

> Effectuer une demande de paiement. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 
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1.4 SITUATIONS PARTICULIÈRES DU DÉBITEUR (faill ite, prop. de consommateur, décès et dépôt volonta ire) 

Responsable Action à poser P·rocédure Note 
liée a.utomatique 

Technicien ou Agent r Demander au débiteur de nous transmettre les documents 
responsable attestant la situation dans laquelle il se trouve. Consulter 

l'aide-mémoire à cet effet. 

~· Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer le résumé 
de la conversation. 

NB : Si le dé biteur dit êt re aux études, lui demander de fournir une confirmation des 17 .5 
renseignements scolaires. 

NB : Dans le cas d 'un décès, il s'avère important d'obtenir le 
nom et numéro de téléphone de la personne responsable de 
la succession. 

:,... Cliquer sur le bouton ~ Dossier en attente de la barre 
d'outils du workflow et sélectionner dans la liste déroulante 
les documents suivants selon la situation décrite par le 
débiteur: 

Situation du débiteur Code de document 

• Faillite : 9112 
... Proposition de consommateur 9107 
• Dépôt volontaire 9035 
• Incarcération 9050 
• Décès 7027 
• Maladie ou incapacité 2027 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 
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Il ne faut pas inscrire un rappel excepté pour la confirmation des 
renseignements scolaires. 

Le workflow inscrit un rendez-vous. Sur réception, les documents 
sont numérisés et liés au dossier de travail. Le dossier est acheminé 
dans la filière personnelle 
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1.5 CERTIFICAT M'ÉDICAL 

Responsable 

Technicien ou Ag·ent 
responsable 

Action à .poser 

.,_ Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de J'écran. 

,- Prendre connaissance du document reçu en portant une 
attention particulière sur les points suivants : 

• Diagnostic 
• Type et durée de l'incapacité 
• Capacité d'accéder au marché du travail 
• Invalidité permanente ou prolongée 

Techniden ou Agent 11.5.1 Incapadté temporaire 
responsable 

-:,.. Inscrire une note manuelle au suivi indi.qua.nt le type et la 
durée de l'incapacité. ( ex : incapacité temporaire pour 6 
mois ) 

NB : Le suivi ne doit pas mentionner la nature des problèmes 
de santé ou du diagnostic. ( ex : débiteur est en dépression ) 

Modifier la Situation du débiteur à « Difficulté financière » 

Inscrire un rappel dans l'onglet 1 FlJD~èlf l1 afin de rééval·uer le 
dossier se'lon la date de fin de l'i,ncapacité. 

, Enregistrer les modificati'ons. F10 
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:;.> Au besoin, contacter le débiteur pour l'informer du délai de 
paiement accordé et inscrire une note manuelle au suivi. 

);- Cliquer sur le bouton -Rl Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Technicien ou Agent . , , 
responsable , 1.5.2 Invalidite permanente ou prolongee 

Technicien ou Agent 
responsable 

.,. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le type et la 
durée de l'incapacité et en mentionnant qu'il s'agit d'une 
incapacité permanente. ( ex : incapacité permanent depuis 5 
ans ) 

NB : Le suivi ne doit pas mentionner la nature des problèmes 
de santé ou du diagnostic. ( ex : débiteur est schizophrène ) 

> Déterminer selon les critères établis si : 

• le dossier doit être soumis à la radiation 

1.5.3 Aucune radiation et/ ou aucune mesure de 
recouvrement 

;,;.. Inscrire un rappel dans l'onglet 1 Rf~pe ls 1 dans un an afin de 
réévaluer le dossier. 

> Cliquer sur le bouton _Bj Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

1.5.4 Dossier à radier 

,. S'assurer que toutes les informations requises pour la 
radiation sont présentes dans le dossier, sinon obtenir les 
informations manquantes. ( ex : preuve de revenu ) 
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Si toutes les informations sont présentes au dossier, 
soumettre le dossier à la radia t ion. 
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1.6 ANALYSE D'UNE DEMANDE DE REMISE DE DETTE 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

~ 

Action à poser 

Accéder à l 'analyse interactive - recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

La demande écrite du débiteur reçue et numérisée apparaÎt 
à droite de l'écran. 

Pour qu'une demande de remise de dette soit recevable, le 
dossier doit être ouvert au recouvrement depuis au moins 
trois ans. Toutefois, s'il s'agit d'une invalidité permanente 
ou de problèmes de santé prolongés, le délai de trois ans ne 
s'applique pas. 

Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer qu'il 
s'agit d'une demande de remise de dette. 

,.. Ana lyser la demande et remplir le formula ire 
Demande de remise de dette 1 Synthèse du dossier. 

Si la demande provient du cabinet du Ministre, 
informer l'adjoint du chef de service afin que ce 
dernier assure le suivi auprès du cabinet. 

-l 

-- ~ -~ r-=- r_ -· - ------, 
- - - - - -- -
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1.6.2 Demande complète 

Il est important que tous les documents requis pour la remise de 
dette soient numérisés avant de transmettre le dossier à votre chef 
d'équipe. 

::.- Imprimer les documents suivants : 

• 
• 
• 

Relevé de compte 
Résumé du dossier 
Panorama Détail CAR ... 1 

::.- Faire suivre le dossier complet au chef d'équipe dans 
une chemise à part. Le dossier doit comporter les 
documents suivants : 

• 
• 

• 

• 
• 
• 

Lettre du débiteur; 
Pouvoir de remise de dette - État de situation 
financière avec les documents; 
Document synthèse complété par l'agent 
responsable; 
Relevé de compte; 
Résumé du dossier recouvrement; 
Panorama Détail CAR ... J. 
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);. Valider si le dossier est conforme et complet. 

Dossier non conforme ou incomplet 

> Voir l'agent responsable afin de lui expliquer ce qui 
n'est pas conforme. 

Dossier conforme et complet 

);.- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que le 
dossier est conforme et complet et informer l'agent. 

);.- Faire suivre le dossier physique à la personne 
responsable afin que le dossier soit acheminé au 
comité. 

> Si approprié, poursuivre le recouvrement selon l'état 
du dossier. 

1.6.3 Demande incomplète 

Par téléphone 

)> Identifier les éléments manquants du dossier. 

}- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant quels 
sont les éléments manquants. 
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> Contacter le débiteur pour obtenir les informations 
manquantes et lui demander les documents requis 
manquants. 

:r Inscrire une note manuelle pou r indiquer un résumé 
de la conversation . 

-;.. Cliquer sur le bouton i Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner dans la liste 
déroulante les documents en attente 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Un rendez-vous est inscrit 
et les documents sélectionnés sont attendus. Sur réception, 
ils seront numérisés et un dossier de travail sera généré 
dans la filière. 

Par courrier 

:r Émettre le commun iqué RVR_REMISE_DETTE_ DR et 
sélectionner le paragraphe correspondant au dossier. 

).. Si la demande est faite par l'intermédiaire d'une tiers 
le communiqué RVR_ TI_REMISE_DETTE_DR peut être 
utilisé . 

).. Cliquer sur le bouton gîl Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Un rendez-vous est inscrit 
et les documents sélectionnés sont attendus. Sur réception, 
ils seront numérisés et un dossier de travail sera généré 
dans la filière. 

> Sur réception des documents, si la demande est 
complète voir la section Demande comolète. 
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S'assurer que tous les documents ont été transmis 
par le débiteur. 
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1. 7 DEMANDE DE REMISE DE DETTE/ ANAL '{SE DE LA RÉPONSE DU OU D:E LA M.IN:ISTRE 

-

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique. manuelle 

À ce stade, la décision suite à la demande de remise de 
dette a été rendue ·et une lettre a été expédiée au débiteur. 
Il faut faire numériser une copie de la lettre ainsi que du 
tableau d'analyse. 

Les documents doivent être numérisés AVANT le 
traitement. 

' Sur réception du dossier physique, prendre r 

connaissance de la décision :rendue. 

~ Faire numériser une copie de la lettre réponse du 
Ministre ainsi que du tableau et attendre le retour du 
dossier de trava il. 

:,... Lors de l'ouverture du dossier de travail, inscrire une x 
note au suivi indiquant la décision rendue. 

Technicien ou Agent 1.7.1 Aucune remise de dette 
responsable 

).- Inscrire un rappel dans l'onglet Rijppels dans un 
mois afin de pouvoir poursuivre le recouvrement 
selon l 'état du dossier. 
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1.8 ASSIGNATION DES DOSSIERS 

Responsable 

Agent responsable 
de l'assignation des 

dossiers 

Action à poser 

1.8.1 Assigner seul dossier 

Accéder au Gestionnaire personnalisé et sélectionner la 
transaction Assignation des dossiers de recouvrement. 

L Dans la section SêlectiOI"'Mr un dossier manut .ll tlftenl 1 inscri re le code 

permanent dans te champ Code permantnl 1 

;r Cliquer sur le bouton l!_echetcher dou l• r 1. 

Un « OUI» pour oui apparaÎt dans Je champ DoJJier troiiW ? 1 

Par la su ite, cliquer sur le bouton AJOûe« don l•r 

Le code permanent s'inscrit dans la partie inférieure de la 
transaction avec les détails. 

Il est possible de consulter l'analyse interactive en cliquant sur Je 
bouton Recouvrerroen 1. 

Sélectionner le dossier en cochant l·a case r . 

;.... Cliquer sur la barre déroulante -~ As!!i!:!!! et 
sélectionner l'agent à qui le dossier doit être assigné. 
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Finalement, cliquer sur le bouton Assigner dœsier{s) , 

Le système modifie le nom de l'agent responsable pour le nom de 
l'agent sélectionné et transfert le dossier dans la filière personnelle 
de ce dernier. 

de l'assignation des 11.8.2 Assigner plusieurs dossiers 
dossiers 

).- Accéder au Gestionnaire personnalisé et sélectionner la 
transaction Assignation de dossiers de recouvrement 

>- Dans la barre déroulante Spécialité 1 .:d, sélectionner la 
spécialité à partir de laquelle les dossiers doivent être 
sélectionnés. 

:.- Selon les critères administratifs déterminés, inscrire la 

priorité dans le champ Prio 1 

:r Pour avoir tous les dossiers, ne rien inscrire 

'r Cliquer sur le bouton . ' 1• 1 dans la partie 
supérieure de la transaction. 

La liste des dossiers disponibles s'affichent dans la partie inférieure 
avec les détails. Il se peu qu'il y ait un délai. De plus, les dossiers 
sont affichés en fonction du solde par ordre décroissant et sont tous 
sélectionnés. 

:.- Sélectionner le dossier en cochant la case r 

Il est possible de consulter l'analyse interactive en cliquant sur le 

bouton R•couvr.IMI'll 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 38 



Ald• tln4ntl~ro 

aux ~Q~ébec :: :: 

Recueil des procédures administratives 

);- Cliquer sur la barre déroulante ~ Asslgn" et 
sélectionner l'agent à qui le dossier doit être assigné. 

)> Finalement, cliquer sur le bouton : Asslgntt donler(s) 1. 

Le système modifie le nom de l'agent responsable pour le nom de 
l'agent sélectionné et transfert le dossier dans la filière personnelle 
de ce dernier. De plus, si la case « Assigner seulement le dossier de 
travail » est cochée, le dossier de travail est transféré à l'agent sans 
que le nom de l'agent responsable ne soit modifié. 
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1.9 REMBOURSEMENT D'UN TROP- PERÇU (SOLDE CRÉDITEUR) 

Responsable Action à poser 

Le remboursement manuel d'un solde créditeur ne doit se 
faire qu'à l'occasion dans des cas particuliers. Le système 
CONTACT repère lui -même les soldes créditeurs supérieurs à 
10$ et génère une demande de remboursement. 

Si le solde créditeur est compris entre 2$ et 10$, si le 
débiteur souhaite obtenir un remboursement, il doit en faire 
la demande par écrit. 

Dans le cas où l'adresse est désuète, un dossier de travail 
est créée afin qu'une recherche manuelle d 'adresse soit 
effectuée. 

Techni.cien ou Agent 11.9.1 Remboursement à faire au débiteur 
responsable 

,- Accéder au dossier de travail via le gestionnaire 
workflow ou la transaction Consulter le doss Recouv. 

,. Cliquer sur le bouton Rembours. ... dans le bas de 
l'écran. 

Montant($) 1 

Inscrire le montant dans 11e champ 1 1 et 
sélectionner Trop-perçu dans la barre déroulante 
Rai son du re mboursl!! ment 

[R embo urse ment co m pensa ti on ..x.J. 

Enregistrer les modifications. F10 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

P~rocédure 
liée 

Note 
automatLq_ue 

Note 
.manuelle 

Page 40 



Alde llnancl•re 
e uw l tudes 

Québec :::: 

Chef d'équipe 

Recueil des procédures administratives 

,_ Accéder à la transaction Demander et autoriser le 
remboursement des CAR via le gestionnaire 
personnalisé. 

);;- Vérifier si la demande de remboursement est 
conforme. 

> Au besoin, consulter le chef de service. 

Demande conforme 

;. Dans la transaction Demander et autoriser le 
remboursement des CAR : 

• Cocher la case Approb chef 
• Si requis modifier le Montant du 

remboursement demandé. 

> Enregistrer les modifications. F10 

Demande non conforme ou refusée 

;,;. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs de la non conformité de la demande. 

).>- Dans la transaction Demander et autoriser le 
remboursement des CAR, cliquer sur la ligne du 
remboursement non conforme et cliquer sur le 

bouton :rûlill Supprimer un enregistrement. 

NB : Il y a possibilité également de modifier seulement le 
montant du remboursement demandé sans refuser la 
demande. 
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>- Enregistrer les modifications. F10 

;..... Voir l'agent responsable afin de lui expliquer ce qui 
n'est pas conforme. 

NB : La demande de remboursement doit faire l'objet par la 
suite d'une approbation par le directeur général. 

1.9.2 Remboursement à faire à un tiers 

;..... Compléter le formulaire Demander un 
remboursement à un tiers. 

NB : Ce type de demande doit être soutenu d'une demande 
écri te du débiteur ou du tiers . De plus le remboursement 
doit se faire manuellement. 

~ Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le 
montant du remboursement demandé et à qui le 
remboursement doit être émis. 

);- Remettre le formulaire au chef d'équipe . 

:..- Vérifier et approuver la demande de remboursement 
au tiers. 

}- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant si la 
demande est conforme ou non. 

Demande non conforme ou refusée 

>- Voir l'agent responsable afin de lui expliquer ce qui 
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n'est pas conforme. 

Demande conforme 

~ Signer le formulaire et faire suivre la demande au 
directeur général. 

> Autoriser la demande de remboursement au tiers et 
signer à nouveau le formulaire . 

~ Faire suivre la demande à la personne responsable au 
SGPC. 

> Effectuer le remboursement demandé. 

1.9.3 Retour d'un chèque de trop perçu 

'r Effectuer une recherche manuelle d'adresse. 

;.;.. Si une nouvelle adresse est disponible, renvoyer le 
chèque à ces coordonnées et inscire une note de 
suivi. Ne pas oublier de modifier l'adresse au dossier. 

'r Si aucune nouvelle adresse n'est disponible, remettre 
le chèque au chef d'équipe des encaissements. Le 
chèque sera annulé au sein du SGPC. 

1.9.4 Remboursement à la suite d'une AVT 
mensongère ( trop perçu su ite au paiement reçu) 

Il arrive que des débiteurs envoient le remboursement total 
du montant de I'AVT au recouvrement alors que nous avons 
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une partie du CAR ou seulement intérêts. Le trop perçu doit 
dans ce cas être retournée à l'établissement financier . 

..... Vérifier dans l'écran analyse interactive si la case AVT 
mensongère est cochée . 

;... Demander à l'agent responsable de faire la mise à 
jour et s'assurer que tous les intérêts sont chargés. 

' Transmett re un courriel à la personne responsable au , 
Service de la gestion des programmes et des 
comptes (Geneviève Imbeault) pour lui demander de 
faire le remboursement à l'établissement financier. 
Indiquer Gaétan Jobin en copie conforme. 

'"' Inscrire une note sui suivi indiquant que le 
remboursement sera transmis à l'établissement 
financier. 

);- Supprimer la ligne du remboursement dans la 
transaction Demander/ Autoriser le remboursement. 

1.9.5 Remboursement à la suite d'une AVT 
mensongère ( trop perçu suite à une 
compensation reçue) 

..... Vérifier dans l'écran analyse interactive si la case AVT 
mensongère est cochée. 

);- Demander à l'agent responsable de faire la mise à 
jour et s'assurer que tous les intérêts sont chargés. 
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1.10 DOSSIER DE TRAVAIL (initier, annuler rendez-vous et prendre en charg,e) 

Responsable Action à 1poser 

Cette procédure peut-être utilisée soit par l'agent responsable du 
dossier, un autre agent ou par le chef d'équipe. 

Les interventions suivantes ne nécessitent pas l'initiation d'un 
dossier, l 'annulation d'un rendez-vous ou la prise en charge d'un 
dossier: 

• Inscrire une note au suivi 

.. Demander un remboursement de compensation 
,. 'Mettre à jour le panorama « Solvabilité » 

IIIIÎ Inscrire ou traiter un rappel 

• Imprimer le dossier de recouvrement 

• Expédier un relevé de compte 

Pour chacune de ces interventions, il suffit d'accéder à. la transaction 
« Consulter dossier de recouvrement » en cliquant sur le bouton 
Con~. do•G'· rCIIOOUV ... 1. 

Si l'intervention demande d'être en contexte workf.low : 

}- Accéder la transaction Consulter dossier de travail via le 
Gestionnaire personnalisé. 

Technicien 
responsable 1.1.0.1 Initier un dossier de travail 

Ag.ent responsable 
Agent de garde ;.. À partir de la transaction Consulter les dossiers de travail, 
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Chef d'équipe 1 cliquer sur le bouton .Init ier doss. recouv .. . 

Technicien 
responsable 

Agent responsable 
Agent de garde 
Chef d'équipe 

'r Cliquer sur Oui suite au message : « Voulez-vous initier le 
dossier de recouvrement dans votre filière personnelle » ? 

BG&IMAZi IUMI x l ' 

·,\ Voo..Mr-...on.-.aer l$ 0\».,d!t f~"'oert~ '1 ·....!.l wtr• Mf•l*_.,.. 1 

~~~ 

);- Cliquer sur « OK» suite au message : Le dossier de travail a 
été initié avec succès. 

" 
l~) L• dotüetGe lrl'flll t ët61r.Mtvtc•ucdt . 

0 

'r Accéder au dossier de travail nouvellement créé via le 
Gestionnaire workflow. 

:,.... Effectuer l'intervention requise au dossier ( ex : modifier la 
situation du débiteur) 

'r Poursuivre le recouvrement selon le dossier. 

1.10.2 Prendre en charge un dossier de travail 

)> À partir de la transaction Consulter les dossiers de travail, 

cliquer sur le bouton Prendre charge afin de transférer le 
dossier de travail dans la filière personnelle. 

'r Accéder au dossier de travail nouvellement créé via le 
Gestionnaire workflow. 
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~ Effectuer l'intervention requise au dossier ( ex : émettre une 
convention ) 

>- Poursuivre le recouvrement selon le dossier. 

1.10.3 Annuler le rendez-vous 

.~ À partir de la transaction Consulter les dossiers de travail, 

cliquer sur le bouton l Ann. rendez-vous 1 et par la suite sur 

1 Prendre charge ! afin de transférer le dossier de travail dans la 
filière personnelle. 

:;.- Accéder au dossier de travail nouvellement créé via le 
Gestionnaire workflow. 

;... Effectuer l'intervention requise au dossier ( ex : initier une 
procédure judiciaire ) 

:r Poursuivre le recouvrement selon le dossier. 
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1.11 RAPPORT DE SOLVABILITÉ (ADRESSE ET EMPLOYEUR/ RAPPORT DE SOLVABILITÉ) 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Il est important d'être en contexte workflow car le document 
demandé est automatiquement mis en attente par le 
système. 

:,... Accéder à l'analyse interactive au dossier de travail 
via le gestionnaire workflow. 

Technicien ou Agent 1.11.1 Recherche d'adresse ou employeur 
responsable 
du dossier '"' S'assurer que l'un des organismes externes RAMQ, 

MRQ et MESS ne nous a pas déjà fourni une nouvelle 
adresse. 

, .. Cliquer sur le bouton Bur.crédit... ] dans le bas de 
l'écran. 

,. Cocher la case r Adresse, empl o yeur 

Cl iquer sur le bouton Créer re~ête 1 
x 

.... . 
:,.. Cliquer sur le bouton ffi1 Dossier en attente de la barre 

d 'outils duwor!..jlow. 

La demande est alors enregistrée et un agent responsable 
de produire la requête traitera la demande. 

De plus un rendez-vous est automatiquement créé par le 
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workflow. Lorsque le document sera produit, il sera 
numérisé et un dossier de travail sera généré dans la filière 
personnelle. 

1.11.2 Rapport de solvabilité 

Aucun rapport de solvabilité ne peut être demandé si 
l'adresse au dossier n'est pas valide. Dans ce cas, il 
faut d'abord faire une demande « d'adresse et 
d'employeur». 

~ Cliquer sur le bouton 
l'écran. 

;.;. Cocher la jï Solvabilité 

Bur. crêdif .. j dans le bas de 

);> Sélectionner la Raison dans la barre déroulante 
Raison r ::J. 

~ Si le motif sélectionné est Autre, inscrire une note de 
suivi précisant le motif. 

~ Cliquer sur le bouton tCréer reguête 1. 

:;. Cliquer sur le bouton Œil1 
de la barre d'outils du 

workflow .. 

La demande est alors enregistrée et un agent responsable 
de produire la requête traitera la demande. 
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De plus un rendez-vous est automatiquement créé par le 
workflow. Lorsque le document sera produit, il sera 
numérisé et un dossier de travail sera généré dans la filière 
personnelle. 

1.11.3 Produire le rapport de solvabilité 

Le rapport do it être imprimé séparément entre le 
recouvrement et le Service des réclamations. 

)'> Accéder au « Gestionnaire personnalisé », puis 
sélectionner la transaction « Imprimer les requêtes 
de bureau de crédit » 

>- Sélectionner « Recouvrement» dans la barre 
déroulante. 

-,.. Cliquer sur le bouton « Soumettre». 

Y Par la suite sélectionner « Réclamation » dans la 
barre déroulante. 

Y Cliquer sur le bouton « Soumettre » . 

Le rapport s'affiche en format POF. Ce rapport contient 
toutes les demandes adressées par les agents. 

Y Remettre les deux rapports à la personne 
responsable d'effectuer la recherche. 

>- À partir de chacun des rapports, imprimer v ia l'accès 
Internet de la firme de crédit toutes les demandes de 
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type: 

• « Recherches d'adresse et d'employeur » 
• « Fiches complètes de crédit » 

Y Transmettre chacun des documents imprimés pour la 
numérisation. 

Une fois numérisé, un dossier de travail sera généré dans la 
filière personnelle avec la mention Nouveau document. 

du dossier 11.11.4 Traiter et analyser le document reçu 

@ 

;;.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement v ia le 
gestionnaire workflow. 

Le document apparaÎt à droite de l'écran . 

).- Prendre connaissance du document. 

~ Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
résultats de la demande. 

Cette étape est importante dans l'éventualité ou le 
dossier pourrait être soumis en rad iation dans le 
futur. 

Y Si requis, effectuer le changement d'adresse. 

J> Si une nouvelle adresse est obtenue de la firme de 
crédit, il faut en informer le débiteur. Dans ce cas, 
utiliser le paragraphe optionnel « BUR_CREDIT » de 
l'un des communLqués « RVR DEMANDE PAIEMENT 
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» ou « RVR_ DEM_RENSEIGNEMENTS » 

;;.. Si requis, inscrire les informations obtenues dans le 
panorama s olvablllt•L . 1 • 

)'- Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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1.12 COMMUNIQUÉ- DEMANDE DE PAIEMENT 
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1.13 COMMUNIQUÉ- DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 
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1.14 ANNULER UN COMMUNIQUÉ DESTINÉ À LA POSTE CERTIFIÉE 

Responsable. Action à poser 

Cette procédure doit être util:isée seulement pour les communiqués 
Technicien ou Agent 1 qui sont transmis poste certifiée·. Les communiqués visés sont : 

responsable 
du dossier 1 o RVR_M!ED_PRESCRIPTION 

o RVR_MIED_HQ_PRESC 
o RVR_MED _AIDESOCIALE_PRESC 
o RVR_AV_MISE-DEMEURE 
o RVR_ AV_JUD_RAP _JUGEMENT 
o RVR_AV_JUD=JUGEMENT 
o RVR_AV_HYP _MISE_DEMEURE 
o RVR_AV_BVT_MISE_DEMEURE 
o RVR_AV _JUD _JUGEMENT _ENTEN 

De plus, elle doit être utilisée seu lement si le Statut du commun iqué 
est à Émis dans ~tes données communes. 

Si le statut du communiqué est toujours à : À émettre le 
communiqué doit être annulé selon la procédure Gérer une requête 
de communiqué. 

).- Inscrire une note de suivi indiquant le type de communiqué 
annulé ainsi que la raison de. l'annu,lation. 

Objet de la note : «Annulation de communiqué». 

r S'il s'agit d'une mise en demeure interruptive de prescription, 
annuler l'acte interruptif inscrit dans la transaction Gérer 
actes interruptifs. 
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1.15 ÉTAT DE LIVRAISON /CERTIFICAT DE SIGNATURE ( communiqué poste certifiée ) 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Technicien ou Agent ;,... Accéder au dossier via transaction Consulter un dossier de 
responsable travail. 
du dossier 

).. Cliquer su r l'onglet Données communes et par la suite sur 
Communiqués. 

,.. Cocher la case W Combiner tous lu doss1ets . 

,. Positionner le curseur sur le communiqué visé. 

La Date état de livraison et l'État de livraison sont affichés. De x 
plus, une note automatique s'inscrit lorsque l'Etat de livraison 
correspond à : 

0 Uvraison en erreur 
0 Livré avec succès 
0 Livré sans signature 
D Retourné à l 'expéditeur 

r Cliquer sur le bouton .. Qffi eher o.-tlfic~ pour visualiser le 
Certificat de signature ( équivalent du carton rose ) 

. .- Si l'état de livraison correspond à NOSIGN (livré sans 
signature) : 

• S'il s'agit d'une mise en demeure ioterrugtive de 
grescription, il n'est pas nécessaire d'expédier une 
nouvel·le mise en demeure par huissier. 
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État de livraison 

lM PORT 

Fichier d'IMPORT 

EXPORT 

Dans I'OEE mais pas 
envoyé 

ANNULE 

Annulé par I'OEE 

ANNULE 

Annulé par I'OEE 

ERREUR 

Livraison en erreur 

Recueil des procédures administratives 

États de livraison 

Siqn ification Impact sur le dossier de travail 

Survient lorsque la requête pour la lettre a été 
effectuée mais n'a pas encore été transférée dans 
l'application OEE de Poste Canada afin d'être 
expédiée. Le fichier d'import doit être créé afin que 
ce statut apparaisse . Le fichier est créé le soir. 

La requête de communiqué a été effectuée, le 
communiqué est imprimé, le fichi.er contenant l.a 
requête d'envoi a été importé dans l'application 
OEE de Poste Canada. 

L'objet a été importé dans l'application OEE de 
Poste Canada mais a été annulé dans celui-ci. 

La requête pour expédier la lettre par la poste 
certifiée a été effectuée et est en attente d'être 
ramasser. 

La lettre a été expédi.ée mais ne s'est pas rendu au Rendez-vous dans le WF est annu lé et une note de 1 

destinataire car celle -ci a été endommagée et que suivi est créée au dossier (Poste certifiée en erreur). 
l'adresse du destinataire et de l'expéditeur sont 

Le dossier est retourné au WF avec la priorité 4. 
illisibles . Aucun retour postal ne sera effectué dans 
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cette si t uation et la lettre sera détruite . 

LIVRER La lettre a bien été reçue par le destinataire et le Rendez-vous dans le WF est annulé et une note de 
certificat de sig na tu re a été reçu . suivi est créée au dossier (Poste certifiée livrée). 

Livré avec succès Le dossier est retourné au WF avec la priorité 4. 

NOSIGN Mise en demeure interruptive : pas nécessaire 
La lettre a été reçue pa r le destinataire mais aucun d'expédier une nouvelle mise en demeure par huissier 

Livré sans signature signature n'a été acheminée . 
Mise en demeure légal : transmettre une nouvelle 
mise en demeure par huissier. 

RETPOS La lettre a été retourné à l'expéditeur et doit être Tra ité selon les procédures de retou r postal 
traitée selon la procédure de retour posta l actuellement en place . 

Retourné à l'expéditeur habituelle. 
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1.16 LETTRE FISCALE ( Intérêts remboursés sur prêt et montant payé sur BVT ) 

Responsable Action à poser 

Technicien ou Agent 1 .16.1 Produire un duplicata pour une année d'imposition 
responsable antérieure à 2006 
du dossier 

Dans ce cas, il s'agit de l'ancien communiqué RVC409 ou RVC509 
émis dans le système PRATIC. Il faut dans un premier temps 
repérer les variables et par la suite produire le duplicata 

Repérer les variables ... 

p :,.... Accéder au dossier via la transaction Consulter les dossiers 
de travail. 

j.. Cliquer sur l'onglet tc·mm·Jniqu t< afin d'accéder à la liste des 
communiqués émis antérieurement. 

,.. Repérer et positionner le curseur du communi,qué pour 
lequel il faut produire le duplicata : 

• RVC409: CONFIRMATION REMB./INT./PRÊT 
• RVC509: CONFIRMATION REMB./BVT 

, Cliquer sur le bouton C.omrrrt.n~f,IUI . H J 

. Cl.iquer sur~ et noter les variables qui apparaissent . , 

,... S'assurer de la validité de l'adresse et le cas échéant, 
effectuer le changement d'adresse AVANT de produire le 
duplicata 
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Produire le duplicata ... 

>- Revenir au Gestionnaire ersonnalisé et ouvrir la transaction 
Créer mod . .11 nn. requi t • comm. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Cliquer sur la barre déroulante Ltttr• jRVR_CAPITAL_pAY _!j 
et sélectionner selon le cas le RVR CAPITAL PAYÉ BVT 
ou le RVR_INTÉRÊTS_PAYÉS. - - -

Cliquer sur le bouton Étudlil'lt 1 afin de saisir le code 
permanent pour lequel le duplicata doit être produit. 

Sélectionner le ou les paragraphes optionnel(s) en 
'Col:h 

cliquant sur la barre déroulante du champ !cAPITAL _ _!__ 

Au besoin, modifier la date d'émission du communiqué 

d 1 h Date requête 1 2007-01-29 
ans e c amp 

Cliquer sur~ et insérer les variables notées 
précédemment. 

Cliquer sur le boutonl~édier Jl . 

responsable j1.16.2 Produire un duplicata pour l'année d'imposition 2006 
du dossier 

Depuis le 9 février 2009, le débiteur peut produire lui-même 
à partir de son Dossier étudiant Internet son duplicata pour 
les années 2006, 2007 et 2008. 

Dans ce cas. il s'aqit d'un des deux communiqués 
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RVR_CAPITAL_PAYE_BVT ou RVR_INTERETS_PAYES_PRET émis 
dans CONTACT pour l'année d'imposition 2006 . 

Il faut dans un premier temps repérer les variables et par la suite 
produire le duplicata 

Repérer les variables ... 

-,.. Accé?er à .la transaction L~o nSIJ iter l.~_i les: inlormations fis:cales: via le 
Gest10nna1re personnalise. 

~ Positionner le curseur dans le champ Annéeflscale ]2007 !: 1 et 

cliquer sur la flèche ·~1 de la barre de navigation du workflow 
pour obtenir l'année 2006. 

Y Dans le cas d'un BVT cliquer sur l'onglet 

dans le cas d'un prêt cliquer sur l'onglet 1 

LETREM 

LETIPA 

et 

Y Noter les variables requises en vue de produire le duplicata . 

Produire le communiqué Duplicata ... 

>- S'assurer de la validité de l'adresse et le cas échéant, 
effectuer le changement d'adresse AVANT de produire le 
duplicata 

);.- Revenir au Gestionnaire personnalisé et ouvrir la transaction 
jc rh r mod. ano. rtqui tt eomm . 

• Cliquer sur la barre déroulante t.tttr• i RVR_CAP IT.AL_PAY ~ 
et sélectionner selon le cas le RVR CAPITAL PAYÉ BVT 
ou le RVR INTÉRÊTS PAYÉS. - - -
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Cliquer sur le bouton étudiant afin de saisir le code 
permanent pour lequel le duplicata doit être produit. 

Sélectionner le ou les paragraphes optionnel(s) en 
Coda 

cliquant sur la barre déroulante du champ f c APITAL_ ~ 

Au besoin, modifier la date d'émission du communiqué 

d 1 h , Date requête 1 200i 01-2i.i ans e c amp . 

Cliquer sur~ et insérer les variables notées 
précédemment. 

Cliquer sur le boutonl~ler 

1.16.3 Produire un duplicata pour les années d'imposition de 
2007 et suivantes 

Depuis le 9 février 2009, le débiteur peut produire lui-même 
à partir de son Dossier étudiant Internet son duplicata pour 
les années 2006, 2007 et 2008. 

Dans ce cas, il s'agit d'un des deux communiqués 
RVR_CAPITAL_PAYÉ_BVT ou RVR_INTERETS_PAYES_PRET émis 
dans CONTACT pour l'année d'imposition en question. 

~ S'assurer de la validité de l'adresse et le cas échéant, 
effectuer le changement d'adresse AVANT de produire le 
duplicata 
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., Accéder à la transaction ]con;.o ller l maj les it.f•)rmaiiOFi.i fiscal es via le 

Gestionnaire personnalisé. 

,.. Sélectionner l'année fiscale 2007 en cliquant sur la barre 
dérou.lante du champ An~• ,, .._,.,,. ï ~ 

Dans le cas d'un BVT cliquer sur l'onglet 

dans le cas d'un prêt diquer sur l'onglet 1 

LET REM 

LETIF'A 

Dans le cas d'un duplkata, cocher la case r Duplicata et 
enregistrer les informations. F10. 

et 

Dans le cas d'une modification des montants, cocher la case 
r Modifié 

Mc•ntant modiiié 

, saisir les nouveaux montants dans le champ 

et enregistrer les modifications. F10 
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1.18 DEMANDE D'ACCÈS D'UN DOSSIER 

Responsable Action à poser 

1.18.1 Demande d'accès en vertu de la LOI D'ACCÈS 

Toute demande faite conformément à « LOI SUR L'ACCÈS AUX 
DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA 
pROTECTION, DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS » DOIT 
ETRE TRAITEE DANS LES DEUX JOURS OUVRABLES DE SA 
RÉCEPTION. 

TOUS LES DOCUMENTS À REMETTRE DOIVENT ÊTRE REMIS 
EN DEUX COPIIES. 

DE FAÇON EXCEPTIONNELLE, LE DÉLAI DE DEUX JOURS PEUT 
ÊTRE PROLONGÉ SI LA DEMANDE D'ACCÈS DEMANDE PLUS DE 
RECHERCHES. DANS CE CAS, INFORME:R LE PROFESSIONNEL 
DE LA DGP DU RETARD. 

Agent responsable 11.18.2 Demande reçue par l'agent 

Chef d'équipe 

Sm!fitien administratif 

" Inscrire une note de suivi et remettre la demande au chef 
d'équipe 

Inscrire une note de suivi et remettre la demande au soutien 
administratif (François Laberge Picard) . 

, Vérifîer si la demande fait mention de la loi d'accès ou pas et 
numériser la demande dans un courriel. 
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Si la demande ne fait aucune mention de la loi 

'r Envoyer un courriel aux représentants des secteurs : 
- Raymond Pâquet (rempl. : Martine Gervais) 
- Ginette Blais (rempl. Julie Mercier et Hélène Santerre) 
- Suzanne Trudel (rempl. Ginette Arel) 
- En copie conforme : Mélissa Drolet 

Si une personne est en vacances, envoyer le courriel au chef 
de service concerné . Le courriel fait mention qu'une copie 
doit être remise dans un délai d'une semaine. 

>- Faire 1 copie du dossier. Ne pas brocher les feuilles. 

,_ Inscrire une note de suivi et remettre la copie au soutien 
administratif. 

,_ Remettre la copie à la technicienne en administration 
(Mélissa Drolet) . 

>- Épurer la copie. 

'r Inscrire une note de suivi et remettre la copie épurée au 
soutien administratif. 

;;.. Remettre la copie à l'agent responsable du dossier. 

> Inscrire une note de suivi et poster la copie de dossier. 
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Si la demande fait mention de la loi 

}- Envoyer un courriel à Julie Rae (Direction de l'accès à 
l'information et plaintes (DAIP)) pour l'aviser de la demande . 

.,. Envoyer un courriel aux représentants des secteurs : 
- Raymond Pâquet (rempl. : Martine Gervais) 
- Ginette Blais (rempl. Julie Mercier et Hélène Santerre) 
- Suzanne Trudel (rempl. Ginette Arel) 

Si une personne est en vacances, envoyer le courriel au chef 
de service concerné. Le courriel fait mention que 2 copies 
doivent être remises dans un délai de 48 heures . 

.,. Faire 2 copies du dossier. 

:r Inscrire une note de suivi et remettre les copies au soutien 
administratif. 

::..- Remettre les copies à la DPP. 

1.18.3 Demande reçue par le soutien administratif 
Soutien administratif 1 provenant de l'adjointe du sous-ministre adjoint 

>- Envoyer un courriel aux représentants des secteurs : 
- Raymond Pâquet (rempl. : Martine Gervais) 
- Ginette Blais (rempl. Julie Mercier et Hélène Santerre) 
- Suzanne Trudel (rempl. Ginette Arel) 

Si une personne est en vacances, envoyer le courriel au chef 
de service concerné. Le courriel fait mention que 2 copies 
doivent être remises avec un délai à respecter. 

-,. Faire 2 copies du dossier. 
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~ Inscrire une note de suivi et remettre les copies au soutien 
administratif. 

~ Remettre les copies à l'adjointe du sous-ministre adjoint. 

Soutien administratif 11.18.4 Documents à imprimer 

Représentant du 
secteur 

);> Imprimer les documents suivants : 

• Le dossier virtuel de recouvrement, pour ce, il suffit 

de cliquer sur le bouton rlmp.doss ... . 

• Un relevé de compte en format PDF. 

• Le panorama Adr. ext .... '. Sélectionner toutes les 
adresses externes pour chaque ministère. 

• Les documents qui ne concernent que le 
recouvrement qui ont été numérisés et sont contenus 
dans l'onglet Documents des Données communes. 

• Les communiqués de recouvrement qui ont été émis 
et sont imprimables par la fonction Données 
communes - Communiqués. 

Photocopier tout le contenu du dossier physique à l'exception des 
imprimés informatiques. 
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1.19 REMPLACEMENT D'UN CHÈQUE DE REMBOURSEMENT 

Responsable Action à poser 

Technicien ou 11.19.1 Chèque périmé ( plus de 6 mois) 
Agent responsable 

,1 NOTE IMPORTANTE 1 

Responsable au 
SGDC 

Dans le cas d'un chèque périmé, il faut récupérer le chèque afin qu'il 
soit annulé et que le M'inistère des Finances puisse en émettre un 
nouveau. Pour ce : 

S'assurer de l'exactitude de l'adresse du débiteur. 

,.. Demander un débiteur de nous retourner le chèque qu'il a 
en sa possession sous la mention « personnel et 
confidentiel ». 

,. 

Sur réception du chèque, le faire suivre à la personne 
responsable au SGPC et demander l'émission d'un nouveau 
chèque. 

Inscrire une note au suivi 

Effectuer le suivi approprié et demander l'émission d'un 
nouveau chèque. 

Sur réception du nouveau chèque, le remettre au technicien 
ou agent responsablle du dossier. 
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> Poster le nouveau chèque de remplacement au débiteur et 
inscrire une note au suivi . 

Technicien ou 11.19.2 Chèque perdu, volé ou non reçu 
Agent responsable 

1 NOTE IMPORTANTE 1 

Dans le cas d'un chèque perdu, volé ou jamais reçu par le débiteur, 
ce dernier doit fournir une déclaration assermentée. Pour ce 

> S'assurer de l'exactitude de l'adresse du débiteur. 

> Transmettre au débiteur le formulaire demandant le 
remplacement du chèque de remboursement, en prenant 
soin de lui mentionner de nous retourner l'original dans 
une enveloppe sous la mention « personnel et 
confidentiel ». 

Inscrire une note au suivi. 

> Sur réception du formulaire original, le faire suivre à la 
personne responsable au SGPC et demander l'émission d'un 
nouveau chèque. 

> Inscrire une note au suivi 
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Responsable au 'r Effectuer le suivi approprié et demander l'émission d'un 
SGDC nouveau chèque. 

,_ Sur réception du nouveau chèque, le remettre au technicien 
ou agent responsable du dossier. 

Technicien ou ,, Poster le nouveau chèque de remplacement au débiteur et ,. 
Agent responsable inscrire une note au suivi. x 
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1.20 Changement de nom du débiteur 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

Si vous recevez un Certificat de changement de nom pour 
un débiteur, vous devez l•e faire numériser si ce n'est pas déjà fait. 

Si le document est numérisé et que le changement de nom n'est pacS 
modifié dans Contact, vous devez envoyer un courriel dans la boîte 
AFE-DSCA-SPE-Rejets 
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2 ANNULATION OU MODIFICATION D' UN CAR 
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2.1 ANNULATION TOTALE DE LA DETTE 

Responsable 

Tec-hnicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Attention : Si le ou les CAR ont déjà été annulés une première fois 
dans le système, il n'est pas possible de demander une deuxième 
fois l'annulation automatique. Dans ce cas, il faut compléter une 
Demande d'ajustement d'un ou plusieurs CAR afin qu'il soit annulé 
manuellement. 

Procédttr 
e fiée 

2.2 

Attention : Pour annuler un solde restant suite à un paiement final, 
compléter le formulaire Demande d'ajustement d'un o~ l 2.2 
plusieurs CAR afin que le solde soit annulé manuellement par le --
SGPC . 

.,_ Accéder à l'Analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workfow . 

.,_ Dans l'onglet A[!nul./ Rad.l, cocher la case r Annulation et 

sélectionner la Raison dans la barre déroulante Raison 1 
- ..LJ. 

NB : Dans certaines situations, la demande d'annulation est 
enreg·istrée automatiquement par le workflow ( dossiers 
spéciaux). 

Enregi1strer les modifications. F10 

,. Si une entente est active au dossier, mettre fin à l'entente 
et/ou retirer les pièces de paiement. 

).. Si une hypothèque judiciaire a été inscrite dans le passé, voir 

6.3 
6.5.2 
6 ~8.3 
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l 'équipe des procédures judiciaires afin que l'hypothèque 
judiciaire puisse être radiée . 

~ Inscrire une note de suivi avec les informations suivantes: 

Objet de la note : Communication interne 
Complément de la note : Autre 
Sujet de l'appel : Chef d'équipe 

Texte de la note : 
Dossier prescrit depuis le (date). Dernier acte interruptif le 
(date) (type d'acte interruptif). Si MED prescription non envoyée, 
inscrire la raison. Dossier physique remis au chef d'équipe ou aucun 
dossier physique existant. 

:r Épurer le dossier physique, s'il y a lieu. 

~ Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en cliquant 

sur le bouton ' ~ 1 Transférer de la barre d'outils du 
workflow. 

;... Remettre le dossier physique au chef d'équipe, s'il y a lieu. 

).. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

;;.. Vérifier si la demande d'annulation est conforme. 

Demande d'annulation conforme 

);- Dans l'onglet Annul./ Rad.l, cliquer sur la case r ,AppfOIJ'iée 
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-,.. Enregistrer les modifications. F10 

);. Cliquer OK sur le message : « Le statut du CAR sera modifié 
». 

> Inscrire une une note de suivi. 

Le workflow inscrit le nom du chef d'équipe qui approuve la 
demande et modifie le statut des CAR à : À annuler 

);- Fermer le dossier de travail en cochant la case r Fertnll!ure et 
sélectionner le motif Annulation/Radiation dans la barre 

déroulante ~ Motif 1 :;] . 

> Cl~quer sur le bouton e Tâche accomplie de la barre d'outils 
du workflow . 

;.. Remettre le dossier physique au chef de service. 

Demande d'annulation non conforme ou refusée 

);- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les motifs de la 
non conformité de la demande. 

);- Dans l'onglet 1 Afln ui.!Rad. , cocher à nouveau la case 
r Annulation 

';.- Voir l'agent responsable afin de lui expliquer ce qui n'est pas 
conforme. 

> Retourner le dossier de trava il à l'agent responsable en 
c,,.i 

cliquant sur le bouton !~ >; j Retourner à l'expéditeur de la 
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barre d'outils du workflow. 

Directeur général ,.. Confirmer l'annulation de la dette dans la transaction 
Confirmer Annulation/radiation des CAR. 

,.. Imprimer le rapport contenant les dossiers pour lesquels il 
faut annuler la dette . 

,_ Faire suivre le dossier physique au directeur général. 

" Signer le rapport imprimé par le chef de service. , 

}- Remettre le dossier physique à l'agent responsable de 
l'archivage des dossiers. 
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2.2 CORRECTION PARTIELLE ( ajustement du solde ou suspension des intérêts ) 

Responsable Action à poser 

Technicien ou Agent ,.. Compléter le formulai,re Demande d'ajustement d'un ou 
responsable plusieurs CAR. 

;. Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les détails 
relatifs à la demande. 

:;..... Remettre le formulaire accompagné du document justifiant la 
correction partielle ( ex : entente hors-Cour ) 

Chef d'équipe ,. Vérifier si la demande est conforme. 

!Demande conforme 

y Inscrire une note manuel le au su,ivi indiquant que la 
demande est conforme. 

r Initi:aliser le formulaire et le faire suivre avec 1le dossier 
physi,que au chef de service pour approbation. 

Demande non conforme 

... Voir l'agent pour lui expl'iquer ce qui n'est pas conforme . 

Chef de service :,.... Sig,ner le formula,ire et le redonner à l'agent responsable. 

:.- Faire suivre l'original du formulai re au SGPC. 
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.,. Effectuer les corrections demandées. 

;.. Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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2.3 ANNULATION TOTALE D'UN SEUL CAR ( ex : annuler la BVT seulement ) 

1 

Responsa,ble Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Technicien ou Agent ~ Accéder à l'Analyse interactive-recouvrement via le 
responsable gestionnaire workflow . 

"' Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les détails x 
relatifs à la demande, entre autre : 

. , Le CAR à annuler . •. La raison de l'annulation de ce CAR . 

,. Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en cliquant 

sur le bouton ~ Transférer de la barre d'outils du 
workflow . 

Chef d'équipe ,.. Vérifier si· l'a demande est conforme. 

D·emande d'annulation non conforme 

r Voir l'agent pour lui expliquer ce qui n'est pas conforme. 

y Cliquer sur le bouton ~ Retourner à l'expéditeur de la 
barre d'outils du workflow. 

Demande d'annuration conforme 

,.. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que l'a demande x est conforme. 
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)..- Aller à la transaction Consulter/Mettre à jour un CAR via le 
gestionnaire personnalisé et accéder au dossier en cliquant 
sur le bouton _f'leo!:t._~llm!....~. 

Positionner le cu rseur sur la colonne du CAR à annuler afin 
que la colonne soit en jaune. 

'Y Cliquer sur le bouton Strrl> .. b ,. 1. 

:.... Cliquer sur le bouton EJ de la barre d/outils du workflow pour 
insérer une nouvelle occurrence puis positionner le curseur 
sur la nouvelle ligne créée : 

• Sélectionner À annuler dans le Statut 
• Sélectionner la Raison 

;;. Enregistrer les modifications. F10 

Le statut du CAR sélectionné devient à « À ANNULER » 

;... Revenir à ranalyse interactive-recouvrement via le menu 
Fenêtre. 

:.- Fermer le .dossier de trava il en cochant la case 1 Fertt...tlJi'e et 
sélectionner le motif Annulation/Radiation dans la barre 

déroulante .Motif J ::J 

.,.. Cliquer sur le bouton 
11 Tâche accomplie de la barre d/outils 

du workflow . 

> Confirmer !/annulation du CAR dans la transaction Confirmer 
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Annulation/radiation des CAR. 

Imprimer le rapport contenant le CAR à annuler. 

Signer le rapport contenant le CAR à annuler. 
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3 COMPENSATION 

RÈGLE ADMINISTRATIVE SUR LA GESTION DU PROCESSUS D'AFFECTATION FISCALE ET DE SON REMBOURSEMENT PAR LE 
MINISTÈRE 

1. Application générale 
L'Agence du Revenu du Québec est autorisée par la Loi sur l'administration fiscale à récupérer toute somme d'argent que doit l'État à 
un contribuable. Le règlement en vertu de la Loi vient préciser que les remboursements d'impôt et du crédit d'impôt pour la solidarité 
(CIS) sont affectés au remboursement d'une dette envers le gouvernement du Québec à l'exception des dettes protégées par la Loi 
sur la faillite et l'insolvabilité. 

Loi sur l'administration fiscale- L.R.Q., chapitre A-6.002 
31. Lorsqu'une personne qui a droit à un remboursement par suite de l'application d'une loi fiscale est aussi débitrice en vertu d'une 
telle loi ou sur le point de l'être, le ministre peut affecter ce remboursement au paiement de la dette de cette personne, jusqu'à 
concurrence de cette dette, et lui en donner avis. 

Règlement sur l'administration fiscale 
31R1. Le ministre peut affecter un remboursement dû à une personne par suite de l'application d'une loi fiscale au paiement de tout 
montant dont cette personne est débitrice envers l'État en application des lois suivantes : 

./ Loi sur la Société d'habitation du Québec (L.R.Q., c. 5-B); 

./ Loi sur l'aide aux personnes et aux familles (L.R.Q., c. A-13.1.1); 

./ Loi sur l'aide financière aux études (L.R. Q., c. A-13.3); 

./ Loi sur les prestations familiales (L.R.Q., c. P-19.1); 

./ Loi sur l'assurance parentale (L.R.Q., c. A-29.011); 

./ Loi sur l'assurance maladie (L.R.Q., c. A-29). 

Conformément aux dispositions de la Loi et du Règlement de l'aide financière aux études et du Code civil, aucune somme ainsi 
affectée n'est toutefois retenue pour les situations suivantes : 
./ La créance est prescrite ou entièrement remboursée; 
./ Le débiteur est aux études à temps plein, sauf s'il est confirmé en déclarations mensongères; 
./ Dans les 60 jours suivant la création d'un compte à recevoir d'une bourse versée en trop (sur confirmation de la DAPS); 
./ Le solde de la dette est inférieur à 21 $; 
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./ PRD non percevable applicable avant mai 1999 (i.e. le remboursement de la dette d'études n'a pas été confirmé par 
l'établissement financier); 
v CAR PABP. 

Si une affectation fiscale est perçue dans ces cas, elle sera retournée au débiteur et le dossier sera mis non compensable. Lorsque le 
débiteur est aux études à temps plein, la portion applicable pour le remboursement de l'affectation fiscale correspondra à la période 
des études à temps plein pour l'année fiscale concernée . Si l'affectation fiscale perçue crée un crédit au compte à recevoir du 
débiteur, ce crédit sera automatiquement retourné au débiteur. 

Conformément à la Loi sur la fa illite et l'insolvabilité, aucune affectation fiscale n'est retenue pour un dossier en faillite lorsque le 
montant affecté vise la période correspondant à la date de la cession des biens du débiteur jusqu'à la date de libération du syndic. 

Conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, aucune affectation fiscale n'est retenue pour un dossier en proposition de 
consommateur, et ce, à partir de la date suivant le dépôt de la proposition au séquestre jusqu'à la date de libération du syndic. 

Conformément à la Loi sur l'administration fiscale, aucune affectation fiscale n'est retenue lorsqu'une telle somme est versée par 
erreur par Revenu Québec (RQ). L'affectation fiscale sera retournée à RQ sur présentation d'une preuve officielle de RQ. 

La décision de rembourser un montant affecté au paiement d'une créance, en l'absence de normes prévues aux lois et aux 
règlements, constitue l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire du ministre. La Loi sur le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche prévoit que la sous-ministre administre le ministère et que dans l'exercice de ses fonctions, la sous
ministre a l'autorité du ministre . 

2. Normes et conditions de remboursement et de non application du processus 
d'affectation fiscale 
Les conditions de remboursement ou de non application du processus d'affectation fiscale sont les suivantes : 
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2.2 Non application du processus d'affectation fiscale 

2 .2.1 Dossiers de faillite 

Aucune affectation fiscale n'est retenue lorsqu'elle vise la période correspondant à la date de la cession des biens du débiteur jusqu'à 
la date de libération du syndic. 

2.2.2 Dossiers en proposition de consommateur 

Aucune affectation fiscale n'est retenue lorsqu 'elle vise la période correspondant à la date suivant le dépôt de la proposit ion au 
séquestre jusqu'à la date de libération du syndic. 

2.2.3 Autres cas 

• Malgré les normes et conditions mentionnées précédemment, le Directeur général des services de l'Aide financière aux études 
peut décider de cas particuliers et soumettre à la sous-ministre une demande pour approbation d'un remboursement de 
l'affectation fiscale. 

3. Processus d'une demande de remboursement 
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Il faut prévoir un délai de quelques semaines avant de recevoir la décision de la sous-ministre . Si elle approuve la demande de 
remboursement, la chef de service informe le chef d'équipe. Ce dernier s'assure que la case Approbation gestionnaire est cochée dans 
le panorama Demander/Autoriser le remboursement des CAR, dans Contact. Si la demande de remboursement n'est pas approuvée, 
la chef de service en sera informée et peut demander d'obtenir des informations supplémentaires ou d'autres documents. 
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• Compensable : les sommes provenant 11Agence du Revenu du Québec sont appliquées au remboursement de la dette 
dl études 

• Non compensable : les sommes provenant de rAgence du Revenu du Québec ne sont pas appliquées au 
remboursement de la dette d/études 
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3.1 STATUT DE COMPENSATION (compensable ou non compensable) 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Lorsque le mode d'inscription est « Automatique », le workflow gère 
le Statut de compensation selon les différents évènements qui 
sU'rviennent dans le dossier. ( ex. : le dossier devient prescrit et le 
Statut de compensation est mis automatiquement à Non 
compensable.) 

Si l1e mode d'inscription est à « À compenser » ou à « Ne pas 
compenser », il est de l'a responsabilité de !l'agent responsable de 
gérer lui-même le Statut de compensation. 

Accéder à l'Analyse interactive-recouvrement via le 
Gestionnaire workflow ou la transaction Consulter dossier de 
recouvrement. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

Pmcédure 
liée 

Note 1 Note 
automatique manuelle 

x 

Page 91 



IUd" rln ;•n•fl!r f' 

, u. ·Q~ébec ~ ~ 

Recueil des procédures administratives 

3.2 DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE COMPENSATION ( analyse ) 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Technicien ou Agent 
responsable -

j.. Accéder aux données communes via la transaction Consulter 
les dossiers de travail. 

', Prend re connaissance de la demande en portant une 
attention particu lière sur les po in ts suivants : 

-
1 

1 

[ ___ 1 

' - - - --. 

,.. Consu lter les critères d'analyse d'une demande de 
remboursement de com(2ensation et déterminer si la 
demande est recevab le et le cas échéant, le montant du 
remboursement possible. 

r Au besoin, consul ter le chef d'équipe. 

Technicien ou Agent 
3.2.1 Aucun remboursement possible 

responsable 
r Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les motifs de 

refus de la demande. x 
r Contacter le débiteur pour l'informer de la décision et lui 

expliquer les motifs du refus. 
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);- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le résumé de la 
conversation . 

~ Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. x 
Technicien ou Agent 3.2.2 Remboursement possible 

responsable 3.3 
>- Voir procédure spécifique . 
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3.3 DEMANDER UN REMBOURSEMENT DE COMPENSATION 

Responsable Action à poser 
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).> Accéder à l'Analyse interactive-recouvrement. 

NB : Il n'est pas nécessaire d'être en contexte workflow. 

3.3.1 Remboursement à faire au débiteur 

Une entente de remboursement doit être en vigueur au 
dossier du débiteur. 
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Chef de serv ice 

Chef d'équipe 
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Si la demande de remboursement est refusée par la 
sous-ministre. 

:r Le chef de service informe le chef d'équipe de la 
décision. Des informations supplémentaires ou 
d'autres documents peuvent être demandés. 

Si la demande de remboursement est acceptée par la 
sous-ministre. 

:r Le chef de service informe le chef d'équipe de la 
décision. 

>- Le chef d'équipe informe l'agent responsable du 
dossier. 

;;... Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le 
montant du remboursement possible et les motifs 
de l'acceptation. 
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> Cliquer sur le bouton Rembours .... 1 dans le bas de 
l'écran. 

Montant($) 1 

-,. Inscrire le montant dans le champ 1 1 et 
sélectionner Remboursement de compensation dans 

Raison du remboursement 

la barre dé roulante ·~Remboursement compensation ~. 

> Si le chèque doit être récupéré ( ex : le débiteur veut 
venir chercher son chèque au bureau ), envoyer un 

courie! à l'adresse suivante : AFE-Dgp-retenirchq. en 
mentionnant le nom et le code permanent du dossier. 

Sur réception du chèque l'équipe du courrier remettra le 
chèque au demandeur. C'est le demandeur qui a la 
responsabilité par la suite d'expédier le chèque de 
remboursement. 

3.3.2 Remboursement manuel à faire à un tiers 

).;.- Compléter le formulaire « Demander un 
remboursement à un tiers ». 

NB : Ce type de demande doit être soutenue d'une demande 
écrite du débiteur ou du tiers. 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le 
montant du remboursement demandé et à qui le 
remboursement doit être émis. 
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,. Remettre le formulaire au chef d'équipe. 

\ · Vérifier et approuver la demande de remboursement ,. 
au tiers. 

); Inscrire une note manuelle au suivi indiquant si la 
demande est conforme ou non. 
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Crit' ----- - -- d' 1 - - d' - --- --- --------- ~ -· -- ----~ ·------ ----- ~-- -- -·--di de d' b td, t" - - - - -- -- - - -

Raison du remboursement Possibilité de remboursement lrtformartions à inscrire au suivi 

TROP-PERÇU Oui- rembourser le sol'de créditeur. ,. Le montant du remboursement 
( qéré par :le système ) 

Oui - la portion applicable pour le • Le montant du remboursement 
ÉTUDIANT À TEMPS PLEIN remboursement correspond à la • La date de fin de l'exemption partielle 

période des études à temps plei,n pour 
l'année fiscale concernée. 

1 

FAILLI ET/OU ,SY,NDIC NON Oui - il faut obtenir une lettre du • Le montant du remboursement 
LIBERE syndic. demandé 

Il Le failli et/ou le syndic n'est pas l'ibéré 
• Remboursement à la demande du 

synd ic 
• À qui le remboursement doit être émis 
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4 DÉCÈS 

MISE EN CONTEXTE 
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4.1 RÉCEPTION UNE PREUVE DE DÉCÈS 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Accéder au dossier de travail via le gestionnaire workflow. 

La preuve de décès reçue et numérisée apparaÎt à droite de l'écran. 

Vérifier si les situations suivantes sont présentes au dossier : 

• Dette prescri,te. Si oui, demander :l'annulation de la 
dette. 

• Entente active . Si oui, mettre fin à l 'entente. 

• Procédure judidaire en cours. Si ou i, voir l 'équipe des 
procédures judiciaires. 

,. I nscrire les coordonnées de la personne responsable de la 
succession au su ivi ( nom et numéro de téléphone ). 

r Dans _ l 'ong~t c~eq ovt, , cl iquer sur la barre déroulante de 

S ltva ll ~n l • et sélectionner Décès. 

Si la case 1 rcri')o" est coch ée, voir le chef d'équipe pour 
en lever l'indicateur Forcé. 

Enlever 'les rappels présents dans l'ongllet R•~~~ tl 1. 

, Enregistrer les modifications. F10 
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> Ne pas cliquer sur le bouton ill de la barre d'outils du 
w orkflow pour transférer le dossier de travail dans la 
filière personnelle de l'agent responsable des dossiers 
Décès. 

);;- Ne pas cocher la case r Fermeture 

'r Cliquer sur le bouton 1 Tâche accomplie de la barre d'outils 
du workflow. 

> Remettre le dossier physique à la personne responsable des 
dossiers Décès. 

Le workflow modifie la spécialité du dossier et transfère le dossier 
dans la filière commune Décès. 
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4.2 ENREGISTRER LIQUIDATEUR SUCCESSORAL 

Mise en c-ontexte 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

Action à poser 

n n'est pas possible d'entrer ·les coordonnées de la Direction 
des biens non réclamés du Ministère du revenu dans cette 
transaction. Étant donné que c'est un organisme 
gouvernemental, les coordonnées doivent être saisies dans 
GDUNO . 

...- Accéder au gestionnaire personnalisé et sélectionner 
la transaction jcons/Maj ident. interv. fam. (Créati on) • 

:..- Cliquer sur la barre déroulante 

Type tntero.renant :::J et sélectionner Divers. 

Saisir les informations suivantes : 
• Nom 

Prénom 
• Sexe 
,. Sélectionner la langue de correspondance 
• Saisir l'adresse courie! si disponible 
• Numéros de téléphones 

Enregistrer les informations. F10 

Oliquer sur le bouton Adresses ... 1 et entrer 
l'adresse du liquidateur successoral. 

.,., Dans I.e bas de l'écran, cliquer sur la barre 
TyJ!e de lien 

déroulante r - .d et sélectionner 
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Liquidateur successoral. 

).;- Cliquer sur le bouton Rech. étudiant... et saisir le code 
permanent pour associer l'adresse au code 
permanent du débiteur décédé. 

).. Enregistrer les informations. F10 

);> Fermer la transaction. 

Dans l'onglet Qècês 1, le workflow coche la case 

r Liquidateur s uooessora l et active fe bouton Communigué au li gui dateur ... 
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4.3 ENREGISTREMENT DU DÉCÈS / DÉCLARATION D'E L'ACTIF ET DU PASSIF (BILAN) 

R·esponsable 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

Action à poser 

S'assurer que les coordonnées du li.quidateur 
successoral ont été enregistrées, sinon enregistrer les 
coordonnées dans la transaction 
jcons/Maj ide nt. inteN. fa m. (Création) 

4.3.1 Liquidateur successoral connu et enregistré 

La case r Liquidateur successoral· est cochée et le bouton 
Communiqué au liquidateur... est activé. 

, Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

:.- Vérifier si la personne décédée était propriétaire et 
enre9istrer les résultats de la vérificati,on dans le 
panorama « Solvabilité ». Au besoin, inscrire une 
note au suivi. 

NB : Cette vérification est importante dans l'éventuaHté où 
le dossier pourrait être soumis à la radiation. 

Cliquer sur le bouton ~~1S~,_j et sur 

l'onglet Qécès puis saisir les informations 
suivantes : 

• Dans le champ Date dé.oès 

la Date de décès. 
, saisir 
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• Enregistrer les informations. F10 

;.;... Cliquer sur le bouton le bouton 
Communiqué au liquidateur ... 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre ! et sélectionner 
RVR_DCD _D R_BI LAN. 

• Cliquer sur le bouton Expédier 1 

~ Ne pas cocher la case r Fermeture 

:;. Cliquer sur le bouton ffi1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire un rappel dans 

l 'onglet R;!ppels Un rendez-vous est inscrit et le document 
Déclaration de l'actif et du passif de la succession (bilan) 
devient attendu. Sur réception, le document sera lié et le 
dossier de travail sera acheminé dans la filière personnelle. 

4.3.2 Liquidateur successoral non connu ou aucune 
information sur la succession 

;.;... Contacter par téléphone les personnes suivantes 
• Conjoint(e) 
• Père 
., Mère 
• Frère et/ou sœur 
• Références inscrites sur les cert ificats 

Afin de vérifier les points suivants : 
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• Coordonnées du liquidateur successoral 
• Noms des héritiers 
• Vérifier si les héritiers ont renoncé à la 

succession 

}- Pour chacun des contacts, inscrire une note au 
suiv i afin d' indiquer le résultat des recherches. 

,, Vérifier si la personne décédée était propriétaire et ,.. 
enregistrer les résultats de la vérification dans le 
panorama « Solvabilité » . Au besoin, inscrire une 
note au suivi. 

NB : Cette vérification est importante dans l'éventualité où 
le dossier pourrait être soumis à la radiation. 

).;- Si suite aux recherches, les coordonnées du 
liquidateur successoral sont connues, il faut les 
inscrire dans le transaction 
lco nsiMaj ident. interv. fam. (Créati on) et par la suite 
demander le bilan . 

).;- Si suite aux recherches, le liquidateur successoral 
demeure toujours inconnu ou aucune information n'a 
été obtenu concernant la succession, effectuer une 
vérification auprès de la Direction des biens non 
réclamés du Ministère du revenu afin de vérifier si un 
dossier est ouvert. 

• Aucun dossier ouvert à la Direction des biens 
non réclamés du Ministère du revenu : 

Expédier le communiqué RVR_DCD_DR_ BILAN 
à la succession de X à la dernière adresse 
connue. 
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• Dossier ouvert à la Direction des biens non 
réclamés du Ministère du revenu : 

Transmettre une preuve de créance. 

NB : Avant de soumettre le dossier pour la radiation, il est 
important que toutes les tentatives pour trouver les 
coordonnées du liquidateur successoral ou obtenir des 
informations concernant la succession aient été faites . 
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4.4 DÉCLARATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF NON! REÇUE 

Mise en contexte 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

~ 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

~ 

Action à poser 

Accéder à 'l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Contacter le liquidateur successoral par téléphone 
afin de vérifier pourquoi le bilan ne peut être 
transmis. 

Inscrire une note manuelle afin de résumer la 
conversation . 

4.4.1 Délai justifié 

Inscrire un rappel dans l'onglet Rsppels afin de 
faire 'le suivi requis. 

4.4.2 Délai non justifié ou liquidateur non rejoint 

Si, le liquidateur successoral ne peut être rejoint par 
téléphone, relancer par écrit la succession. Dans 
l'onglet Qé oès 

• CHquer sur le bouton Co.mmunigué .au ligui_dat_eur ... l. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre 1 f et sélectionner 
RVR_DCD _DR_RAPPEL_BILAN. 

Procédure 
-liée 

Note 
automatique 

Note 
manueUe 

x 
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Cliquer sur le bouton Expédier 1 

Ne pas cocher la caser Fermeture 

.,.. Cliquer sur le bouton .lliJ Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire un rappel. Un rendez -vous 
est inscrit et le bilan devient en attente. Sur réception, le 
document est numérisé et un dossier de travail est généré 
dans la filière. 

Si suite à l'émission du 2e communiqué le bilan n'est pas 
reçu : 

;.... Soumettre le dossier pour la radiation. 
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4.5 RÉCEPTION ET ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION DE L'ACTIF ET DU PASSIF 

Responsable ' Action à poser p,rocédure 
liée 

Technicien p Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via 1le 
responsable gestionnaire workfl'ow. 

« Décès» 
Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

• S'assurer que le bilan est assermenté . ,.. 

,. Cliquer sur le bouton 1 SpéciaY~ ... 1 et sur l'onglet 
[:!écès 

:..- Dans le champ Date réception bilan !l 
1 inscrire l1a 

Date de réception du bilan. 

,.. Enregistrer les informations. FlO 

);- A partir des informations inscrites sur le bilan, saisir 
les différents montants dans les champs suivants : 

Créances prioritaires 1 ! 
• : 

Créances: ordinaires 1 1 

• 

• Actifs 1 ' 
Dettes études 1 

, inscrire le ,.. Dans le champ 
solde à la date de réception du bilan. 
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?- Enregistrer les informations. F10 

Le workflow calcul et inscrit le po,u~centaWl...Ee la dette 

d'études à réclamer dans le champ% a reclamer 1 • De plus, 
le montant à réclamer à la succession est inscrit dans le 

champ Mt réolamé 1 

).- Dans la barre déroulanteRésultat analyse 1 ..,cl 
1 

sélectionner : 

• Réclamation totale si le montant inscrit dans 

le champ Mt réclamé l est le même que le 
montant de la dette d'études et enregistrer. 

• Réclamation partielle, si le montant inscrit 

dans le champ Mt réclamé 1 - est différent du 
montant de la dette d'études sans toutefois 
être à 0 et enregistrer. 

• Ne pas choisir l'option Aucune 
réclamation , si le montant inscrit dans le 

champ Mt réclamé l est égal à O. 

).- Inscrire l'acte interruptif Bilan de succession dans le 
panorama Gérer acte interruptifs. Utiliser la date de 
signature du bilan. 
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Technicien 
responsable 
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Chef d'équipe et 
Chef de service 

Recueil des procédures administratives 

4.5.1 Aucune réclamation 

)> Soumettre le dossier pour la radiation. 

Y Enlever les rappels présents dans l'onglet R!!ppe ls 

4 .5 .2 Réclamation partielle à faire 

;.. Compléter le formulaire Demande d'ajustement d'un 
ou plusieurs CAR afin de demander les ajustements 
suivants: 

• Ajuster le solde selon le montant inscrit dans 
le champMt ré clamé J . 

2.1 

• Suspendre le calcul des intérêts à la Date de 1 2.1 
réception du bilan. -

)> Inscrire une note manuelle indiquant la demande de 
correction du CAR demandée. 

>- Remettre la demande d'ajustement au chef d'équ ipe. 1 2.2 

NB : Il est important que le solde inscrit sur le relevé de 
compte soit le même que èelui réclamé à la succession. 
Pour ce, il faut attendre que la correction comptable soit 
effectuée avant de réclamer tout montant à la succession. 

>- Vérifier la conformité de la demande d'ajustement. 
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Technicien 
responsable 

« Décès » 

,, , 

4 .5 .3 

).;> 

).;-

)..-

)..-
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Une fois la correction effectuée, transmettre la 
réclamation à la succession. 

Réclamation totale 

Compléter le formulaire Demande d'ajustement d'un 
ou plusieurs CAR afin de demander : 

• Suspendre le calcul des intérêts à la Date de 
réception du bilan. 

Faire suivre le formulaire Demande d'ajustement d'un 
ou plusieurs CAR au SGPC. 

Inscrire une note manuelle indiquant la demande de 
correction du CAR demandée. 

Transmettre la réclamation à la succession. 
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4.6 RÉCLAMATION À LA SUCCESSION 

Responsable 

Technicien 
responsable 

« Décès » 

[;:] 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via 'le 
gestionnaire workflow. 

4.6.1 Réclamation partielle 

NB : Le solde du CAR doit préalablement avoi'r été ajusté 
avant de transmettre la réclamati·on. 

, Dé cès . 
, Dans 1 onglet "' cliquer sur le bouton 

Com_m,uni g_ué a•J l.i <:tuidël!,eur ... 1 • 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lett>re ::!: , et sélectionner 
RVR_DCD_SOLDE_ETABLI . 

• Cliquer sur le bouton . Expédier 1, 

Inscrire un rappel dans l'onglet R!! ppe.rs afin de faire 
le suivi suite au montant demandé à la succession. 

,. Cliquer sur le bouton 
d'outils du workflow. 

'j Tâche accomplie de la barre 
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4.6.2 Réclamation totale 

'>- Dans l'onglet 
~écès 

cliquer sur le bouton 
Communiqué au liquidateur ... 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre i. et sélectionner 
RVR_DCD_ DEMANDE_PAIEMENT. 

• Choisir les paragraphes optionnels selon l'état du 
dossier. 

• Cliquer sur le bouton 1 Expédier 1 . 

.,. Inscrire un rappel dans l'onglet R!!ppels afin de faire 
le suivi suite au montant demandé à la succession. 

)... Cliquer sur le bouton 
1-IDJ Tâche accomplie de la barre 

d'outils du workflow. 
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4.7 MONTANT RÉCLAMÉ À LA SUCCESION NON REÇU 

Responsable 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

~ 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

Technicien 
responsable 

<< Décès » 

@ 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow 

~ Contacter par téléphone le liquidateur successoral 
afin de vérifier la ra ison pour laquelle le montant 
demandé ne peut être transmis par la succession. 

Inscrire une note au suivi afin d'indiquer le résumé de 
la conversation. 

4.7.1 Dél'ai justifié pour transmettre le pai,ement 

Inscrire un rappel dans l'onglet Ri!ppels afin de faire 
ile suivi· suite au montant demandé à la succession. 

' Cliquer sur le bouton KI Tâche accomplie de l'a barre 
d'outHs du workflow. 

4.7.2 Délai non justifié pour transmettre le paiement 
ou impossible de joindre le liquidateur 
successoral par téléphone 

Relancer par écrit la succession. Dans l"onglet 
Qèc~s 
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• Cliquer sur le bouton Communiqué au liquidateur .. . 

• Cliquer sur la barre déroulante 

• 

• 

Lettre ...!... et sélectionner 
RVR_DCD_RAPPEL_AFF _JURID- à prioriser 
ou 
RVR_DCD_RAPPEL_PAIEMENT selon l'état du 
dossier. 

Choisir le ou les paragraphes optionnels en 
Code 

cliquant sur l =...!.! . 
Cliquer sur le bouton 1 Expédier 1 . 

};- Inscrire un rappel dans l'onglet R.ë~ppels afin de faire 
le suivi suite au montant demandé à la succession. 

;.... Cliquer sur le bouton R Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Si suite à l'émission du communiqués le paiement 
n'est toujours pas reçu 

:r Effectuer les vérifications suivantes : 

• Vérifier auprès de la Direction des biens non 1 4. 9 
réclamés du Ministère du revenu afin de 
vérifier si un dossier est ouvert. 

• Pour chacune des vérifications indiquer une 
note au suivi afin d'indiquer les résultats des 
recherches. 
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Si suite à la vérification auprès de la Direction des 
biens non réclamés du Ministère du revenu, aucun 
dossier n'est ouvert, soumettre le dossier pour la 
radiation. 
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4 .8 ACTE DE RENONCIATION 

Responsable 

Technicien 
responsable 

<< Décès» 

~ 

Technicien 
responsable 

« Décès » 

@ 

Action à poser 

Le liquidateur nous informe que les héritiers renoncent à la 
succession (par téléphone ou par écrit). 

4.8.1 Par téléphone 

,.. Demander au l'iquidateur successoral de transmettre 
un Acte de renonciation. 

NB : L'acte de renonciation doit être nota•·ié pour être 
valide. 

,. Inscrire une note au suivi indiquant le résumé de la 
conversation ou de la lettre reçue. 

, Inscrire un rappel dans l'onglet Rfpp els afin de faire 
le su ivi pour obtenir le demandé. 

Cliquer sur le bouton ·a J Tâche accomplie de la 
bar re d'outils du workflow. 

4.8.2 Par écrit 

,. Dans l'onglet ~~c~~ 

• Cl iquer sur le bouton _Communigué au liquidateur ... 
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• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre ...!.. et sélectionner 
RVR_DCD _DR_RENONCIATION. 

• Cliquer sur le bouton 1 Expédier 1, 

;... Inscrire un rappel dans l'onglet Ri!ppels afin de faire 
le suivi pour obtenir le document demandé. 

>- Cliquer sur le bouton l i Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

NB : Si la succession ne donne pas suite à cette demande, 
émettre le communiqué RVR_DCD_DR_RAPPEL_RENONC. 

NB : Si suite au 2e communiqué, l'acte de renonciation n'est 
toujours pas reçu, effectuer une vérification auprès de la 
Direction des biens non réclamés du Ministère du revenu afin 
de valider si un dossier est ouvert. 
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4.9 DIRECTION PRINCIPALE DES BIENS NON RÉCLAMÉS DU M,INISTÈRE DU REVENU 

Responsable 

Technicien 
responsable 

« Décès » 

Action à poser 

4.9.1 Demande d'information 

À cette étape, les héritiers nous ont fait part qu'ils 
renonçaient à la succession et nous avons reçu un Acte de 
renonciation 
Ou 
Il est impossible d'identifier le liquidateur successoral et 
nous sommes sans nouvelles de la famille. 

... Transmettre par courrier électronique une demande 
d'information à la personne responsable de la 
Direction des biens non réclamés du Ministère de 
revenu afin de vérifier si un dossier est ouvert 
concernant la personne décédée. 

... Inscrire une note manuelle au suivi. 

Inscrire un rappel dans l'onglet 
d'effectuer le suivi requis . 

R.FJP• I afin 

,. Cliquer sur le bouton "IB ~ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Suite à une demande d'information ou à la transmission de 
la Preuve de créance, la Direction des biens non réclamés du 
Ministère du revenu nous informe de ... 
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Technicien 
responsable 

« Décès » 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

@ 

Recueil des procédures admin istratives 

4 .9 .2 Aucun dossier ouvert 

~ Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
résultats de la vérification. 

~ Vérifier si la personne décédée était propriétaire et 
inscrire les résultats de la vérification dans le 
panorama« solvabilité». Au besoin inscrire une note 
au suivi. 

)- Si la personne décédée était propriétaire, voir le chef 
d'équipe afin de voir la possibilité de soumettre le 
dossier à la radiation. 

> Faire numériser la réponse reçue sous la mention 
Déjà traité. 

~ Soumettre le dossier pour la radiation . 

4 .9.3 Dossier ouvert en attente d'une réponse 
concernant d'éventuelles sommes disponibles. 

);.> Transmettre une preuve de créance. 

Par la suite, la Direction des biens non réclamés du 
Ministère du revenu confirmera si des sommes sont 
disponibles pour la dette d'études. 
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Techn icien 
responsable 

« Décès » 
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4 .9 .4 Dossier ouvert et aucune somme disponible 

NB : Il est important d'obtenir une confirmation écrite à 
l'effet qu'aucune somme d'argent n'est disponible. 

;.. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant 
qu'aucune somme n'est disponible pour la dette 
d'études. 

:» Soumettre le dossier pour la radiation . 

>r Faire numériser le document reçu de la Direction des 
biens non réclamés du Ministère du revenu sous la 
mention Déjà traité. 
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4.10 DUPLICATA FISCAl (intérêts remboursés d'un prêt ou capital BVT) 

Responsable 

Technicien 
responsable 

« Décès» 

Action à poser 

Les documents fi·scaux ne sont pas émis de façons automatiques 
pour les dossiers ayant la spécialité « Décès » 

Une liste des dossiers visés contenant toutes les informations 
nécessaires à f,a production des communiqués est produite et remise 
aux agents responsables de ces dossiers.. Ainsi i'l n'est pas 
nécessaires de repérer les variables dans f:e système. 

À partir de l'a 'liste reçue : 

S'assurer de la validité de la présence et validité des 
coordonnées du !liquidateur successoral. 

Procédure 
liée 

r Si requis, inscrire ou modifier les coordonnées AVANT de 1 4.2 

Gj 

produire le duplicata 

, Accéder à l'onglet l' teh 1 de l'analyse interactive-

• 

recouvrement en contexte workflow. 

Cl·iquer sur 1:e bouton lcommuoigué au liquidateur .. . ! 

Cliquer sur la barre déroutante l ttlre !RvR_CAPITAL_PAY _!j 
et sélectionner selon le cas le RVR'-DCD_CAPITAL_PAYÉ_BVT 
ou le RVR_DCD_INTÉRÊTS_PAY.ÉS. 

• Sélectionner le ou les paragraphes optionnel(s) en 
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Code 

cliquant sur la barre déroulante du champ lc.APITAL _ __!_ 

Au besoin, modifier la date d'émission du communiqué 
dans le champ Date re-quête 1 2007-0 1-29 . 

Cliquer sur~ et insérer les variables notées 
précédemment. 

Cliquer sur le boutonl.-!~dler _ j 
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5 DÉPÔT VOLONTAIRE ET PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES 
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5.1 RÉCEPTION D'UN AVIS DE DÉPÔT VOLONTAIRE OU PAIEMENT MÉTHODIQUE DES DETTES 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Adion à poser 

Accéder à l 'analyse interactive-recouvrement v,ia le 
gestionnaire workflow . 

La preuve de dépôt volontaire reçue et numérisée apparaÎt à droite 
de l'écran. 

Véri fier si les situations suivantes sont présentes au dossier : 

• Dette prescrite. Si ou i, demander l'annulation de la 
dette. 

• Entente active. Si oui, mettre fin à l'entente. 

• Procédure judiciaire en cours. Si oui, voir l 'équ ipe des 
procédures judiciaires. 

, Dans l'ong~t !j ngw r. , cliquer sur la barre déroulante de 

S l tiJJii o~ l " et sélectionner Dépôt volontaire. 

Si la case 1 F <~r'Co• dans Spécialité est cochée, voir le chef 
d'équipe pour enlever l'indicateur Forcé. 

Enlever les rappels présents dans l'onglet p ~ I J 1 

:,.... Enregistrer les modifications. F10 

..- Au besoin, inscrire une note manuelle au su,i,vL 
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,_ Ne pas transférer le dossier de travail dans la filière de 
l'agent responsable des dossiers Dépôts volontai res. 

> Ne pas cocher la case 1 F~meture. 

,_ Cliquer sur le bouton llJ Tâche accomplie de la barre d'outils 
du workflow. 

~ Remettre le dossier physique à la personne responsable du 
traitement des dossiers Dépôts volontaires. 

Le workflow modifie la spécialité du dossier et transfère le dossier 
dans la filière commune Dépôt volontaire. 
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5.2 ENREGISTREMENT D'UN DÉPÔT VOLONTAIRE OU PAIEMENT MÉTHODIQUE DE DETTES 

Responsable 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 

Action à poser 

Accéder au Gestionnaire personnalisé et 
positionner l'e curseur sur la filière 
jAl Reco,r · r•épot •lol·>n t ~ lr e 

Cliquer sur . .-=J au bout de la ligne pour accéder 
à la filière commune. 

Cliquer par la suite sur le bouton ( ~ 1 Dossier 
suivant. 

Le prochain dossier à travailler s'affiche. 

Cl iquer sur la barre déroulante lig~n l rt !;IO 'rtlb l ! r--_!_j 
et sélectionner votre nom. 

,.. Enregistrer les informations. F10 

Agent responsable 1 5.2.1 Dépôt volontaire 
« Dépôt volontaire » 
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• Cliquer sur la barre déroulante 
Fode 1 t 1 et sélectionner le 
Palais de justice 

• j Jlàspof!•~ble 1 Nom du responsable au 
• Palais de justice si disponible 

• U14pho ne 1 Numéro de téléphone du 
ou de la responsable au Palais de justice, si 
disponible x 

Agent responsable )> Enregistrer les modifications. F1 0 
« Dépôt volontaire » 

5.2.2 Paiement méthodique des dettes 

);;- Cliquer sur l'onglet SetoiM>, 1 et sur 

l>'p8tyolontahe 1 afin de saisir les informations 
suivantes : 

• 't>att dèt.ut lnse!l ptlonl Date de début 

d'inscription. x 
• Cocher la case r P:ai~~trll mtti"<Qdlqy• • 

;..... Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow modifie le taux d'intérêts à 5 % de tous les CAR 
(excepté le PRO). 

:Y Déterminer si une preuve de réclamation doit être 2.2 
transmise au Greffe du Palais de justice. Pour ce, 

x vérifier les éléments suivant : 

• Si le montant de la dette d'études inscrit 
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Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 

Recueil des procédures administratives 

sur l'avis à la partie créancière correspond 
au solde de I'AFE, il n'est pas nécessaire 
d'envoyer une réclamation au Greffe du 
palais de Justice. Ceci signifie que la dette 
d'études est inscrite parmi les créanciers et 
que I'AFE participera à la distribution des 
paiements. 

• Si le montant inscrit sur l'avis à la partie 
créancière ne correspond pas ou est 
absent, une réclamation doit être transmise 
au Greffe du Palais de Justice afin de 
corriger ou faire inscrire la dette d'études 
parmi la liste de créanciers. 

5 .2.3 Aucune réclamation à transmettre 

;... Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
que la réclamation n'est pas requise. 

>- Cocher la case Ï Fa-IMIIur• et cli guer sur la barre 

déroulante Molit 1 d 
afin de pouvoir sélectionner Dépôt volontaire 
comme motif. 

> Cliquer sur le bouton illTâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Il n 'est pas nécessaire d'inscrire un rappel. Le workflow 
inscrit un rendez-vous dans 6 mois suivant la Date de début 
d'inscription du dépôt volontaire afin d'obtenir les paiements 
provenant du Greffe du Palais de justice. Si au terme de ce 
délai, aucun paiement n'est reçu, un communiqué 
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« Dépôt volontaire » 
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automatique sera expédié au débiteur. 

5.2.3 Réclamation à transmettre au Greffe du Palais 
de Justice 

" Voir procédure spécifique. ,. 
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5.3 PREUVE DE RÉCLAMATI ON (dépôt vo lonta ire) 

Responsable 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 

~ 

Action à poser 

Pour que la réclamation soit admise au greffe du pa lais de 
justice, il faut d'abord en transmette une copie au débiteu r 
et fou rni r la preuve que la débiteur a bien reçu notre 
réclamation . 

Également la date d'envoi de la réclamation au débiteur 
constitue un acte interruptif de prescription. 

,.. Fa ire imprimer un relevé de compte (format PDF) 
via le Dossier étudiant Internet . 

Compléter les documents relatifs à la demande 
d'émission de chèque au montant de 32$. 

,. Compléter aussi la réclamation à transmettre 
{format WORD 8 V2 x 14 ) et l'imprimer en 3 copies. 

Fak e signer les 3 copies papier la demande 
d'émission d chèque par la chef de service. Par la 
suite, les faire assermenter par un comm issaire à 
1 'assermentation. 

5.3.1 Transmission de la réclamation au débiteur 

Expédier au débiteur par courrier certifié une des 3 
copies de la preuve de réclamation. 

,.. Inscrire une note manuelle au suivi pour Indiquer 
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Dépôt volontaire 

~ 
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les détails relatifs à l'envoi des documents. 

> Cliquer sur le bouton .!ln 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document Avis de réception international (9022). 

Il ne faut pas mettre un rappel. Le workflow inscrit un 
rendez-vous et l'Avis de réception international devient en 
attente. 

5.3 .2 Réclamation reçue par le débiteur 

> Expédier une copie de la réclamation par courrier 
régulier au Greffe du Palais de justice, avec les 
pièces suivantes : 

• Relevé de compte 
• Chèque émis au montant de 32$ 
• Avis de réception international 
• Récépissé en faveur du gouvernement 

N B : La réclamation ne peut être expédiée si l'avis de 
réception international n'est pas reçu. 

).> Cliquer sur le bouton lliiJ 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document Avis de réception international (9022). 

Il ne faut pas mettre un rappel. Le workflow inscrit un 
rendez-vous dans 6 mois suivant la Date de début 
d'inscription du dépôt volontaire afin d 'obtenir les paiements 
provenant du Greffe du Palais de justice. Si au terme de ce 
délai, aucun paiement n 'est reçu, un communiqué 
automatique sera expédié au débiteur. 
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Agent responsable 
Dépôt volontaire 

é 

Agent responsable 
Dépôt volontaire 
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5 .3.3 Réclamation non reçue par le débiteur ou 
Retour postal 

}- Vérifier si une nouvelle adresse est reçue dans les 
« Adresses externes » 

'r Au besoin effectuer le changement d'adresse et 
tenter à nouveau de transmettre la réclamation au 
débiteur. 

;. Effectuer la mise à jour de la réclamation ( date, 
solde et adresse ) et faire signer par le Chef de 
service. 

'r Transmettre de nouveau la réclamation au débiteur 
mais cette fois par hu issier. 

;. Cliquer sur le bouton @!] 1 Dossier en attente et 
sélectionner le document Rapport de signification. 
(9107) 

:r Inscrire une note manuelle pour indiquer les raisons 
de la transmission par huissier. 

5.3 .4 Analyser le rapport de signification 

À cette étape, l'huissier s'est rendu chez le débiteur pour 
tenter de lui signifier notre réclamation . S'il est dans 
l'impossibilité de le faire, il l'indiquera dans son rapport et 
par la suite il en informera le greffe du palais de justice. 
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.,. Si le rapport de signification indique que le 

6 
débiteur a reçu notre réclamation ou qu'il a 
informé le greffe qu'il n'a pu lui signifier, expédier 
par courrier régulier une copie au Greffe du Palais 
de justice accompagnée des pièces suivantes : 

• Relevé de compte 
• Chèque émis au montant de 32$ 
• Rapport de signification (9107) x • Récépissé en faveur du gouvernement 

.,_ _ Inscrire une note au suivi pour indiquer les détails ,. 
relatifs à l'envoi des documents 

> Si le rapport de signification indique que notre 
réclamation n'a pas été signifié et que le greffe n'est 
pas informé, voir le chef d'équipe de l'équipe des 
procédures judiciaires. 
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5.4 PREUVE DE RÉCLAMATION (paiement méthodique des dettes ) 

Responsable 

Agent responsable 
Dépôt volontaire 

j . -
...:~ 

Action à poser 

Fai re imprimer un relevé de compte ( format PDF) 
via le Dossier étudiant Internet. 

Compléter le formula ire qui est joint avec les 
documents reçus de la Cour. 

Transmettre par télécopieur la preuve de 
réclamation accompagnée du relevé de compte. 

Inscrire une note manuelle au suiv,i indiquant 
l'envoi de la preuve de réclamation . 

Faire numériser le document sous la mention Déjà 
traité afi, n que le document soit numérisé. 

, I nscrire un rappel dans l'onglet 1 ~IJIPt~ f afin 
d'effectuer un suivi du dossier . 

NB : U n'y a aucun suivi automatique pour les paiements 
méthodiques de dettes. Tou s les suivis doivent se faire 
manuellement. 

Cl iquer sur le bouton 'ilrl 1 Tâche accomplie de la 
barre d'outi ls du workflow. 
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5.5 RÉFÉRER LE DOSSIER POUR MESURES DE RECOUVREMENT 

Responsable Action à poser 1Procédure Nete Note 
liée automatique manuelle 

;.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Agent responsable 
Dépôt volontaire 5.5.1 Analyser le dossier 

Aucun paiement provenant du Palais de justice n'est reçu 
depuis plusieurs mois. 

Le communiqué RVR_AVIS_ DEFAUT_DEP_ VOL a été émis et 
nous sommes sans nouvelles du débiteur. 

;... Transférer le dossier au chef d'équipe si le dossier est 3.1 
dans l'une des situations suivantes en indi:quant au 
suivi la ra;ison du t ransfert : 

• Montant de la dette supérieur à 2500$ 
• La dette sera prescrit e d'ici 13 mois (mise en 

demeure déjà expédiée) 
• Le revenu MRQ est supérieur à 25000$ 

Jo" Si le dossier n'est pas dans l'une des 4 situations 
énumérées, inscri re un rappel dans 12 afin de 
rééva luer le dossier. 

:,... Accéder au dossier de travail et déterminer si le 
-
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dossier doit être référé à un agent du recouvrement 
selon les critères établis. 

Chef d'équipe 
> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la 

décision et les motifs. 

;. Cliquer sur le bouton ~Retourner à l'expéditeur de x 
la barre d'outils du workflow. 

Agent responsable 
Dépôt volontaire 5.5.2 Référer le dossier à un agent du recouvrement 

).;- Forcer la spécialité à « Dépôt volontaire». 

., Modifier la situation du débiteur à « Refus de payer» . 

);.- Assigner le dossier à un agent du recouvrement au 
secteur des faillites et remettre le dossier physique 
s'il y a lieu. 

Agent responsable 
Dépôt volontaire 5.5.3 Ne pas référer le dossier à un agent du 

recouvrement 

).;- Inscrire un rappel dans l'onglet Rfppels 
1 afin de 

réévaluer le dossier dans un an . 

1.8 
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Action à poser 1 1 1 Procédure 1 Note 
l.iée automatique 

Responsable 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire 

Accéder à, l'analyse interactive-recouvrement v,ia le 
gestionnaire workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

:.- Prendre conna issance du document pour déterminer 
la nature de l'avis reçu. 

5.6.1 Renonciation 1 Défaut de la partie débitri~e, 
perte de la protection 

• Dans !(onglet Dépôly.ol onta he 1, saisir la Date de fin dans 

les champs D:a teM 

,. Enregistrer les modifications . F10 

Le workflow ne modifie pas le taux d'intérêts. 

,. Compléter le formulaire Demande d'ajustement d'un 
ou plusieurs CAR pour faire remettre le taux 
d'intérêts en vigueur avant le dépôt volontaire et ce, 
à compter de la date de fin. 

:...- Dans l'onglet B• ~o~.tw·. l, modifier la Situation du 
débiteur pour Situation non déterminée . Pour ce, 

rlinuer sur l:a barre déroulan.te de ! Agent re!ponnble 1 
=-=..tl. 
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« Dépôt volontaire » 
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;- Enregistrer les modifications. F10 

::.- Cliquer sur le bouton RJ Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

);.- Faire suivre le formulaire Demande d'ajustement d'un 
ou plusieurs CAR au responsable du SGPC. 

);.- Remettre le dossier à la personne responsable de 
l'assignation des dossiers réguliers. 

Le workflow modifie la Spécialité et le dossier de travail est 
transféré dans la filière commune Dossiers réguliers. 
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Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 

Agent responsable 
« Dépôt volontaire » 
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5.6.2 Créance Satisfaite 

-,. Dans l'onglet l>épBt yolont.alre 1, saisir la Date de fin dans 

le champ Date fin 1 

> Cocher la case'r Cornplété 

)> Enregistrer les modifications. F10 

6.4 
6.5 

Le workflow demande l'annulation du solde de la dette, 1 3.1 
coche la case Annulation et la raison Dépôt volontaire dans 

l'onglet Aonui./ Rad.l. Cette demande d 'annulation fait l'objet 
d'une vérification et d 'une approbation par la suite. 

);> Si une entente est active, mettre fin à l'entente. 

;;... Demander l'annulation de la dette 

;;... Épurer et remettre le dossier au chef d'équipe .. 

;;... Vérifier et approuver la demande d'annulation. 

5.6.3 Production d'une nouvelle déclaration 1 
Changement de district ou d'adresse 

> Changement d'adresse : dans l'onglet Be couvr. 

cliquer sur le bouton · bébiteur;~ dans le haut de 
l'écran et effectuer le changement d'adresse. 

> Changement de district : dans l'onglet 

2.1 
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béf161 vo lontaire j' . . , d - , sa1s1r les coordonnees u nouveau 
Palais de justice. Pour ce cliquer sur la barre 

déroulante de Code :, J.J 
>- Nouvelle déclaration : inscrire une note manuelle 

au suivi . 

);;> Cliquer sur .:BJ Tâche accomplie de la barre d'out ils 
du workflow. 
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NÉGOCIATION D'UNE ENTENTE DE REMBOURSEMENT 

Lors de la négociation d'une entente, il faut tenir compte de 2 critères importants soit : 

o La capacité de rembourser du débiteur 
o Le délai d'amortissement de la dette 

Le premier critère à analyser est la capacité de rembourser du débiteur. Cette capacité peut être établie en tenant compte des 
éléments suivants : 

o Revenu 
o Situation familiale 
o Endettement 
o Actifs du débiteur 

Une fois ces informations connues, il est possible de convenir d'une entente que le débiteur sera en mesure de respecter puisqu'elle 
tient compte de sa situation financière et de sa capacité de rembourser . 

Toutefois, il pourrait arriver que dans certaines situations, le délai d'amortissement dépasse les critères établis. Dans ce cas, il sera 
important d'effectuer un renouvellement manuel compte tenu que l'entente devra être réévaluée à l'échéance. Si le délai 
d'amortissement respecte les critères établis, le renouvellement pourra se faire de façon automatique. 

SUIVI DE L'ENTENTE 

Dans le cas où les pièces de paiement sont attendues, le workflow gère le délai d'attente. Il n'est plus nécessaire d'inscrire un rappel 
dans le but d'assurer le suivi de l'entente. De plus, lorsque des pièces de paiement non attendues sont reçues, un dossier de travail 
est créé dans la filière personnelle afin que l'agent ou le technicien responsable puisse analyser la proposition d'entente du débiteur et 
décider d'accepter ou de refuser l'entente. 
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Dans le cas d'une entente pour laquelle le renouvellement pourra se faire de façon automatique, le workflow émettra un communiqué 
automatique 10 jours avant l'encaissement de la dernière pièce de paiement. Il gèrera les différents statuts liés è l'entente et à la 
modalité. Si le débiteur ne donne pas suite à la demande de renouvellement ou envoie des pièces de paiement différentes de celles 
demandées, un dossier de travail est alors généré dans la filière personnelle afin qu 'une décision ou une action soit posée par l'agent 
ou le technicien responsable . 

Dans le cas d'une entente pour laquelle le renouvellement devra se faire de façon manuelle, le workflow créera un dossier de travail 
dans la filière personnelle afin que l'agent ou le technicien responsable puisse effectuer le traitement approprié pour réévaluer 
l'entente. 

ENTENTE STRICTE ET CRITÈRES DE TOLÉRANCE 

On entend par Entente stricte une entente qui doit être respectée en tout point conforme. Lorsque cet ind icateur est coché, les 
pièces de paiement reçues doivent être identiques à celles demandées. Si les pièces reçues sont différentes, un dossier de travail est 
généré dans la filière personnelle afin que l'agent ou le technicien responsable puisse décider s'il accepte l'entente ou la refuse. 

D'autre part, les Critères de tolérance sont des balises inscrites dans le système qui font en sorte que si les pièces de paiement 
reçues sont différentes de celles demandées, en fonction de ces balises, le workflow accepte l'entente ou génère un dossier de travail 
afin que l'agent ou le technicien responsable puisse accepter ou refuser l'entente. 
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6.1 ENTENTE OU UNE DEMANDE DE PAIEMENT ( chèque) 

Nous acceptons les chèques de toutes les institutions financières à l'extéri eu r du Canada ainsi que les devises étrangères . 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

.... Cliquer sur l'ong,let Entente... 1 dans le bas de 
l'écran. 

tl•to dHul 

Inscrire la Date de début dans le champs :-1 --
(date du premier paiement souhai té) . 

S.tMtu l 

Cliquer sur la barre déroulante du 1 .~ 
Statut et sélectionner « Prise». 

,. Si l'entente ne respecte pas l'amortissement de la 

dette, ne pas COCher la CaSe r .R~rul.l.l\'tl l a,,.-, ilutorro.i!l i"CJIU afin 
que ·l'entente puisse être réévaluée au 
renouvellement qui sera manuel. 

, Si l'entente est satisfaisante et respecte 
l'amortissement de la dette, la case 

r.o;,!,l\rÀI;,rr-.1 :auiM·~iQlll peut être cochée afin que le 
renouvellement se fasse de façon automatique . 

Au besoin, cocher la case . 1;1._-r..., li:I~ I ~;1<0J 

r Dans la section Modataé "'""'q ues 
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Dans le champs 'r1ateprtmlerl , inscrire la date 
du premier chèque . 
Dans le champs ,Mo,.,t•,.,tdem;mdo{ , inscrire le 
montant des pièces attendues ou demandées. 

Cliquer sur la barre déroulante 
f r~quefiee 1 - "il et sélectionner la 
Fréquence des paiements. 

Dans le champs ,flomb•e r , inscrire le Nombre de 
pièces attendues ou demandées. 

Le système modifie le statut lié à la modalité « Attendue » 

;... Enregistrer les modifications. F10 

'Y Si requis, confirmer l'entente par écrit en émettant le 
communiqué RVR_DEMANDE_PAIEMENT. Choisir le 
ou les paragraphes optionnels. 

y Ne pas cocher la case r Fari'Oe!UI'a . 

);.- Cliquer sur le bouton a l Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit et les pièces de paiement 
enregistrées deviennent attendues. 

Sur réception, les pièces de paiement sont saisies. En 

fonction de l 'indicateur r Ent~eitrloli ou des critères de 
tolérance, le workflow acceptera l 'entente et modifiera les 
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statuts ou va générer un dossier de travail dans la filière 
personnelle afin que l'entente soit acceptée ou refusée. 

Après le délai de 45 jours, si les pièces ne sont pas reçues, 
un dossier de travail est généré dans la filière personnelle. 

Toutefois, les statuts ne sont pas modifiés. Le statut lié à 
l'entente demeure à Prise et le statut lié à la modalité 
demeure à Attendue. 

> À ce stade, un rappel téléphonique et par 
communiqué doit être fait. 

Dans le cas du communiqué un délai additionnel de 45 jours 
est généré et il ne faut pas mettre un rappel 
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6.2 RENOUVELLEMENT MANUEL ( chèque ) 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Dans le cas d'un renouvellement manuel, le workflow génère 
un dossier de travail dans la filière personnelle 10 jours 
avant l'encaissement de la dernière pièce de paiement. De 
plus, une note automatique s'inscrit au suivi. 

Accéder à l'analyse interactive-en contexte workflow. 

Cliquer sur le bouton Entente ... 1 dans l1e bas de 
!l 'écran. 

Le statut lié à l'entente est modifié à « En renouvellement » 
tandis que le statut lié à la modalité demeure à Active. 

-

..- Positionner le curseur dans le champ C>att .prtmL•r ,_l __ _ 

de la section. · M~at i ti!l ~h~qY<e.$ 

r Par la suite, cliquer sur le bouton t:.l Insérer un 
enregistrement afin de pouvoi·r enregistrer une 
nouvelle occurrence et compléter les champs 
suivants :. 

• Dans le champ Date premier 1 , saisîr la 
date du premi'er chèque demandé. 

• Dans le champ M.ontant demandé l 

le montant des chèques. 
, mscnre 
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Cliquer sur la barre déroulante 

1 Fréquence 1 :;:) et sélectionner la 
Fréquence des chèques. 

Dans le champ Nombre l , inscrire le nombre de 
chèques demandés. 

• Cliquer sur la barre déroulante Statut 1 ~ 
et sélectionner Attendue. 

)- Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow modifie la Date du statut lié à la modalité. C'est 
à partir de cette date que le workflow calcule le délai de 45 
jours pour recevoir les chèques demandés. 

? Si l'entente ne respecte pas l'amortissement de la 

dette, ne pas cocher la case r R!I11(1W~IIi!~ iulom9Ciqy~ afin 
que l'entente puisse être réévaluée au 
renouvellement qui sera manuel. 

'r Si l'entente est satisfaisante et respecte 
l'amortissement de la dette, la case 
r R~now!ll lei'Mrtliulo~ lqtJ! peut être COChée afin que le 
renouvellement se fasse de façon automatique . 

r Selon l'état du dossier, cocher la case r Entti!1i ib"io!li 

> Émettre le commun iqué RVR_DEM_PMT et choisir le 
ou les paragraphes optionnels relatifs au 
renouvellement. 

)- Ne pas inscrire de rappel dans l'onglet 
j Rlppels: 1. 
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~ Ne pas cocher la case r F..-melure 

>- Cliquer sur le bouton IJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit et les pièces de paiement 
enregistrées deviennent attendues. 

Sur réception, les pièces de paiement sont saJsJes. En 
fonction de l'indicateur Entente stricte ou des Critères de 
tolérance, le workflow acceptera l'entente ou va générer un 
dossier de travail dans la filière personnelle afin que 
l'entente soit acceptée ou refusée. 

Après 45 jours, si les pièces ne sont pas reçues, le dossier 
de travail est envoyé dans la filière personnelle et le statut 
lié à l'entente demeure à « En renouvellement ». Le 
statut lié à la modalité demeure également à «Attendue». 

La note automatique : « Entente non renouvelée, veuillez 
vérifier la situation du débiteur » s'inscrit au suivi. 

La situation du débiteur doit être modifiée manuellement 
pour« Situation non déterminée». 
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6.3 METIRE FIN À UNE ENTENTE ( chèque ) 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

,.. Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
motifs de l'annulation de l'entente. ( exemple : trop 
de chèques retournés. ) 

r Dans l'onglet ffït•ri• 1 : 

• Cliquer sur la barre déroulante du Statut lié à 
!·'entente et sélectionner Annulée. 

Entente de rembourse ment 1 Simul~tion de ca lcul -
Dale début 

1 

Dale lin ....---- ~~ 
• Enre9istrer les modifications. F10 

Le workflow modifie le Statut lié à la modalité à Refusée. 

,- Retirer les pièces de paiement. 

Dans l'onglet BeooW1. 1, cliquer sur la barre 

déroulante Situ~Mnl . :il et sél,ectionner la situation 
selon l'état du dossier. 
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Enregistrer les informations. F10 

Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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ENTE:NTE-DPA 

. . ntente- .... ~ 
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6.4 ENTENTE OU UNE DEMANDE DE PAIEMENT (DPA) 

Nous pouvons établir un DPA avec une institution financière hors Québec, mais elle doit être au Canada. 
(Quelques rares exceptions ne peuvent être acceptées. Voir le département de l'encaissement pour vérification.) 

-

Responsable Action à poser Procédure Note 
liée automat,ÏjJUe 

Technicien ou Agent ' Accéder à l'anal.yse interactive-recouvrement en r 

responsable contexte workflow. 

:,... Cliquer sur l'onglet Entente .. . l dans le bas de 
l'écran. 

:,.. Inscrire la Date de début dans le champs 
b•~- d1Ôbi.Jt 

1! (date du premier prélèvement 
automatique). 

--- --, 
Sl.illut 

;.. Cliquer sur la ba.rre déroulante du 1 0%] 
et sélectionner Prise. 

,. Au besoin, cocher la case r 6nf!lrtHtriç1e • 

r Dans la section - l:-i<:.-~alit é tU' ç,.. 

• Dans le champs M e prQmlif J , inscrire la 
date du premier prélèvement. Cette date doit 
correspondre à la date de début. 

• Dans le champs ~onuot dtm~ndi ll , inscrire 
ile montant des prélèvements attendus ou 
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demandés. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

rrê~u ~~t>O 1 ::iJ et sélectionner la 
Fréquence des prélèvements. 

'Le système mod ifie le sta tut lié à la modalité « Attendue » 

..- Enreg istrer les modifications. F10 

NB : Le champ A•Jt<•risée J- --·-- ~ est mis à jour par 

le système suite à l'enregistrement du formulaire de 
prélèvement pré autorisé. 

..- Si req uis, confirmer l'entente par écrit en émettant le 
communiqué RVR_DEMANDE_PAIEMENT. Choisir le 
ou les paragraphes optionnels. 

r Au besoin, cocher la case nt !irl.~r~ ib'ic.l.Q 

,. Si l'entente doit être révisée après un certain temps, 
inscrire un rappel compte tenu que la fonctionnalité 
r Renouv.:ll ement autorn:;,tique est réservée uniquement à 
la modalité chèques. 

Ne pas cliquer sur le bouton .11D . 

Ne pas cocher la case r F~rnctuut 

Cliquer sur 'le bouton ~ Tâche accomplie de la barre 
d 'outils du workflow. 

Il ne faut pas mettre un rappel dans Je but de vérifier si le 
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formulaire DPA sera reçu. En effet, un rendez-vous est 
inscrit et c'est le suivi des ententes qui effectuera le suivi. 

En fonction de l'indicateur r Eotti01ulrlt1~ ou des critères de 
tolérance, le workflow acceptera l'entente et modifiera les 
statuts ou va générer un dossier de travail dans la filière 
personnelle afin que l'entente soit acceptée ou refusée. 

Si le formulaire papier ou en ligne n'est pas reçu, un dossier 
de travail est généré dans la filière personnelle. Toutefois, 
les statuts ne sont pas modifiés. Le statut lié à l'entente 
demeure à Prise et le statut lié à la modalité demeure à « 
Attendue.» 

Lorsque l'entente est enregistrée, il n'y a aucune possibilité 
de la modifier. Il faut l'annuler en modifiant le « Statut »lié 
à l'entente à « Annulée ». De plus, le « Statut » lié à la 
modalité devient automatiquement à « Refusée». 

Finalement, il faut ré-inscrire une nouvelle entente en se 

positionnant sur une nouvelle ligne avec le bouton le:l. 
Entent• dt remboucument J Slmui•Uon de OiiiOIJI J Suspens BVT j 

r Enl~n!.e ~ricte r Re:r.ovve!lo;~rrrifi. a\.ttomciiqu t'! 

~ 
Mod>llto oh.,..,• 

D.1te premier 12000.()4.16 Mont. nt dtm.ilndé~J· 
Friqutnce luensuelle ;] Hombre f12 

[ 

Chèques '""'• 

Oille premlerr-- Montlnlr--

Fréquenoe 1 .x:J Homblt 1 ? Il ..... 
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6.5 RÉCEPTION D'UN FORMULAIRE DPA 

Responsable, 

Technicien ou Agent 
responsable 

ter ... 

~® 

Action à poser 

Pour le DPA en ligne, l'es informations sont reçues et le 
formulaire est numérisé en quelques minutes. 

Le formulaire Autorisation de débit préautorisé -
Entente de remboursement peut être reçu de différentes 
façons : 

Par courrier; 
Pa r la transmission numéri'que; 
Par télécopieur. 

Pour que le formulaire soit accepté, il doit être complet et 
lisible. Un spécimen chèque est obl igatoire. 

Sur réception du formul1aire papier, les informations sont 
saisies par l'équipe de l'enca issement et il est transmis à l·a 
numérisation. 

Sur réception du formulaire conforme ou non conforme par 
tla transmission numérique ou par télécopieur, l 'agent 
doit: 

Imprimer le formula ire et le spécimen; 
Les déposer dans l 'enveloppe brune de la case 
Équipe du courrier; 

Cliquer sur le bouton RafraÎchir dans le panorama 
Recouvrement - MAJ entente remboursement. 
Inscrire une note de suivL 
Fermer le dossier de travail. 
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A l'ouverture du dossier de travail 45 jours plus tard, si le 
débiteur n'a pas retourné un DPA conforme, l'équipe de 
l'encaissement aura fait numériser le formula ire. 

Si la signature du débiteur et la date sont présentes sur le 
formulaire Autorisation de débit préautorisé - Entente de 
remboursement. L'agent au recouvrement doit : 

- Ajouter l'acte interruptif Lettre du débiteur 
reconnaissant sa dette; 

- Inscrire une note de suivi. 

Si l'agent reçoit un spécimen chèque et une lettre du 
débiteur demandant de prélever X $ dans son compte, 
l'agent doit : 

- Déposer les documents dans l'enveloppe brune de 
la case Équipe du courrier. 
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6.6 RENOUVEl LEMENT DPA 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Au moment où J'entente DPA est négociée avec le débiteur, 
l'agent doit déterminer si elle est satisfaisante ou non. Si elle 
est insatisfaisante, l'agent doit inscrire un rappel pour 
réévaluer l'entente. Lorsque le rappel sera échu, un dossier 
de travail ouvrira et l'agent devra procéder au 
renouvellement de l'entente. 

Dans le cas où une demande de paiement par chèques avait 
été envoyée au débiteur et que ce dernier choisi de 
rembourser par DPA (respect des critères de tolérance), un 
rappel automatique sera inscrit dans 12 mois. Un dossier de 
travail ouvrira à l'agent lorsque le rappel sera échu. L'agent 
consultera le dossier et il devra maintenir l'entente ou 
demander une augmentation de l'entente si elle n'est 
satisfaisante. 

Accéder à l'ana lyse interactive-en contexte workflow. 

, Cliquer sur le bouton Enl!!!nle. .. dans le bas de 
l'écran. 

Il est plus simple de créer une nouvelle entente, mais si, 
l'agent insère une entente par-dessus 'l 'ancienne, cette 
méthode est aussi conforme. 

Créer une nouvelle entente : 

Dans l'encadré Entente de remboursement inscrire la 
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Dale d'but 

Date de début dans le champ, 1 saisir la date 
du premier DPA demandé (date du premier paiement 
souhaité). 

Sùotut 

);> Cliquer sur la barre déroulante du 1 ..z.1 et 
sélectionner Prise. 

f- Au besoin, cocher la case r Entif!1elrlrlc!t 

}- Dans la section - ModalltèD.PA. - : 

• 

• 

• 

Dans le champ 'Date prtrnlt~ 1 , inscrire la 
date du premier prélèvement. Cette date doit 
correspondre à la date de début. 

Dans le champ ,Mont~ntdem.;mdé( , inscrire le 
montant des prélèvements attendus ou 
demandés. 

Cliquer sur la barre déroulante 
frt quehet 1 :iJ et sélectionner la 
Fréquence des prélèvements. 

;- Enregistrer les modifications. F10 

Le système modifie le statut lié à la modalité « Attendue » 

}- Si requis, confirmer l'entente par écrit en émettant le 
communiqué RVR_DEMANDE_PAIEMENT. Choisir le 
ou les paragraphes optionnels dont Hausse_DPA. 

}- Si l'entente doit être révisée après un certain temps, 
inscrire un rappel. 
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~ Ne pas cliquer sur le bouton @Il . 

>- Ne pas cocher la case r Fcrl'ne!l.fe 

);.- Cliquer sur le bouton Bi Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Le workflow modifie la Date du statut lié à la modalité. C'est 
à partir de cette date que le workflow calcule le délai de 45 
jours pour recevoir le formulaire demandé et Je spécimen de 
chèque. 

NB : Le champ Autorisée 1 ~ est mis à jour par le 
système suite à l'enregistrement du formulaire de débit 
préautorisé. 

Sur réception, le formulaire et le spécimen de chèque seront 
saisis. En fonction de l'indicateur Entente stricte ou des 
Critères de tolérance, le workflow acceptera l'entente ou va 
générer un dossier de travail dans la filière personnelle afin 
que l'entente soit acceptée ou refusée. 

Si Je formulaire n'est pas reçu, un dossier de travail est 
généré dans la filière personnelle. Toutefois, les statuts ne 
sont pas modifiés. Le statut lié à l'entente demeure à Prise 
et le statut lié à la modalité demeure à « Attendue. » 
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6.7 SUSPENDRE / METTRE FIN / RÉACTIVER UN DPA 

Responsable Action à poser 

La Date de fin suspension correspond à la date à laquelle la 
suspension doit prendre fin. Cette date doit correspondre à 
trois jours après la date du dernier prélèvement suspendu. 

On ne peut suspendre un prélèvement automatique pour 
une durée de plus de trois moi,s. Dans ce cas, il faut mettre 
fin à l'entente et le débiteur est tenu de fournir un nouveau 
formulaire dans lequel il demande d'annuler le DPA, 
conformément aux règles de l'Association canadienne des 
paiements. 

Également le report d'une date de prélèvement ne peut se 
fai,re. Dans ce cas, le débiteur doit signer une nouvelle 
autorisation de prélèvement automatique ou remplir un 
nouveau formu la,ire en ligne 

Accéder à !:'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

Technicien ou Agent 16.7.1 Suspendre un prélèvement automatique 
responsable 

Cliquer sur l'onglet Entente... 1 dans le bas de 
l'écran. 

Dans la section Modalité O.P.A. , inscrire la Date de fin 

de suspension dans le champ t•at• fin nnp~nri' oll'l 1 
. ( Indi1quer trois iours après la date de suspension 
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) 

;.... Enregistrer les modifications. F10 

Le statut lié à la modalité devient à « Suspendue » 

> Inscrire une note au suivi indiquant la raison pour 
laquelle le prélèvement automatique doit être 
suspendu 

responsable 16 .7.2 Mettre fin à un prélèvement automatique 

Si c'est le débiteur qui veut mettre fin à l'entente, il doit 
avoir complété un nouveau formulaire et avoir coché la case 
appropriée. 

Sur réception, le formulaire papier est remis l'agent 
responsable. Pour le DPA en ligne, le débiteur doit 
téléphoner à l'agent responsable de son dossier. 

:r Cliquer sur l'onglet . Entente._.. 1 dans le bas de 
l'écran. 

Statut 

:r Cliquer sur la barre déroulante du 1 ...d 
et sélectionner Annulée. 

Enltnlt at ""'boo~ .... nl l Clrn11l.,... •• ••"'"' 

~~=# ~ 
;.... Enregistrer les informations. F10 
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Le workf/ow modifie le Statut lié à la modalité à Refusée. 

> Dans l'onglet ne(IOUIIt. 1, cliquer sur la barre 

déroulante ,sJru allon ! . :;] et sélectionner la situation 
selon l'état du dossier. 

> Enregistrer les informations. F10 

> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
motifs de l'annulation du prélèvement automatique 

);. Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

Technicien ou Agent 
responsable , 6.7.3 Réactiver un prélèvement automatique 

Lors d 'une réouverture du CAR 60 jours ou moins après la 
fermeture, il est possible de réactiver l'entente DPA. La 
note automatique suivante est inscrite au suivi : 

« Réouverture d'un CAR - vérifier si le DPA doit être 
réactivé » 

NB : Il n'est pas nécessaire de faire compléter un 
nouveau formulaire par le débiteur 

Y Cliquer sur l'onglet Entente... 1 dans le bas de 
l'écran. 

Statut 

Y Cliquer sur la barre déroulante du 1 ~ 
et sélectionner Active. 
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Enltnlt dt lt01booru404nt 1 . ' lmuii!Jo'o ~· 0111011 

~FÇ 23 
:;.... Enregistrer les informations. F10 

L'entente DPA se réactive. 
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6.8 DONNÉES BANCAIRES DPA 

Responsable 

Technici.en ou Agent 
responsable 

1 

Action à poser 

, Accéder à la transaction Consulter dossier de 
recouvrement via la transaction Consulter dossier de 
travail. 

li est également possible d'accéder directement à la 
transaction Consulter/Mettre à jour les pièces de paiement v ia 
le Gestionnaire personnalisé. 

, Cliquer sur le bouton _(C!:ün!~ dans le bas de 
l'écran. 

.,_ Par la su ite cliquer sur le bouton Corl•uller le•Pè<l•s.. J. 

,- Finalement cliquer soit sur le bouton 
Pièces de paiement ou Débits pré-.outori.sés 

Les informations concernant l'établissement financier 
apparaissent dans le mesure où le premier prélèvement est 
effectué. 

Coordonnées b.,-,eDiiros 

Tt~IICII ~ ~~bHtsomt•lllr•~Mit< r 
Compte bll'i~ile r 
Pronom du ti or; FI, --~~ Uom diu tl !r$ 
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Intente chèoue et 
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6.9 VALIDER UNE ENTENTE- CHÈQUE ET DPA ( entente provisoire ou non respectée à valider) 

Res,ponsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Les pièces de paiement reçues sont saisies. Le statut lié à 
l'entente devient à Provisoire et le statut lié à la modalité 
devient à À valider. 

Un dossier de travail est généré dans la filière personnelle 
afin qu'une décision soit prise à savoir si l'entente sera 
acceptée ou refusée. 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

6.9. 1 Entente provisoire· à valider ( pièces de 
paiement non attendues et reçues } 

Cliquer sur l'onglet , .,....... . 1 et sur le bouton 
c.,..,~ ... .... ... ~.-.] afin de visualiser les pièces reçues . 

.r Analyser la proposition d'entente du débiteur selon 
les critères établis. Tenir compte de l'a capacité de 
rembourser du débiteur et de la ~ 
d'amortissement de la dette . 

Cliquer sur 'la barre déroulante du s o.•u• 1 ..xJ 

Statut lié à l'entente et sélectionner Acceptée. 
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Entente de re rnboursemen\ 1 S lmul~llon do u loul 1 

i--- ,___f! j) 
Le statut lié à la modalité devient à Active. 

-;.. Si l'entente ne respecte pas l'amortissement de la 

dette, ne pas cocher la case r Rei19'.MIIerr'il"'l ~Yiom~l qt,n 
afin que l'entente puisse être réévaluée au 
renouvellement qui sera manuel. 

>- Si l'entente est satisfaisante et respecte 
l'amortissement de la dette, la case 
r RenowQ!IerroQf'lf ;~u!QI\"•~ Iqu~ peut être cochée afin que le 
renouvellement se fasse de façon automatique. 

:r Si requis, cocher la case r ent~~sotr lote 

;;.- Enregistrer les modifications. FlO 

:r Émettre le communiqué RVR_DEM_ PAIEMENT avec le 
paragraphe DEM_PMT_ ACC_PROPOS confirmant que 
l'entente est acceptée. 

:r Si une procédure judiciaire a été initiée et que les 
procédures ne sont pas débutées : 

• Faire annuler la demande d'initiation de la 
procédure judiciaire par un technicien de 
l'équipe du légal. 

• Récupérer le dossier physique 

:;.:.. Modifier la situation du débiteur à « En 
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remboursement » 

J;. Ne pas inscrire de rappel . 

'r Cliquer sur le bouton l'RI Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

);. Cliquer sur la barre déroulante du swu•l :::rJ 

Statut lié à l'entente et sélectionner Annulée . 

Ent•nt• d• rembournment J Slrn ul•tion dt ~•lolif J 

D•l• 4ibul D•l• fin St.tod r-- r-- FI c:=-----.:;J 
r-r-1 ::J 

Le système modifie le Statut lié à la modalité à « REFUSÉE » 
et inscrit la date 

);. Enregistrer les modifications. F10 

;,.... Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de l'entente. 

:;... Pour la modalité par chèques, il retirer les pièces de 
paiement. 

> Émettre le communiqué RVR_ENTENTE_REFUSÉE 
confirmant que l'entente est refusée . Choisir parmi 
les paragraphes suivants : 

• REFUS_SITU obligatoire 
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• REFUS_RAPPEL obligatoire 

• SERIE RETOURNÉE 

• DEM_SERIE_CHEQUES (dans le cas où une 
nouvelle série de chèques est demandée.) 

• DEM_PMT_TOTAL 

• ACOMPTE ET SERIE 

NB : Dans le cas ou une nouvelle série de chèque est 
demandée, il faut inscrire une nouvelle occurrence 
dans l'onglet ~~.nt,. _ _ J. 

);... Sur réception du communiqué, joindre les pièces de 
paiement et poster le communiqué au débiteur. 

).- Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

6.9.2 Entente non respectée ( critè res de tolérance 
non respectés) 

Les pièces de paiement reçues sont satstes. L'entente 
devient non respectée soit parce les critères de tolérance ne 
sont pas respectés ou que les pièces de paiement ne sont 
pas conformes en tous points à l'entente stricte . 

Le statut lié à l'entente devient Non respectée et le statut 
lié à la modalité devient À valider. 

Un dossier de travail est généré afin qu'une décision soit 
prise à savoir si l'entente sera acceptée ou refusée. 

::;. Cliquer sur l'onglet ~~ et sur le bouton 
r:-~su .. . . , •• .,. .. .,_,_ afin de visualiser les pièces reçues. 
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Analyser la proposition d'entente du débiteur selon les 
critères établis. Tenir compte de la capacité de rembourser 
du débiteur et de la grille d'amortissement de la 
dette. 

:;;.. Cliquer sur la barre déroulante du Gu~u~ l ::;;] 

Statut lié à l'entente et sélectionner « Acceptée ». 

Enl•nl• do ••mbours•m•nt J Simul ation dt ~a lou l 1 

...... ,. . ... "" ~ ~ ,- r: ; 
1 

Le statut lié à la modalité devient à « Active ». 

>- Si l'entente ne respecte pas l'amortissement de la 
dette, ne pas COCher la case r Rllhow'lllllll*"ll <automilllql.U afin 
que l'entente puisse être réévaluée au 
renouvellement qui sera manuel. 

).> Si l'entente est satisfaisante et respecte 
l'amortissement de la dette, la case 
r Renow;llerr.ent ;utomiCiqu~ peut être cochée afin que le 
renouvellement se fasse de façon automatique. 

,_ Si requis, cocher la case r E:nt..rtutrlo:h~ 

~ Enregistrer les modifications. FlO 

~ Émettre le communiqué RVR_DEM_PAIEMENT avec le 
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paragraphe DEM_ PMT_ACC_PROPOS confirmant que 
l'entente est acceptée. 

>- Si une procédure judiciaire a été initiée et que les 
procédures ne sont pas débutées : 

• Faire annuler la demande d'initiation de la 
procédure judiciaire par un technicien de 
l'équipe du légal. 

• Récupérer le dossier physique. 

:r Modifier la situation du débiteur à « En 
remboursement » 

:;... Ne pas inscrire de rappel. 

Le workflow prend en charge le suivi de l'entente. 

>- Cliquer sur le bouton '-RI Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

-;.. Cliquer sur la barre déroulante du s t.o•u• 1 :::11 

Statut lié à l'entente et sélectionner Annulée . 

Ent•nl• d• 1embournment J Slm ul.tUon de o.t loul J 

;--.-- i--'k D 
Le système modifie le Statut lié à la modalité à « REFUSÉE » 
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et inscrit la date 

Y Enregistrer les modifications. F10 

Y Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de l'entente. 

> Pour la modalité par chèques, retirer les pièces de 
paiement. 

Y Émettre le communiqué RVR_ENTENTE_REFUSÉE 
confirmant que l'entente est refusée. Choisir les 
paragraphes suivants : 

• REFUS_SITU obligatoire 

• REFUS_RAPPEL obligatoire 

• SERIE RETOURNÉE 

• DEM_SERIE_CHEQUES (dans le cas ou une 
nouvelle série de chèques est demandée.) 1 

• ACOMPTE ET SERIE 

• DEM_PMT_TOTAL 

NB: Dans le cas où une nouvelle série de chèque est 
demandée, il faut inscrire une nouvelle occurrence 
dans l'onglet 1 Entente ... J. 

>- Sur réception du communiqué, joindre les pièces de 
paiement et poster le communiqué au débiteur. 

> Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

1 
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6.10 RÉCEPTION D'UN CHÈQUE AVEC LA MENTION «PAIEMENT FINAl» 

Responsable 

Agent responsable à 
l'équipe des 

encaissements 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Si un thèque est reçu avec la mention «paiement final» et 
qu \1' ne couvre pas le solde de la dette, le secteur du 
recouvrement doit absolument réag.i r. Conséquemment, si 
un chèque portant la mention «paiement final» est encaissé 
et qu'aucune action n'est posée, le secteur du recouvrement 
pourra it avoir des difficultés à recouvrer le solde restant de 
la dette. Afin d'éviter une telle situation, une procédure a été 
mise en place : 

Lorsqu'un agent des encaissements reçoit un chèque 
avec la mention «paiement fi nal» qui ne couvre pas 
le solde de la dette, il doit remettre ·le chèque à 
l'agent responsable du dossier. 

L'agent responsable au dossier doit inscrire une note 
de suivi détaillée, envoyer le communiqué 
RVR_CHEQUE_MENTION_FINAL (i l doit inscrire le 
montant du chèque reçu et la date du chèque) et 
inscrire un rappel dans 15 jours. Voir le communiqué 
à la page suivante. 

, Lorsque le rappel sera échu et si l 'agent n'a eu 
aucune nouvelle du débiteur, il doit remettre le 
chèque pour encaissement. 
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6.11 BLOQUER l'ENREGISTREM,ENT 1 REPORTER UN CHÈQUE 1 RETIRER PIÈCE(S) D:E PAIEMENT 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Agent responsable à 
l'équipe des 

encaissements 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow ou à la transaction « Consulter 
dossier de recouvrement :>> via « Consulter les 
dossiers de travail. » 

6.11.1 Bloquer l'enregistrement d'une pièce de 
paiement ou d'un formulaire DPA 

Cette étape n'est permise qu'à l'occasion. Elle ne peut 
se faire à répétition et n'a pas pour but d'effectuer un 
suivi de l'entente sur une base régulière. 

Dans l'onglet Entente ... 1 cocher la case 
Ql c.quar l'orrt€agid romont da~ piooo: dans le bas de l 'écran .. 

,.. Enregistrer les modifications. F10 

,.. Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la 
raison pour laquelle la ou les pièces doivent être 
bloquées. 

Poursu ivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

Saisir ,les pi,èces de paiement reçues 

Au moment où l'agent responsable de l'équipe des 
encaissements saisit les oièces de oaiement rec;ues le 
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message suivant apparaÎt : 

L'enregistrement des pièces de paiement n'est pas autorisé. 
Contacter l'agent responsable du dossier." 

Les pièces de paiement reçues sont alors transmises à la 
personne responsable du dossier. 

-;- Sur réception des pièces de paiement, décocher la 
case r Bloquar l'er.-.gi siremenl du pièou afin de permettre à 
nouveau la saisie des pièces de paiement. 

6.11.2 Reporter un chèque 

Cette étape n'est permise qu 'à l'occasion. Elle ne peut 
se faire à répétition. 

De plus, l'opération doit se faire 48 heures avant le dépôt de 
la pièce. Si ce délai n'est pas respecté, le système 
n'autorisera pas le retrait de la pièce et affichera le 
message: 

« Le délai est trop court, vous ne pouvez modifier le statut, 
À reporter ou À retirer » 

);.- Cliquer sur l'onglet .,.... ..... 1 et sur le bouton 

Ccnsulltrlespïicu ... 1 afin de visualiser les pièces 
reçues . 

:.- Cliquer sur la ligne de la pièce à reporter. 

NB : L'état de cette pièce doit être à blanc. 
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'Éial 

> Cliquer sur la barre déroulante IArepo rt•r ..:r.l et 
sélectionner À reporter. 

~-~P!rt 

:r Dans le champs 1 , inscrire la date à laquelle la 
pièce de paiement doit être déposée. 

> Cliquer sur la barre déroulante 
Molir 1 ..11 et sélectionner le 
Motif (exemple :À la demande du débiteur). 

:r Enregistrer les modifications. F10 

}- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
circonstances de la demande de report du chèque. 
(exemple : Appel reçu du débiteur) 

:r Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

6.11 .3 Retirer une seule pièce de paiement 

NB : Cette étape n'est permise qu 'à l'occasion. Elle ne 
peut se faire à répétition. 

Le retrait de la pièce de paiement est possible si elle a un 
statut différent de : 

« déposé », « à déposer », « refusé . », « retiré » ou « à 
retirer». 

De plus, l'opération doit se faire 48 heures avant le dépôt de 
la pièce. Si ce délai n'est pas respecté, le système 
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n'autorisera pas le retrait de la pièce et affichera le 
message: 

« Le délai est trop court, vous ne pouvez modifier le statut, 
À reporter ou À retirer » 

> Cliquer sur l'onglet Entente .. .. et sur le bouton 

Consulter les pièces ... afin de visualiser les pièces reçues. 

.,. Positionner le curseur sur la ligne de la pièce à 
retirer. 

Élal 
);;.- Cliquer sur la barre déroulante de r .~; et 

sélectionner À retirer . 

)'- Cliquer sur la barre déroulante 
Mobf et sélectionner le Motif 
(exemple: À la demande du débiteur). 

~ Enregistrer les modifications. F10 

:r Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du retrait de la pièce de paiement. 

~ Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

Technicien ou Agent 
responsable , 6.11 .4 Retirer toutes les pièces de paiement 

Cette étape n'est permise qu 'à l'occasion. Elle ne peut 
se faire à répétition . 

Le retrait des pièces de paiement est possible pour les 
pièces de paiement avec un statut différent de : 
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« déposé », « à déposer », « refusé », « retiré » ou « à 
retirer ». 

De plus, l'opération doit se faire 48 heures avant le dépôt de 
la pièce. Si ce délai n'est pas respecté, le système 
n'autorisera pas le retrait de la pièce et affichera le 
message : 

« Le délai est trop court, vous ne pouvez modifier le statut, 
À reporter ou À retirer » 

)> Cliquer sur l'onglet 1 Entente .. . l et sur le bouton 

Consulter les pièces ... afin de visualiser les pièces reçues. 

~ Cliquer sur la ligne d'une des pièces à retirer. 

É14t 

)> Cliquer sur la barre déroulante de 1 .xi et 
sélectionner À retirer . 

)> Cliquer sur la barre déroulante 
M otif et sélectionner le Motif 
(exemple: À la demande du débiteur). 

)> Enregistrer les modifications. F10 

)> Cliquer sur le bouton _Àretirer~!!J. 

Le message d'avertissement suivant s'affiche : 

« Le motif ( motif sélectionné ) sera enregistré sur toutes 
les pièces à retirer. Désirez-vous poursuivre cette 
modification ? » 
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> Cliquer sur« OUI » 

:.- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du retrait des pièces de paiement. 

);. Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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6.12 SIMULATION DE CALCUL 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

,- Accéder à J'Analyse interactive-recouvrement via le 
Gestionnake workflow ou via la transaction Consulter 
dossier de recouvrement. 

J.- Cliquer sur le bouton - E(l!eote .... 1 dans le bas de la 
page. 

:;.... Par la suite, cliquer sur l'onglet Simulation de calcul 

Le workflow reporte les montants faisant partie de la dette 
d'études dans les différents champs. 

). Dans re champ Mor,tantsversements 1 , ·inscrire le 
montant de la mensualité désirée . 

;,.. Cliquer sur le bouton Calculer • 

Le workflow calcule l'amortissement et inscrit le· nombre de 

mois dans le champ Nb de versements 1 

NB : Cette transaction est très utile lors de la négociation 
d'une entente au téléphone avec un débiteur. 

De plus, il est possible de répéter l'opération plusieurs fois 
avec différentes mensuaHtés. 
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Indicateur Entente stricte et Critères de tolérance 

Entente stricte 

o Entente dont la réception du paiement devra être 
conforme en tous points à l 'entente. 

o Le système accepte les paiements plus élevés et les 
chèques qui sont datés avant le premier chèque de 
!:'entente. 

• Si pièces de paiement: conformes à l 'entente : 
aucun dossier de travail. L'entente devient 
RESPECTÉE et ACTIVE. 

• Si pièces de paiement non conformes à l'entente : 
dossier de t ravail ouvert dans la filière personnelle. 
L'entente devient NON RESPECTÉE et À VALIDER. 

• Dès qu'un chèque retourné est enregistré : dossier 
de travai l ouvert dans la filière personnelle 
accompagné d'une note de suivi. Les statuts de 
l'entente ne sont pas modifiés. 

ENTEN·TE RÉGUliÈRE ( NON STRICTE) 

o Premier paiement reçu < date du premier chèque de 
l'entente + 95 jours. 

o Versements consécutifs couvrent 40 % de la période de 
l'entente. 

o Versements reçus sont inférieurs de 15 % ou moins à ceux 
demandés dans l 'entente. 

• Si pièces de paiement égales à l'entente : aucun 
dossier de travail ouvert. L'entente devient 
RESPECTÉE et ACTIVE. 

• Si pièces de paiement conformes aux critères de 
tolérance : aucun dossier de travail ouvert. 
L'entente devient RESPECTÉE et ACTIVE. 

• Si pièces de paiement non conformes aux 
critères de tolérance (dès qu'un critère n'est pas 
respecté) : dossier de travail ouvert dans la filière 
personnelle. L'entente devient NON RESPECTÉE et 
À VALIDER. 

• A la suite d'un troisième chèque retourné a 
!:'intérieur d'une période de 6 mois : dossier de 
t ravail ouvert dans la fil ière personnel!,e 
accompagné d'une note de su ivi. Les statuts de 
l'entente ne sont pas modifiés. 
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Statuts de l'entente 

Statuts Ués à l'entente 

Provisoire : Lors de la réception d'une ou plusieurs pièces. de 
paiement non attendues. 

: lorsqu'une série de chèques est demandée ou attendue à 
suite d'une entente prise au téléphone avec le débiteur. 

Non respectée : lorsque les pièces reçues ne correspondent 
pas aux pi,èces enre9istrées, en fonction de l'indicateur Entente 
stricte et/ou des Critères de tolérance .. Il faut décider si l'entente 
est Acceptée ou Refusée. 

: Su·ite à l'acceptation d'une entente par l'agent 
le. 

: Suite au refus ou à l'annulation de l'entente par 
gent responsable. 

: Lorsque l'es pièces de paiement sont conformes 
et/ou respectent les critères de tolérance. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

Statuts liés à l,a modali·té 

À valider : Il faut décider si on accepte l'entente ou on 'la refuse. 

: Lorsqu'une série de chèques est demandés ou à la 
ne entente prise au tél'éphone avec le débiteur. 

À valider : Il faut décider si on accepte l'entente ou on la refuse . 

Suite à l'acceptation d 'une entente. 

Su·ite au refus . 

: Lorsque les pièces de pai.ement sont conformes et/ou 
respectent les critères de tolérance. 
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En renouvellement : Lorsque l'entente est en renouvellement. 1 : Lorsque la demande de renouvellement est émise et 

Échue : Lorsque le renouvellement manuel n'a pas été traité. 

qu'il reste encore des pièces de paiement à encaisser. 

Terminée : Lorsqu'il n'y a plus de pièces de paiement et nous 
sommes en attente d'une nouvelle série de chèques. 

Terminée : Lorsqu'il n'y a plus de pièces de paiement et le 
renouvellement doit être fait . 

Suspendue : Lorsque le prélèvement automatique est suspendu 
pour une courte période ( exemple : 1 mois). 

Note 1 : Seul les statuts en - peuvent être modifiés manuellement. Les autres statuts sont modifiés 
automatiquement par le système. 

Note 2: Le statut « Suspendue » ne peut être sélectionné pour la modalité DPA 
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Calcul de l'amortissement (Révisé le 3 mai 2010) 

P = Provisoin : entente qui doit être révisée lms du renonveUement qui doit être fait manuellement 

A= Acceptable : entente dont le renouvellement peut se faire de façon automatique. 

Pour les débiteurs ayant fait une faillite, la période de la date de la faillite à la date de l'avis de taxation est prise en compte lors du calcul de 
l 'mu011issement. Ainsi, pendant cette période le débiteur n'avait pas à rembourser. 

Pour un débitem ayant eu une période d'études à temps plein, cette période est prise en compte lors du calcul de l'amortissement. Ainsi, 
pendant cette période le débiteur n'avait pas à rembomser. 

SOLDE SOLDE TAUX INTÉRÊT VERSEMENT AMORTISSEMENT TYPE DE 
CAPITAL INTÉRÊTS :MENSUEL MENSUEL RENOUVELLEMENT 

Lorsque le solde de la dette est de moins de 5000$,la1!_ériode d'amortissement maximum est de 5 ans 
30$/mois p 9 ans Manuel 

2500$ 300$ 3.25% 7$ 50$/mois A 5 ans 1 mois Manuel 
75$/mois A 3 ans 4 mois Automatique 
100$/mois 2 ans 6 mois Automatique 
125$/mois 2 ans Automatique 
50$/mois p 1 0 ans 11 mois Manuel 

5000$ 500$ 3.25% 13.50$ 75$/mois p 6 ans 10 mois Manuel 
1 00$/mois A 5 ans Manuel 
125$/mois A 3 ans 11 mois Automatique 
150$/mois 3 ans 3 mois Automat!gue 

Lorsque le montant de la dette se situe entre 5000$ et 10000$, la période d'amortissement maximum est de 10 ans 
1 1 1 1 50$/mois IP 18 ans 4 mois 1 Manuel 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 189 

1 



Ald,. On.lttdH • 

••• ·Q~ébec :::: 

Recueil des procédures administratives 

7500$ 750$ 3.25% 20,50$ 75$/mois p 10 ans 11 mois Manuel 
1 00$/mois A 7 ans 10 mois Automatique 
125$/mois 6 ans 1 mois Automatique 
150$/mois 5 ans Automatique 
175$/mois 4 ans 3 mois Automatique 
200$/mois 3 ans 8 mois Automatique 
50$/ mois p 28 ans 1 mois Manuel 

10000$ 1000$ 3.25% 27$ 75$/mois p 15 ans 8 mois Manuel 
100$/mois p 10 ans 11 mois Manuel 
125$/mois A 8 ans 5 mois Automatique 
150$/mois 6 ans 10 mois Automatique 
175$/mois 5 ans 10 mois Automatique 
200$/mois 5 ans Automatique 
225$/mois 4 ans 5 mois Automatique 
250$/mois 3 ans 11 mois 
300$/mois 3 ans 3 mois 

- :::1 :::1 -

Lorsque le montant de la dette est supérieur à 10000$, la période d'amortissement est de 15 ans -
75$/mois p 20 ans 8 mois Manuel 

12500$ 1000$ 3.25% 34$ 100$/mois A 14 ans 1 mois Manuel 
125$/mois A 10 ans 9 mois Automatique 
150$/mois 8 ans 8 mois Automatique 
175$/mois 7 ans 3 mois Automatique 
200$/mois 6 ans 3 mois Automatique 
225$/mois 5 ans 6 mois Automatique 
250$/mois 4 ans 11 mois Automatique 
275$/mois 4 ans 5 mois Automatique 
300$/mois 4 ans 1 mois Automatique 
350$/mois 3 ans 5 mois Automatique 

= 
1 00$/mois p 18 ans 4 mois Manuel 1 

- · --· - · ------
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15000$ 

17500$ 

20000$ 

22500$ 

1500$ 

1750$ 

2000$ 

2000$ 

-
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40,75$ 125$/mois A 13 ans 8 mois Manuel 
150$/mois A 10 ans 11 mois Automatique 
175$/mois 9 ans 2 mois Automatique 
200$/mois 7 ans 10 mois Automatique 
250$/mois 6 ans 1 mois Automatique 
300$/mois 5 ans Automatique 
350$/mois 4 ans 3 mois Automatique 
100$/mois p 22 ans 9 mois Manuel 

47,50$ 125$/mois p 16 ans 8 mois Manuel 
150$/mois A 13 ans 3 mois Manuel 
175$/mois A 10 ans 11 mois Automatique 
200$/mois 9 ans 4 mois Automatique 
250$/mois 7 ans 3 mois Automatique 
300$/mois 5 ans 11 IIJ.Ois Automatique 
350$/mois 5 ans Automatique 
400$/mois 4 ans 4 mois Automatique 
100$/mois p 28 ans Manuel 

54,25$ 150$/mois p 15 ans 8 mois Manuel 
175$/mois A 12 ans 11 mois Automatique 
200$/mois 10 ans 11 mois Automatique 
250$/mois 8 ans 5 mois Automatique 
275$/mois 7 ans 7 mois Automatique 
300$/mois 6 ans 10 mois Automatique 
350$/mois 5 ans 10 mois Automatique 
400$/mois 5 ans Auto mat!_ que 
150$/mois p 18 ans 1 mois Manuel 

61$ 175$/mois A 14 ans 9 mois Manuel 
200$/mois A 12 ans 6 mois Manuel 
250$/mois 9 ans 7 mois 
300$/mois 7 ans 9 mois 
350$/mois 6 ans 6 mois 
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400$/mois 5 ans 8 mois 
450$/mois 5 ans 
200$/mois p 17 ans 7 mois 

30000$ 2000$ 3.25% 81,25$ 250$/mois A 13 ans 2 mois 
300$/mois 10 ans 7 mois 
350$/mois 8 ans 10 mois 
400$/mois 7 ans 7 mois 
450$/mois 6 ans 8 mois 
500$/mois 5 ans 11 mois 

P = Provisoire : entente qui doit être révisé lors du renouvellement qui doit être fait manuellement. 
A= Acceptable : entente dont le renouvellement peut se faire de façon automatique. 
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8 .1 RÉCEPTION D'UN AVIS DE FAILLITE 

Responsable 

Agent responsa,ble 
au pré-traitement 

des faillites 

Action à poser 

Il est important d'attendre que les documents soient numérisés 
avant de traiter le dossier de travai.l. 

S'i l n'exi>Ste aucun dossier en recouvrement ou le prêt est toujours à 
l'établissement financier, remettre les documents dans la case 
prévue à cet effet au pigeonnier. 

8.1.1 Aucun dossier en recouvrement (pré-traitement) 

S'assurer d'identifier la bonne personne en validant la date de 
naissance et inscrire le code permanent sur le document . 

.,.. S'i l est impossible d'identifier le code permanent, contacter l1e 
syndic afin de valider des informations supplémentaires nous 
permettant d'identifier le dossier ( ex : valider le NAS ). 

Une fois le dossier identifié, vérifier si une réclamation est en 
cours d'analyse par le Service des réclamations, si oui 
contacter l'agent responsable pour l'informer. Inscrire une 
note de suivi. 

, Sinon, identifier l'établissement financier. Pou r ce, se référer 
au « Dossier étudiant Internet » dans la section « Calcul 
temps plein ». 
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~ Transmettre les documents par courrier à l'établissement 
financier, accompagnés de la lettre prévue à cet effet. 

Y Inscrire une note manuelle au suivi 

.,_ Si période d'exemption en cours, remplir le tableau des cas 
spéciaux dans le répertoire DGP/CMN_ DGP/Casspéciaux. 

8.1.2 Dossier en recouvrement 

Y Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

>- Vérifier si les situations suivantes sont présentes au dossier : 

• Dette prescrite. Si oui, demander l'annulation de la 
dette . 

• Entente active. Si oui, mettre fin à l'entente. 
• Procédure judiciaire en cours. Si oui, voir l'équipe des 

procédures judiciaires. Vous référer au schéma de 
l'avis de surseoi r pour voir si l'avis de surseoir ou de 
suspension des procédures doit être demandé. Si le 
dossier est en saisie, demander au techn icien en droit 
de vérifier s'il y a un solde au palais de justice. 

;;.. Vérifier les informations suivantes : .,. 
• Effectuer le changement d'adresse au dossier si elle 

différente de celle apparaissant dans l'avis de faillite . 
• Effectuer la mise à jour du panorama Solvabilité. 

)> Dans l'onglet f!eoov~l. 1, cliquer sur la barre déroulante 

snu~tlonl ZJ et sélectionner Faillite. 
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Cliquer sur le bouton Uer la pièce 1:1. 

Si la case 1 ForoÎia est cochée, voir le chef d'équipe pour 
enlever l'indicateur. 

>- Enlever les rappels présents dans l'onglet Rfppels 1. 

>- Enregistrer les modifications 

> Au besoin, inscrire une note manuelle au suivi. 

> Ne pas transférer le dossier de travail dans la filière 
personnelle de l'agent responsable des dossiers 
Faillites. 

>- Ne pas cocher la case 1 Fêrmelure • 

;.... Cliquer sur le bouton RI Tâche accomplie de la barre d'outils 
du workflow . 

>- Vérifier s' il existe un dossier physique. Si oui, remettre 
le dossier physique dans la case prévue à cet effet au 
pigeonnier. 

Le workflow modifie la spécialité du dossier et transfère le dossier 
dans la filière commune Traiter faillite. 
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Avis de surseoir 

Dépôt de 
introductive l'inscription pour Jugement 
d'instance jugement 

Entre Entre Entre 

Faillite/Proposition Faillite/Proposition Faillite/Proposition 
A vis de surseoir A vis de surseoir A vis de surseoir 

Oui Non Non 
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Faillite/Proposition 
Avis de surseoir 

Oui 
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8.2 ENREGISTRER UNE FAILLITE/ TRANSMETTRE LA RÉCLAM,ATION AU SYNDIC 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
Hée automatique manuelle 

Agent responsable ,. Accéder au Gestionnaire personnalisé et 
Faillites positionner le curseur sur l'a filière AI-Recvr- Tr 

Fai/1. 

,1<- Cliquer sur ·-··-· _! au bout de la ligne pour accéder 
à la filière commune. 

La transaction Analyse-interactive s'ouvre à vide 
1 

i 

,. Cliquer par la suite sur le bouton 1..J, j Dossier 
suivant. 

Agent responsable 8.2.1 Vérifications .préliminaires 

Faillites 
Le prochain dossier à travailler s'affiche. 

,.. Cliquer sur la barre déroulante ~~ ~ ~ nt •tSPo~u~ l t (--_u 
et sélectionner votre nom. 

6.3 
.... S'assurer qu'aucune entente n'est active. Au 6.5.2 

besoin mettre fin à 'l'entente. 

r Annuler les rappels non pertinents. 

,... Enregistrer les informations sur la solvabilité du 
débiteur. 
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>- S'assurer que nous avons la bonne adresse en 
vérifiant la transaction «Adresse externes ». 

>- Vérifier s'il y a un dossier physique, si oui il est 
important de le récupérer et le remettre dans la 
case appropriée. 

8.2.2 Enregistrer les informat ions sur la f aillite 

Vérifier si nous avons reçu de la compensation fiscale après 
la date de la faillite, nous devons envoyer le montant au 
syndic avant d'envoyer la réclamation au syndic. Inscrire 
un rappel dans 2 mois. Sur réception du chèque de 
remboursement au syndic, poursuivre à la section 8.2.3 
(préparer la réclamation au syndic) après les étapes 
suivantes. 

Si aucune compensation reçue, poursuivre à la section 8.2.3 
(préparer la réclamation au syndic) après les étapes 
suivantes. 

).- Cliquer sur le bouton SpéoliUx ... l dans le bas de 

l'écran et par la suite sur l'onglet E•illit• 

>- Cliquer sur le sous-onglet F•illi 1, saisir les information 
suivantes : 

• Dans le champ ordlt 1 saisir 1 s'il s'agit 
d'une première faillite, 2 pour 2e faillite etc ... 

• Dans le champ thu slon r saisir la 
date de cession de biens. 
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Dans le champ l.l\cchnoetohl• 

montant total des __ 
figurant dans la liste des c 
de faillite. 

Dans le champ Libération présumée 1 , 
inscrire la date de libération prévue dans le 
document de faillite. Si cette date est 
inconnue, inscrire une date correspondant à 
24 mois après la faillite . 

.,_ Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow inscrit la « Date de fin des études ». Toutefois, 
il est possible de la modifier si le failli nous indique une date 
différente. Dans ce cas, il faut obtenir une confirmation des 
renseignements scolaires (Socrate, Charlemagne). Inscrire 
une note si recherche effectuée. 

'r Si requis, saisir la date réelle de fin des études dans 
le champ Dllln éiiJde.s 1 

).. Enregistrer les modifications. F10 

Le pourcentage de la créance de I'AFE vs l'ensemble des 
créances non garanties se calcule. 

Finalement si la dette d'études est libérable, le système 
coche la case J Pêrlode <éohUë 

La dette est libérable lorsaue : 
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o La faillite est avant le 30-09-1997. 

o La faillite est~· .•. ~ ·~ ~~ ~ .... ~ ........ , ~· 
ET qu'il y a une période d'au moins 
la date de fin des études et la date de faillite. 

o La faillite est après le 17-06-1998- la dette d 'études 
est libérable ET qu'il y a une période d'au 

_ entre la date de fin des études et la date de 
faillite. 

o La faillite est après le 6 
période d'au moins 

2008 ET qu'il y a une 
entre la date de fin des 

études et la date de faillite. 

o La faillite est avant le 6 juillet 2008 et que la date de 
libération du failli est inconnue ou après le 
2008 ET qu'il y a une période d'au moins 
entre la date de fin des études et la date de faillite. 

).;- Cliquer sur le sous-onglet isyndto l, saisir les 
informations suivantes : 

• Cliquer sur la flèche c ode 

sélectionner le Syndic. 

L'adresse du syndic s'inscrit. 

· ..!..1 et 

• Dans le champ Télophoro• 1 - , inscrire le 
numéro de téléphone du syndic. 

• Dans le champ tfu urinlend.ant 1 
numéro de surintendant. 

, inscrire le 
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');- Enregistrer les modifications. F10 

8.2.3 Préparer la réclamation au syndic 

Si aucune réclamation n'est transmise au syndic si le solde 
de la dette est de moins de 300$ ou s'il s'agit uniquement 
d'un PRD non percevable. Inscrire un rappel pour avis de 
taxation. Dans le cas d'un PRD non percevable, inscrire la 
mention « PRD NON PERCEVABLE » dans le champ 

Responsable ~~ ----~ de l'onglet Syndic 

Si le prêt est à l'établissement financier, il faut transmettre 
une réclamation partielle ( excepté s'il s'agit uniquement 
d'un PRD non percevable) et faire suivre les documents de 
faillite à l'établissement financier. 

Si la date de libération présumée est passée, téléphoner au 
syndic pour voir si l'on peut faire la réclamation ou sinon, 
obtenir l'avis de taxation. 

)..- Une fois les informations saisies concernant le syndic, 

cliquer SUr le bouton Co mmuniqué au syndic ... afin 
d'émettre la preuve de réclamation. 

• Cliquer sur la flèche Lettre 1 ..!.. 
et sélectionner RVR_ FP _SY_ RECLAM_SYNDIC 

Code 

• Cliquer la flèche r- :!: afin de pouvoir 
sélectionner les différents paragraphes optionnels 
en se référant à l'aide mémoire . 

• Cliquer sur le bouton ~·d·-

8 .1.1 
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Le système inscrit un acte interruptif de type « Réclamation 
transmise au syndic » 

> Cliquer sur l'onglet Bteouut. 1. 

8.2.4 Dette libérable 

La dette est libérable si la case r Phlod .. .t.ohu .. cochée. 

:> Le message « Dette libérable, veuillez transférer le 
dossier au chef d'équipe » apparaît. Se référer à la 
grille d'analyse afin de voir si le dossier doit être 
transféré ou non. 

}- Selon la grille d'analyse, transférer le dossier de 
travail à l'analyste conseil faillite et inscrire une note 1 8.3 
au suivi indiquant que le dossier doit être analysé 
pour déterminer si une opposition sera faite ou si un 
rappel Demande de renseignements supplémentaires 
à envoyer au syndic. 

}- Sinon, fermer le dossier de travail cochant la case 

•l Fermelure • et en sélectionnant Faillite dans la barre 

déroulante ,Molil 1 il 
>- Cliquer sur le bouton : al Tâche accomplie de la 

barre d'outils du workflow. 
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Agent responsable 
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8 .2.5 Dette non libérable 

La dette est non libérable si la case r P4-<lod e 4-c h ue est non 
cochée. 

':.- Fermer le dossier de travail en cliquant sur 1 Fermeture 

et en sélectionnant « Faillite » dans 
Molil l :::!J 

> Cliquer sur le bouton . ~~ ~ Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Le workflow effectuera le 
suivi pour obtenir l'avis de taxation des comptes. 

> Mettre le dossier physique dans une chemise brune et 
le classer à l'endroit prévu à cet effet. 

8 .2.6 Expédition de la réclamation au syndic 

> Joindre les relevés de compte à chacun des 
communiqués, les signer à titre de témoin et les 
remettre à la Chef de service pour signature. 

':.- Au retour, les remettre à la personne responsable 
d'acheminer les communiqués pour l'expédition. 
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Aide-mémoire pour sélectionner le paragraphe du communiqué RVR_FP _RECLAM:_SYNDIC 

RECLAM_SYNDIC_ SOLDE 

SUBROGATION 

SUBROGA TION_DETTE_ANTER 

• Au moment de la fa illite, la totalité de la dette 
est due au recouvrement 

• Inscrire le solde à la date de la fai ll ite. S'il 
n'est pas disponible, inscrire le solde de la 
transaction précédant la date de la faillite ou 
de la fin du mois précédent, le cas échéant. 

• Au moment de ,lia fa ill ite, le prêt est 
l'établissement financier et il a été remboursé 
suite à la faHiite 

• Au moment de la fai ll.ite, il existe un solde en 
recouvrement ( ex : BVT seule ) 

• l e prêt est à l'établissement financier ou une 
réclamation est en analyse au Service des 
réclamations 
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8.3 RAPPORT DU SYNDIC/ RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES À OBTENIR DU SYNDIC 

Responsable Action à poser Procédure 'Note Note 
liée automatique manuell:e 

1 

Agent responsable 8.3.1 Recevoir et analyser les renseignements 
« Faillite » demandés 

Compte tenu du délai limité, ce type de document doit être 
analysé en priorité. 

,.,. Sur réception du formulaire complété par le 
syndic, inscrire le montant total des créances non 
garanties prouvées, transférer le dossier de travail 

au chef d 'équipe en cliquant sur le bouton ~1 . 
Remettre une copie à la numérisation et une copie 
à l'analyste conseil fai llite. 

,- Si :le syndic refuse de fournir les renseignements 
demandés, voir Vanal'yste conseil faillite. 

,. Accéder à l 'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

, Cliquer sur le bouton Spéciaux ... , sur l'onglet 
F ·11 ·1 F ai II i 1 _a• 1 e et sur le sous-onglet . 

.... Analyser le rapport du syndic et déterminer selon 
les critères internes établis si une opposition à la 
libération du faill i doit être signifiée. 
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Analyste conseil 
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8 .3.2 Aucune opposition à la libération du failli 

>- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
la décision et les motifs. 

8.3 .3 Opposition à la libération du failli à préparer 

>- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
la décision et les motifs. 

>- Dans le sous-onglet Prooédures à la Co ur 

• Cliquer sur la barre déroutante 

Ty pe ::J t '1 t ' 0 't' -·---·-·· - e se ec 1on « ppos1 ton 
à la libération »; 

• Cliquer sur la barre déroutante 

État -~--- . - . ::J. et sélection « En attente 
d'une date d'audition » 

Y Enregistrer les modifications. F10 

).- Modifier le nom de Ag ent responsable 1 ! ! 1 et 

sélectionner le nom de la personne qui sera 
responsable d'aller témoigner à la Cour. Si le nom 
de la personne n'est pas déterminé, sélectionner le 
nom de l'analyste. 

Y Mettre le document 9110 (avis de demande de 
libération) en attente en cliquant sur le bouton 

.lliJ de la barre d'outils du workflow. 
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,, 
Remettre le dossier à l'agent responsable des ;r 

faillites afin qu'il prépare l'opposition dans le 
dossier. 
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8.4 OPPOSITION À LA LIBÉRATION DU FAILLI / SUIVI DU DOSSIER 

Responsable 

Agent 'responsable 
« Faiillirtes » 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

8.4.1 Préparation du dossier 

S'assurer que l'e dossier n'est pas prescrit et que le 
délaii légal pour s'opposer n'est pas atteint. 

, . Vérifier les statuts d'études. 

,. Cliquer sur le bouton lrop do"'"··· • et imprimer les 
documents surivants en 2 copies : 

• Relevé de compte 
• Dossier virtuel. 

Compléter et imprimer les documents WORD relatifs 
à l'opposirtion (format léga'l 8 1h 11). 

Transmettre les documents à la Direction des affai·res 
juridiques pour signature + post-it de la solvabilité 
des dernières années. 

,. Finaliser l'a préparation du dossier et joindre une 
copie des pièces suivantes : 

• Avis de faillite (3 copies dont une pour la DAJ) 
• Réclamation au syndic (3 copies dont rune 

pour la DAJ) 

Procédure 
liée 

Note 
automati.que 

Note 
manuel·le 
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Agent responsable 
« Faillites » 

Agent responsable 
« Faillites » 
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• Certificats de prêts (copie) et convention 
• Réclamation en raison de perte 
• Récépissé en faveur du gouvernement 
• Entente de remboursement à la banque 
• Relevé de compte et copie des notes de suivi 
• Tout autre document pertinent 

NB : S'il n'y a pas de certificats de prêts, imprimer le 
panorama « Aide versée » du dossier Internet Étudiant et 
demander les certificats de prêts et/ou la convention. 

8 .4 .2 Transmission des documents 

;,. Transmettre les différents documents à tous les 
intervenants. Se référer au tableau concernant la 
préparation des documents relatifs à une 
opposition à la libération du failli. 

:r Inscrire une note au suivi indiquant l'envoie de 
chacun des documents. 

NB : En général, l'huissier paie les frais de 50$ à la 
Cour et nous facture ces frais par la su ite. 

;,. Classer le dossier physique à l'endroit désigné. 

8.4.3 Suivi du dossier et date d'audition 

> Suivi des rapports de signification du huissier. 
Inscrire une note de suivi lors de la réception. 
Envoyer une copie à l'avocat (numéro, dossier 
physique 
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« Faillites » 
Technicien 

responsable d'aller 
témoigner à la Cour 

1 NOTE IMPORTANTE 1 

Technicien 
responsable d'aller 
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> Effectuer le suivi requis au plumitif ou avec le 
représentant du Procureur général du Québec pour 
obtenir la date d'audition. 

Tant que la date d'audition n'est pas connue, le dossier de 
travail doit être en rendez-vous sous le document 9110 . 

);.. Sur réception de l'avis d'audition, dans le sous-onglet 

Pro cédures à la Cour, inscrire les informations suivantes : 

• 

• 

• 

Numéro de cour dans le champ 
Numéro de Cour 

Date de l'audition dans la champ 
Date d'auditi on j" 

Endroit dans le champ ' Endroit 1 

• Cliquer sur la barre déroulante 

État :o;:J et sélection « En attente du 
procès» 

);. Inscrire si requis les notes manuelles pour indiquer 
les détails relatifs au suivi du dossier. 

);.. Préparer le dossier en vue de la rencontre avant 
audition avec le procureur et en vue du procès . 
Consulter à cet effet le «Guide du témoin à la Cour» . 

8.4.4 Audition à la Cour et procès 

).> Suite à l'audition au Tribunal, inscrire une note 
manuelle au suivi pour indiquer les détails relatifs 
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témoigner à la Cour suite au procès. 
Ou 

Chef d'équipe ).- Dans le sous-onglet Procédures à la Cour, cliquer sur la 

barre déroulante Éta~ . ::;:] et sélection « En 
attente de la décision » 

).- Cliquer sur le bouton . lm 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document « Jugement » dans la liste déroulante. 

8.4.5 Négociations en vue d'un règlement hors-Cour x 
' 

Technicien 
Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les responsable d'aller 

y 

témoigner à la Cour détails relatifs à l'entente hors-Cour. 

Ou 
Chef d'équipe ).;- Dans le sous-onglet Procédures à la Cour, cliquer sur la 

barre déroulante É~at __ :::;:] et sélection « 
Négociations en cours » 1 

1 

Cliquer sur le bouton , !1!J 1 Dossier en attente de la 
1 

:;... 

barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document « Jrèglement hors-Cour » 9101 dans la 
liste déroulante. 

).;- Sur réception de l'entente hors-Cour signée, voir 
procédure spécifique . 

8.4.6 Désistement en cours de processus x 
Technicien 

responsable d'aller ); Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
témoigner à la Cour détails relatifs au désistement. 

Ou 8.7 
Chef d'équipe :;... Dans le sous-onglet Pro cédures à la Cour cliquer sur la 
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, Décision 
barre deroulante et sélection 
« Retrait de l'opposition » 

Cliquer sur le bouton 'ŒrJ 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document Jugement dans la liste déroulante. 
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8.5 JUGEMENT SUITE À L'OPPOSITION DE LA LIBÉRATION DU FAILLI 

Responsabl:e 

Agent responsable 
«Témoin » 

Agent responsable 
«Témoin » 

Actio·n à poser 

NB: Sur réception du jugement papier, il doit être 
remis pour la numérisation. 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Le jugement reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

,. Prendre connaissance du jugement en portant une 
attention parti.culière sur la libération du failli. 

Cliquer sur le bouton Spéciaux... , sur ·l'onglet 
Eailti·t"' et le sous-onglet Procédures à la Cour 1. 

8.5.1 Libération accordée 

Dans l'onglet Eaillite , cliquer sur le sous-onglet 

1 syndic '] et saisir la date du jugement dans le 

champ Failli • 

Dans le sous-onglet Procédures à la Co ur 1, sa isir les 
informations suivantes : 

• Cliquer sur la barre déroulante Étal ~ 
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et sélection « Décision rendue ». 

• Cliquer sur la barre déroulante 

l et sélection Décision 

« Libération accordée ». 

~ Inscrire un rappel de 6 mois dans l'onglet 

R,!!ppels afin de faire le suivi pour obtenir l'avis 
de taxation des comptes. 

À cette étape il est prématuré de procéder à l'annulation de 
la dette, il faut attendre de voir si le syndic va verser un 
dividende. 

).- Fermer le dossier de travail en cochant la case 

1 Fermàlure et en sélectionnant Rappel dans la barre 

déroulante Motif 1 d 

;... Cliquer sur le bouton rD) Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

8.5.2 Libération conditionnelle 

).- Dans l'onglet Eaillite , cliquer sur le sous-onglet 

1 syndio 1 et saisir la date du jugement dans le 

champ Dt lib. conditionnell4 

,_ Enregistrer les modifications. F10 

Le système inscrit un rappel dans 12 mois afin d'effectuer un 
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suivi avec le syndic concernant le respect des conditions de 
libération. 

8 .5.3 

~ Dans le sous-onglet Procédures à la Cour l, saisir les 
informations suivantes : 

).> 

.,_ 

\ ·. r 

• Cliquer sur la barre déroulante État __ ..d 
et sélection « Décision rendue ». 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Dé cisi on 1 et sélection 

« Libération conditionnelle ». 
• Inscrire un résumé des conditions de libération 

de la champ Note 

Fermer le dossier de travail en cochant la case 

1 FeriMlure et en sélectionnant Rappel dans la barre 

déroulante Motif 1 ::iJ 

Cliquer sur le bouton fRI Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Libération refusée 

Dans le sous-onglet Procédures à la Cour 1, saisir les 
informations suivantes : 

• Cliquer sur la barre déroulante État 
et sélection « Décision rendue » . 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Dé olsion 1 et sélection 
« Libération refusée ». 

~ 
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~ Inscrire un rappel de 6 mois dans l'onglet 

R,!!ppels afin de faire le suivi pour obtenir l'avis 
de taxation des comptes. 

Sur réception de l'avis de taxation des comptes, les mesures 
de recouvrement pourront reprendre. 

>- Fermer le dossier de travail en cochant la case 

rr Fermilture et en sélectionnant Rappel dans la barre 

déroulante .!'folif 1 :iJ. 
);- Cliquer sur le bouton -RI Tâche accomplie de la 

barre d'outils du workflow. 
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8.6 ENTENTE HORS-COUR 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Agent responsable 8.6.1 Analyse du document 
«Témoin » 

,.. Accéder à l 'analyse interactive-recouvrement 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

, Prendre connaissance de l'entente hors-Cour et 
porter une attention particulière sur les points 
suivants : 

• Montant que le fa illi devra rembourser au 
syndic 

• Taux d'intérêts 
• Compensation 
• Clause de défaut 

,. Inscrire une note manuelle au su ivi pour indiquer les x détails relatifs à l 'entente hors-Cour ou du 
consentement à jugement. 

,.. Enregistrer les modifications. F10 

Agent responsable 8.6.2 Suite à une opposition à la libération du failli 
« Témoin » 

,. Compléter une Demande d'ajustement d'un ou 
2 .2 plusieurs CAR pour faire ajuster le solde du C.A.R 

selon les dispositions de l'entente hors-Cour ou du 
consentement à jugement. 
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);. Selon les dispositions de l'entente hors-Cour, modifier 1 3.1 
le Statut de compensation dans l'onglet , comll!!:'!!: .J. 

? Dans l'onglet Eaillite , cliquer sur le sous-onglet 

Procédures à la Cour 1, saisir les informations suivantes : 

• Cliquer sur la barre déroulante État 
et sélection « Décision rendue ». 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Dé cision 1 et sélection 
« Règlement hors-Cour ». 

:;] 

• Inscrire un résumé du règlement de la champ 
Note 

De façon générale, le failli doit verser les montants d'argent 
prévus dans l'entente hors-Cour directement au syndic. Le 
syndic procède par la suite à la distribution des dividendes à 
la masse des créanciers. 

);- Inscrire un rappel de 12 mois dans l'onglet 
afin de faire un suivi avec le syndic. 

R~ppels 

:Y Fermer le dossier de travail en cochant la case 

1 Fer i'ne!UI'e et sélectionner le motif Rappel dans la 

barre déroutante ~161!1 l :;::] 

:Y Cliquer sur le bouton II!IJ Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 221 



Ald• fln•nclire 

•u• ·Q~ébec :::: 

Agent responsable 
« Témoin » 

Recueil des procédures administratives 

8.6.3 Suite l'opposition d'une requête en libération 

;;. Compléter le formulaire Demande d'un ou plusieurs 
CAR pour faire ajuster le solde de la dette en fonction 
de l'entente hors-Cour signée par les parties. 

2.2 

:.> Selon les dispositions de l'entente hors-Cour, modifier 

le Statut de compensation dans l'onglet cof111'615
· .. 1. 1 3 .1 

;;.. Dans l'onglet Eallllte , cliquer sur le sous-onglet 

Procédures à la Cour 1, saisir les informations suivantes : 

• Cliquer sur la barre déroulante État 
et sélection « Décision rendue ». 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Décisi on 1 et sélection 

« Règlement hors-Cour ». 

~ 

• Inscrire un résumé du règlement de la champ 
Note 

;;. Une fois les corrections effectuées, effectuer le suivi 
approprié selon les dispositions de l'entente hors
Cour intervenue. 
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8. 7 SUIVI ANNUEL AVEC LIE SYNDIC ( !libération conditionnell:e, entente hors-Cour ou consentement à jugement) 

Responsable 

Ag.ent responsable 
« Famites » 

~ 

Agent ~responsable 
« Faillites » 

Action à poser 

Le faill i est contraint de verser une somme d'argent au 
syndic et ce, suite à, une libération conditionnelle, une 
entente hors-Cour ou un consentement à jugement. 

À cette étape, il faut s'assurer avec le syndic que le failli 
respecte ces dispositions. 

;.- Accéder à l 'analyse interactive-recouvrement. 

8. 7.1 Par téléphone 

Contacter le syndic par téléphone afin de vérifier avec 
celui-ci si ·le faHii a respecté les dispositions de 
l'entente hors-Cour, du consentement à jugement ou 
de la libération conditionnelle. 

,- Inscrire une note manuelle afin d'indiquer un résumé 
de la conversation avec le syndic en mentionnant si le 
failli respecte ou non les dispositions de l'entente 
hors-Cour. 

8.7.2 Dispositions respectées 

Inscrire une note manuelle pour indiquer les 
informations reçues du syndic. 

'r Inscrire un nouveau rappel dans l'onglet Rf pptts l 
dans un an ou sel!on les informations obtenues du 
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syndic afin de faire une nouvelle vérification avec ce 1 

dernier. 

);.> Fermer le dossier de travail en cochant la case 
1 Fermeture et sélectionner le motif Rappel dans la 

1 

barre déroulante ~lolif 1 
:i] 

)..- Cliquer sur le bouton ;fiJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Agent responsable 8.7.3 Dispositions non respectées 
« Faill ites » 

';;. Voir l'analyste conseil faillite afin de vérifier si 
d'autres procédures doivent être entreprises pour 
faire respecter les conditions. 

Analyste conseil ).> Évaluer le dossier et déterminer si des procédures 
faill ite spécifiques doivent être prises pour faire respecter 

les dispositions de l'entente hors-Cour, du 
consentement à jugement ou de la libération 
conditionnelle. ( Requête 69.4 LFI ) 

;.;.. Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la x 
décision et les motifs. 

);.> Informer l'agent responsable des résultats de 
l'analyse et de la décision et lui indiquer le suivi à 
faire dans le dossier. 

1 NOTEIMPORTANTE I 
S'il s'agit d'un jugement de libération conditionnelle et que 

8.10 les conditions de libération ne sont pas respectées, le dossier 
devra faire l'objet d'une analyse détaillée avec le chef de 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 224 



Alti• tln.nd,,.. •u• ltutle• 

Québec :::: 

Recueil des procédures administratives 

service et la Direction des affaires juridiques afin de 
déterminer si une requête 69.4 LFI devra être introduite. 
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8.8 DÉLAI RÉCEPTION DE L'AVIS DE TAXATION ÉCHU 

Responsa'bl'e Action à poser Procédure Note Note 
liée Automatique manuelle 

À cette étape, un communiqué automatique demandant au 
syndic de nous transmettre l'avis de taxation a été émis. 
Nous sommes sans nouvelles du syndic suite à l'émission du 
communiqué. 

NB: Si l'avis de taxation des comptes est reçu, voir 8.11 
procédure spécifique. 

,... Accéder à ,J'analyse interactive-recouvrement . 

Agent responsable 8.8.1 Analyse du dossier 
<< Faiflites » .,. Vérifier dans les « données communes » pour voir si 

~ . l'avis de taxation ne serait pas reçu . 

.,. Contacter le syndic par téléphone afin de vérifier pour 
quelle(s) raison(s) il ne peut transmettre l'avis de 
taxation des comptes. 

,.. Inscrire une note manuelle au syndic pour indiquer x les détails suite à la conversation du syndic. 

, Si aucune de ces situations ne s'applique dans le 
dossier, inscri.re un rappel de 12 mois dans l'onglet 

~ R•" r. • l ~ 1 afin de réévaluer ce dossier au terme de 
ce dél·ai. 

r Fermer le dossier de travail en cochant la case 
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Analyste conseil 
faillite 

Recueil des procédures administratives 

r Fermeture et sélectionner le motif Rappel dans la 

barre déroulante .Motit l O%J . 

8.8.2 Avis de taxation des comptes reçu suite à la 
lettre de fermeture 

-,. Voir procédure spécifique. 

8.8.3 Avis de taxation des comptes non reçu suite à 
la demande du syndic (téléphone) + 
prescription imminente + dette non-libérable 

);. Voir à nouveau l'analyste conseil faillite cette fois afin 
de déterminer si une requête 69.4 LFI doit être 
introduite par le MJQ. 

., Analyser le dossier et confirmer si une requête 69.4 
LFI doit être introduite. 

À ce stade il est important d'évaluer le potentiel de 
recouvrement avant de prendre la décision de signifier une 
requête en vertu de l'article 69.4 de la Loi sur la faillite et 
l'insolvabilité. 

);> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la 
décision et les motifs. 

);> Informer l'agent de la décision. 

8.8.4 Aucune requête 69.4 LFI à signifier 
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,_ Inscrire un rappel dans l'onglet R§ppels afin de 
réévaluer le dossier dans 12 mois. 

)- Fermer le dossier de travail en cochant la case 

r Fermeture et sélectionner le motif Rappel dans la 

barre déroulante l.lolif 1 :il 

> Cliquer sur le bouton :f! l Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

8.9.7 Requête 69.4 LFI à signifier 

> Voir procédure spécifique. 
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8.9 REQUÊTE 69.4 LFI 

Responsable 

Technicien 
responsable 
« Faillites » 
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Action à poser 

A Cette étape, l'avis de taxation n'est pas reçu et nous 
sommes sans nouvelles du syndic, suite à Vémission du 
communiqué de fermeture. Nous sommes dans 
l'impossibilité de recouvrer la dette. Nous devons donc 
obtenir 1l'aut:orisation du Tribunal pour reprendre le 
recouvrement. 

,. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement. 

8.9.1 Préparati.on et transmission du dossier 

r Compléter la lettre en format Word demandant au 
contentieux du Ministère de la Justice de signifier 
une requête en vertu de l'article 69.4 de la Loi sur 
la faillite et l'insolvabilité. 

Cliquer sur 'le bouton ' lmp. doss... et imprimer les 
documents suivants : 

• Relevé de compte 
• Dossier virtuel 

)..- Faire signer la lettre Word par le chef de service. 
Conserver une copie papier pour le dossi·er. 

Expédier le dossier au contentieux du ministère de 
la justice par courrier ou messagerie, accompagné 
des pièces suivantes : 
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• Relevé de compte 
• Dossier virtuel 
., Avis de cession de biens 
•· Réclamation au syndic 
• Certificats de prêts 
• Réclamation en raison de perte de la 

banque 
• Tout autre document pertinent ( ex : 

jugement ) 

NB : S'il n'y a pas de certificats de prêts, imprimer le 
panorama «Aide versée » du dossier Internet Étudiant. 

);> Dans le sous-onglet Procédures à la Cour de l'onglet 
Eallllte 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Type __ :::;:] et sélection « Requête 
69.4 LFI »; 

• Cliquer sur la barre déroulante 

État __ :::!J et sélection « En attente 
d'une date d'audition » 

);> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
les détails relatifs à la demande et à la 
transmission du dossier. 

Mettre le document 9111 (jugement) en attente en 

cliquant sur le bouton lffil de la barre d'outils du 
workflow. 
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Technicien >- Classer le dossier physique à l'endroit désigné. 
responsable d'aller 
témoigner à la Cour 8.9.2 Traitement du dossier au retour de l'audition x 

>- Effectuer le suivi avec le représentant du 
Procureur général du Québec jusqu'à l'audition et 
inscrire les notes manuelles pertinentes selon le 
suivi du dossier. 12.2 

>- À la demande du représentant du Procureur 
général du Québec, émettre la mise en demeure 
interruptive 

Agent responsable x « faillite » 8.9.3 Décision suite à l'audition 

>- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer si la 
requête a été accueillie ou rejetée. 

Si la requête est accueillie, assigner le dossier afin 
1.8.1 

\·. , 
que les mesures de recouvrement puissent débuter. 

).> Si la requête est rejetée, Fermer le dossier de travail 

en COChant la CaSe r Fetmelure et sélectionner le motif 

Faillite dans la barre déroulante ~lotit 1 :d 

).> Cliquer sur le bouton ~-~Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Nouveau technicien 
responsable 1.1.2 

>- Reprendre le recouvrement 
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8.10 RÉCEPTION DE L'AVIS DE TAXATION DES CO'MPTES 

Responsable 

Agent responsable 
« Faillites » 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

Prendre connaissance du document et porter une 
attention spéciale concernant l·a libération du failli. 

8.10.1 Failli non libéré de sa faillite 

Aller à l'onglet ( l il!itt 1, puis dans le sous-onglet 

~ •M• < i et saisir les informations suivantes : 

• Laisser le champ FAilli 1 à blanc . 

• Dans le champ S ~ rhloc r 
de libération du syndic. 

,... Enregistrer les modifications. FlO 

Revenir dans le sous-onglet r. ,, ,; 1. 

, saisir la date 

Cliquer sur la barre déroulante Rt.sultll <~ n<~ l,ll'> t ~ - --:!J 
et sélectionner Failli non libéré de sa dette d'études. 

Bien qu'il peut arriver que la dette soit libérable, si le failli 
n'est pas libéré de sa faillite, il ne peut être libéré de sa 
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dette d'études. 

);- Enregistrer les modifications. FlO 

~ Cliquer OK dans le message : « Voulez-vous émettre 
le communiqué RVR_FP _ DEM_PMT. » 

Le communiqué RVR_FP_DEM_PMT est émis de façon 
automatiquement. 

~ Si le message n'apparaît pas, il faut émettre le 
communiqué RVR_FP _DEM_PMT manuellement. Pour 
ce il faut : 

• Dans l'onglet fiuoU'IIt. , cliquer sur l'icône .~. 

• 

• 

• 

Cliquer sur la flèche du champ 
L..... ~J et sélectionner le 
communiqué RVR_FP _DEM_PMT. 

Choisir le paragraphe optionnel approprié . 

Cliquer sur le bouton 1 '?Pédler 1
1 
pour compléter 

le communiqué. 

;,... Dans l'onglet fit!couur. 1, cliquer sur la barre déroulante de 

Sltuallon [ ZJ et sélectionner « Situation non 
déterminée. » 

Y Enregistrer les modifications. FlO 

~ Enlever les rappels qui ne sont plus utiles dans 

l'onglet 1 Rt~Ptls lt. 
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Agent responsable 
« Faillites » 

Recueil des procédures administratives 

> Ne cocher la case 1 Ferfl'll!lura 

> Cliquer sur le bouton B I Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

> Classer le dossier physique dans la section Faillites à 
recouvrer. 

La dette d'études demeure percevable puisque le failli n'est 
pas libéré de sa fa illite . De plus, la spécialité est modifiée et 
le dossier de trava il est transféré dans la fil ière commune 
Faillites-Propositions de consommateurs (FAIPCO) 

8 .10.2 Failli libéré de sa faillite et dette d 'études 
libérable 

La case r Période éohue est cochée. 

::.- Aller à l'onglet E•ill îl• 1, pu is dans le sous-onglet 

Syndlç 1 et saisir les informations suivantes : 

• Dans le champ F~1111 1 saisir la date de 

• 

libération du failli. 

Dans le champ S) ndle 1 

de l ibération du syndic. 

:r Enregistrer les modifications . F10 

> Reven ir dans le sous-onglet F•'111 1. 

, saisir la date 
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~ Cliquer sur la barre dé rou la nte Rêsultat an~ IViè 1 LI 
et sélectionner « Failli libéré de sa dette d'études». 

;, Enregistrer les modifications. F10 

Une demande d'annulation automatique sous le motif 

« faillite » est inscrite dans l'onglet ~nul./ A• <J, 1. Le dossier de 
travail doit être transféré au chef d'équipe. 

~ Demander le remboursement des compensations 
reçues après la date de libération du failli. 

~ Une fois les remboursements effectués, compléter le 
processus d'annulation de la dette et transférer le 
dossier de travail au chef d'équipe en cliquant sur le 

bouton ~ Transférer de la barre d'outils du 
workflow . 

:;... Vérifier et approuver la demande d'annulation de la 
dette .. 

8.10.3 Failli libéré de sa faill ite et dette d'études non 
libérable 

La case r Période échue n'est pas cochée. 

~ Aller à l'onglet E•ill it• 1, puis dans le sous-onglet 

syndto 1
1 

et saisir les informations suivantes : 

• Dans le champ F•llll 1 , saisie la date de 
libération du failli. 
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• Dans le champ Syl'ldle 1 
de libération du syndic. 

;.o. Enregistrer les modifications. F10 

;;:. Revenir dans le sous-onglet F•i lli 1. 

, saisir la date 

:r Cliquer sur la barre déroulante Rtiultil.;ma ll'5t 1 .:!1 
et sélectionner « Failli non libéré de sa dette 
d'études » . 

>- Enregistrer les modifications. F10 

);.. Cliquer OK dans le message : Voulez-vous émettre le 
communiqué RVR_FP_DEM_PMT. 

);.. Dans l'onglet Bec .. uvr. 1, cliquer sur la barre 

déroulante de Sltuitlon! ..%J et sélectionner 
« Situation non déterminée. » 

:r Enlever les rappels non pertinents dans l'onglet 
1 Rappe ls 1. 

:r Enregistrer les mod ifications. F10 

:r Cliquer sur le bouton 8 1 Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

~ Classer le dossier physique dans la section Faillites à 
recouvrer. 

La dette d'études demeure percevable qu'elle est non 
libérable. 
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De plus, la spécialité est modifiée et le dossier de travail est 1 

transféré dans la filière commune Faillites-Propositions de l 

consommateurs (FAIPCO) 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 237 



l'tilf f'! ''"""'-'"('~ 

~UJC ·a~ébec ~ ~ 

Recueil des procédures administratives 

8.11 REQUÊTE EN LIBÉRATION D'UNE DETTE D'ÉTUDES 

Responsable 

Analyste conseil 
faillite 

Action à poser 

Règle générale, nous recevons ce document d'un huissier et 
disposons de peu de temps pour préparer le dossier 
le cas d'une oooosition à une reauête en libération. 

Si une entente est active, elle ne doit pas être annu lée 

8.11.1 Réception de la requête en libération 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Inscrire une note manuelle au suivi en indiquant 
que la requête est en cours d'analyse; 

Il est important de choisir l'objet et le complément d'objet 1 Il spécifique à la requête en libération afin que le workflow 
NOTE IMPORTANTE puisse gérer la priorité de façon efficace. 

:..- Al'ler à l'onglet [ • illil • et cl iquer sur le sous-
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Analyste conseil 
faillite 

> 

};> 

};> 

8 .11 .2 

> 

::;... 

> 

., 
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• Saisir la date d'audition dans le champ 
Date d'audition , 

' • Saisir l'endroit de l'audition dans le champ 
Endroit r. 

' • Cliquer sur la barre déroulante 
iÉtal ::;] et sélection « En attente de --
la décision »; 

Enregistrer les modifications . F10 

Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton ~ Transférer de la barre 
d'outils du workflow . 

Remettre la requête accompagnée du dossier 
physique au chef d'équipe pour analyse. 

Analyse de la requête 

Analyser et déterminer selon les critères établis si 
I'AFE doit s'opposer à cette requête. 

Inscri re une note manuelle au suivi pour indiquer 
la décision et les motifs. x 
Transférer le dossier de t ravail à l'agent 
responsable du traitement des faillites en cl iquant 

sur le bouton 411 Transférer de la barre d'outils 
du workflow . 

Remettre la requête accompagnée du dossier 
physique. 
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Agent responsable 
« Faillites » 

@ 

Agent responsable 
« Faillites » 
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8.11.3 Aucune opposition à la requête 

>- Compléter la lettre en format Ward confirmant que 
I'AFE ne s'oppose pas à la requête. 

> Faire signer la lettre par le chef de service. 
Conserver une copie papier pour le dossier. 

> Transmettre au contentieux du Ministère de la 
Justice, une copie de la requête accompagnée de 
la lettre signée par le chef de service et d'un 
relevé de compte. 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
détails relatifs à la transmission du dossier. 

)> Ne pas cocher la case r FerltoeflJre • 

)..> Cliquer sur le bouton .lliJI Dossier en attente du 
workflow et choisir Jugement (9111) comme 
document attendu dans la liste déroulante. 

Le workflow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 
document sélectionné (90 jours pour un jugement). Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail sera généré dans la filière personnelle. 

8.11.4 Opposition à la requête à préparer 

> Cliquer sur le bouton lmp. doss ... et imprimer : 
• Un relevé de compte; 
• Dossier virtuel. 
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)> Compléter la lettre en format Word confirmant que 
I'AFE désire s'opposer à cette requête. 

> Faire signer la lettre par le chef de service. 
Conserver une copie papier pour le dossier. 

~ Transmettre une copie de la requête accompagnée 
de la lettre signée par le chef de service au 
contentieux du Ministère de la Justice et joindre les 
pièces suivantes : 

• Relevé de compte; 
• Dossier de recouvrement imprimé; 
• Réclamation en raison de perte ; 
• Certificats de prêts; 
• Récép issé en faveur du gouvernement; 
• Entente de remboursement à l'établissement 

financier. 

).;- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
détails relatifs à la transmission du dossier. 

;.;. Aller à l'onglet E•illitt 
et cliquer sur le sous-

onglet Procédures à la Cour 

~ Cliquer sur la barre déroulante létat 
sélection « En attente du procès»; 

~· et 

:;- Assigner le dossier à la personne responsable 
d'aller témoigner à la Cour. 

~ Cliquer sur le bouton 4JI afin de lui transférer le 
dossier de travail et classer le dossier physique à 
l'endroit approprié. 
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Technicien 
responsable témoin à 

la Cour 
ou 

Chef d'équipe 

Recueil des procédures administratives 

;.. Effectuer le suivi du dossier en relation avec le 
procureur du contentieux du Ministère de la 
Justice. 

;;.. Inscrire si requis les notes manuelles au suivi pour 
indiquer le déroulement des événements. 

Se référer à l'une des situations suivantes. 

8.11.5 Audition à la Cour et procès 

;;.. Au retour de la Cour, inscrire une note manuelle 
au suivi pour indiquer les détails relatifs suite au 
procès. 

).> Aller à l'onglet [ l illilt 
et cliquer sur le sous-

onglet Procédures à la Cour 

).> Cliquer sur la barre déroulante État 
sélection « En de la décision »; 

).- Ne pas cocher la case 1 F!!Tmdure • 

.:;J et 

;;.. Cliquer sur le bouton ITIJ 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner 
Jugement ( 9111) dans la liste déroulante. 

Le workflow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 
document sélectionné (90 jours pour un jugement) . Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail ouvrira dans la filière personnelle. 
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Technicien 
responsable témoin à 

la Cour 
ou 

Chef d'équipe 

Agent responsable 
témoin à la Cour 

ou 
Chef d'équipe 
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8.11.6 Entente hors-Cour intervenue 

? Aller à l'onglet E•illit~ et cliquer sur le sous-
onglet Procédures à la Cour 

• Cliquer sur la barre déroulante 
.État ::J t '1 t ' ··-·---··- · e se ec 1on 
Négociations en cours »; 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Décision _ ::;] et sélection 
« Règlement hors-Cour »; 

• Dans le champ Note , inscrire les détails 
relatifs à l'entente intervenue. 

}> Cliquer sur le bouton A~!J j Dossier en attente du 
workflow et choisir le document 9101(règlement 
hors-cour). 

}> Ne pas cocher la case r ' Fèrmelure 1, 

8.11.7 Désistement en cour de processus 

}- Aller à l'onglet E•lllitt et cliquer sur le sous-
onglet Procédures à la Cour 

• Cliquer sur la barre déroulante 
~lat __ ::;] et sélection 

« 

« 
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En attente de la décision»; 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Décision __ ::oYJ et sélection 

« Retrait de l'opposition »; 

• Dans le champ Note , inscrire les détails 
relatifs au retarit de l'opposition. 

:;.. Ne pas cocher la case 1 Fermeture , 

.,_ Cliquer sur le bouton · Œn 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner 
Jugement ( 9111 )dans la liste déroulante. 

Le workflow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 
document sélectionné ( 90 jours pour un jugement ). Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail sera généré dans la filière personnelle. 
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8.12 JUGEMENT SUITE À L'OPPOSITION D'UNE REQUÊTE EN LIBÉRATION 

-- - - - - -

Responsabl:e Action à poser 

Technicien ou r Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via 'le 
Agent responsable gestionnaire workfl'ow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran . 

/"' Prendre connaissance du jugement en portant une 
attention particulière à savoir si la requête a été 
rejetée ou accueillie. 

Technicien ou 8.12.,1 Requête accueillie 
Agent responsable 

Le débiteur est libéré de sa dette d'études 
,.. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que la 

requête du débiteur a été accueillie . 

,.. Demander l'annulation totale de la dette 

;... Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton 411 Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

Chef d'équipe -,.. Vérifier si la demande est conforme et le cas échéant 
Chef de service approuver !:annUlation . 

Technicien ou 
Agent responsable 

8.12.2 Requête rejetée 
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Le débiteur n'est pas libéré de sa dette d'études. 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que la 
requête du débiteur a été rejetée . 

" Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. , 
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8.13 DOSSIER REPÉRÉ ASSISTANCE-EMPLOI DEPUIS 3 MOIS CONSÉCUTIFS 

Responsable 

Techniden ou 
Agent responsable 

Action à poser 

Lorsqu'un dossier de recouvrement est repéré « Assistance
emploi » depuis 3 moi1s consécutifs, la situation du débiteur 
doit être modifiée à « Assistance-emploi. » 

Par la suite, la spécialité est modifiée à. Failli ou p.cons. à 
ass.empl. et le dossier est transféré dans la filière commune 
AI - Recvr - Assistance emploi faillite. 

Également, une liste papier est produite afin de 1le dossier 
physique soit ret·iré de l'inventaire de chacun des techn iciens 
ou des agents. 

Finalement, si une entente est active, le dossier peut 
demeurer dans l'inventair e. Dans ce cas, la situation du 
débiteur doit correspondre à : « En remboursement»,« En 
renouvellement» ou « Entente négociée». 

:r Accéder à l'analyse interactive-recou,vrement en 
contexte workflow. 

NB : S'assurer que la dette d'études est bien 
percevable suite à la faillite. ( avis de taxation en 
main) 

Cliquer sur la barre déroulante Situation l ~· et 
sélectionner« Assistance-emploi. » 

,_ Enlever les raooels dans l;'onalet R~ppels 
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> S'assurer de la présence du résultat d'analyse. 

NB : Si la résultat d'analyse n'est pas inscrit, la spécialité 
deviendra Dossier régulier loirs du changement de la 
Situation du débiteur . 

~ Enregistrer les modifications. F10 

-,. Cliquer sur le bouton J i Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

'r Retirer le dossier physique de l'inventaire et le classer 
à l'endroit approprié . 

Le workflow transfert le dossier dans la filière commune AI
Recvr - Assistance emploi faillite. 

Par la suite chaque dossier transféré dans la filière commune 
devra être assigné à l'agent responsable des dossiers 
repérés Assistance-emploi. 
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8.14 DOSSIER N'ON REPÉRÉ ASSISTANCE-EMPLOI DEPUIS 6 MOIS CONSÉCUTIFS 

Res;ponsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

Lorsqu'un dossier de recouvrement est non repéré 
Assistance-emploi depuis 6 mois consécutifs, la Situation du 
débiteur doit être modifiée à Situation non déterminée. 

Par la suite, la spéc:ialité doit être modifiée à Rec .. spec. -
fail. prop. cons. et le dossier doit être transféré dans la 
filière commune AI- Recvr- Faillite, prop .. 

Ég:alement, une liste papier est produite afin de le dossier 
physique soit retiré de l'inventaire de 1l'agent responsable 
des dossiers repérés Assistance-emploi. 

r · Accéder à l'analyse interactive-recouvrement vi·a Ile 
gestionnaire workfllow. 

Cliquer sur la barre déroulante Situati.on 1 ~ et 
sélectionner Situation non déterminée. 

,.. S'assurer de la présence du résultat d'analyse. 

NB : Si l!a résultat d'analyse n'est pas inscrit, la spécialité 
deviendra Dossier régulier l'oirs du changement de la 
Situation du débiteur . 

-;. Enregistrer l'es modifications. F10 

,.. Cliquer sur le bouton B j Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 
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Le workflow transfert le dossier dans la filière commune AI
Recvr - Faillite, pro p .. 
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9.1 BLOQUER LE TRANSFERT 1 FORCER LE TRANSFERT 1 RAPPELER UN DOSSIER 

Responsable 

NOTES 
IMPORTANTES 

Technicien ou 
Ag,ent responsable 

Action à poser 

Le transfert automatique des dossiers vers la spécialité 
Hors Québec se fait au début de chaque mois lorsque les 
critères suivants sont rencontrés : 

o L'adresse au dossier est hors Québec; 
o Aucun paiement reçu depui,s au moins 4 mois 

consécutifs. 

Si le dossier ne doit pas être transféré à la spécialité Hors 
Québec, le transfert doit être bloqué. 

9.1.1 'Bloquer le transfert 

,. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow 

, Dans l'onglet F!rme rec. , cocher la case 

Tr <~nsfert bloqué. 

~ Enregistrer les modifications. F10 

Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

9.1.2 Forcer le transfert à la spécialité Hors Québec 

Si les critères de « transfert automatique » ne sont pas 
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rencontrés, le dossier peut quand même être transféré dans 
l'une des situations suivantes, mais doit au préalable faire 
état d'une démarche sérieuse de recouvrement dans 
les six derniers mois, entre autres : 

o Tentatives de contact par téléphone (tous les 
numéros de téléphone au dossier) et par courrier 
électronique. Si un message est laissé pour le 
débiteur ou envoyé par courriel. vous devez attendre 
un mois avant de demander le transfert. ; 

o Vérification de la propriété de la dernière adresse 
connue; 

o Obtention d'un rapport de solvabilité; 
o Recherches sommaires (411, google, etc). 

De plus, selon la situation suivante, les critères 
supplémentaires s'ajoutent : 

Prescription imminente et adresse désuète 
o La mise en demeure interruptive a déjà été utilisée; 
o Aucune procédure judiciaire ne peut être prise; 
o Aucune activité de crédit récente au Québec; 
o Aucune information provenant du MRQ. 

Vous devez envoyer la mise en demeure prescription. s'il y a 
lieu ou inscrire une note qui explique la raison pour laquelle 
elle ne peut être envoyée. 

Avant de transférer un dossier au dépistage ou au chef 
d'équipe pour un transfert à la firme, vous devez analyser le 
dossier pour la radiation, sauf pour une prescription 
imminente. 

>- Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton :iJI Transférer de la barre 
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d'outils du workflow . 

)'- Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

;;. Dans l'onglet Firme rec. 1 cocher la case 
r Transfert forcé 

);- Cliquer sur la flèche déroulante de Firme 1 :f: 1 

et sélectionner le nom de la firme . 

? Enregistrer les modifications. F10 

:;;.. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du transfert forcé. 

)'- S'assurer que les règles de transfert sont respectées. 

>- Si elles sont respectées, fermer le dossier sous le 
motif « Transfert à la firme » en cochant la case 

r Fermeture et cliquer sur le bouton B 1 « Tâche 
accomplie »de la barre d'outils du workflow. 

Le dossier sera transféré par le système. 

);> Si elles ne sont pas respectées, cocher la _case ....... 
r Transfert bloqué et cliquer sur le bouton ~H; . 

Retourner à l'expéditeur de la barre d 'outils du 
workflow. 

";.- Inscrire une note manuelle au suivi pour confirmer le 
transfert forcé. De plus, le suivi doit faire état des 
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Responsable de la 

firme 

Ou 

Technicien 
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démarches de recouvrement effectuées auparavant. 

9 .1.3 Rappeler un dossier de la spécialité Hors 
Québec 

Un dossier sera rappelé seulement dans les situations 
suivantes : 

o Débiteur repéré à !/assistance emploi; 
o Débiteur en faillite ou en proposition de 

consommateur; 
o Débiteur de retour au Québec. 

);. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs pour lesquels le dossier doit être rappelé . 

en liaison 1 ':r 

')..- Dans 1/onglet F!rme reo. 1 cocher la case r Rappel foroé 

et COCher également la case r Transfert bloqué 

':r Transmettre un courriel à la personne responsable à 
la firme afin de rinformer de la fermeture du dossier 
et mettre 1/agent responsable de !/assignation des 
dossiers en copie conforme de courriel. 
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9.2 RETOUR D'UN DOSSIER 

Responsable 

Agent responsable de ,. 
l'assignation des 

dossiers 

Nouveau technicien ou ... 
agent responsable 

' ,. 

Recueil des procédures administratives 

Action à poser 

Assigner le dossier à un agent au secteur du 
recouvrement . 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow . 

Déma rrer ou reprendre le recouvrement selon l'état 
du dossier. 
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10 INCARCÉRATION 
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10.1 DEMANDER LA CONFIRMATION D'INCARCÉRATION 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manuelle 

Technicien ou À la suite d'une conversation téléphonique ou la réception d'une 
Agent responsable correspondance, on nous informe que le débiteur est incarcéré. 

,. Soit par téléphone ou par écrit, tenter d 'obtenir les 
informations suivantes : 

• Endroit de détention (nom du centre de détention , 
juridiction provinciale ou fédérale. ) 

• Type et durée de la peine ( 2 ans moi:ns un jour, 
sentence à vie etc.) 

~ Inscrire une note manuelle au suivi pour résumer les x 
informations obtenues. 

Technicien ou 10.1.1 Peine de deux ans moins un jour 
Agent responsable 

Règle générale, les détenus qui ont une peine d'emprisonnement de 
deux ans moins un jour, sont détenus dans un centre de détention 
provincial. 

,.. Voir le technicien en liaison responsable pour obtenir une 
confirmation de l'incarcération. 

Technicien en liaison ,... Obtenir la confirmation demandée. 

r Inscrk e une note manuelle au suivi pour i,ndiquer les x 
résultats obtenus. 
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)>. Informer le technicien ou agent responsable des résultats 
obtenus. 

Technicien ou ,, 
Suspendre les mesures de recouvrement jusqu'à ce que le , 

Agent responsable débiteur soit libéré. 

NB : Si la prescription est prévue sous peu, la mise en demeure 
interruptive devra être émise. 

Technicien ou 10. 1.2 Peine de plus de deux ans ou sentence à vie 
Agent responsable 

);- Contacter le Service correctionnel du Canada afin de savoir 
dans quel centre de détention fédéral se trouve le débiteur. 

1+1 Service cooectionnel 
Canada 

246 Montee Gagnon 
Sainte Anne Des Plaines, QC 
JON 1HO 
(450) 478-5977 

! 'Jf'- '·' ·. 
. ' 

·-~1 );- Téléphoner au 450-478-5977 poste 7127 (CARDEX) . 
Mentionner le nom et la date de naissance du débiteur et la 
personne vous informera où est incarcéré le débiteur. 

)>. Transmettre par télécopieur la demande de confirmation au 
centre de détention. x 

., Faire numériser la demande de confirmation avec la mention , 
« Déjà traité.» 

);- Inscrire une note manuelle au suivi pour résumer les 
démarches avec le service correctionnel et le centre de 
détention. 
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1 

Cliquer sur le bouton liJ . Dossier en attente de la barre 
1 

);-
1 

d'outils du workflow et sélectionner le document Preuve 1 

d'incarcération. 1 

1 

Sur réception, le document doit être numérisé et lié au dossier de 
travail. 
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10.2 ANALYSER lA PREUVE D'INCARCÉRATION 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

r Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

Dans le cas d'une confirmation écrite, le document reçu et numérisé 
apparaÎt à droite de l'écran. 

Dans le cas d'une confirmation verbale, une note est indiquée au 
suivi. 

Rechercher les éléments suivants dans les informations 
obtenues : 

• Période de détention de trois ans et plus 
• Admissibilité à une libération conditionnelle 

I nscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les détails. 

10.2.1 Peines de trois ans et moins 1 libération 
conditionnelle prévue d'ki trois ans. 

-;.... Modifier ·la Sltvatl on:.l __ ..;_ 

Incarcération. 

,.- Enregistrer les modifications. F10 

~l . à . . ' 

Inscrire dans l'onglet 1 RIPPt lll 1 un rappel selon la date de 
libération prévue. 
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Technicien ou 
Agent responsable 
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Cliquer sur le bouton ~ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

10.2.2 Peines de plus de trois ans 1 Sentence à vie 1 
Aucune libération conditionnelle prévue d'ici trois ans 

,.. Modifier la :;; 11
" 1u..,r;;...l --

Incarcération. 

Enregistrer les modifications. F10 

~· à . . ' 

Évaluer si le dossier peut-être soumis à la rad iation. 
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La gestion des dossiers « Introuvable » se fait au moyen d'une tâche interactive et quatre suivis systémiques en différé soit : 

o Enregistrer un retour postal ( tâche ) 
o Lancer une recherche à la RAMQ ( suivi ) 
o Détecter adresse désuète ( suivi ) 
o Détecter nouvelle adresse ( suivi ) 
o Suivre les dossiers Introuvables ( suivi ) 

Bien que cette tâche et ces suivis soient déclenchés suite à des événements précis, ils demeurent tous liés entre eux pour optimiser 
la gestion de ces dossiers. Chacun des traitements agit dans des contextes différents mais a pour but de faciliter la localisation du 
débiteur et d'assurer le suivi du dossier. 

1- ENREGISTRER UN RETOUR POSTAL 

Retours postaux non traités par le Service du pré-traitement, encaissement et vérification 

La grande majorité des retours postaux sont enregistrés par le Service du pré- t raitement, encaissement et vérificat ion. Toutefois, 
certains types de retours sont acheminés directement au secteur du recouvrement et doivent être traités par l'agent responsable du 
dossier. Ces types de retours sont : 

o Les lettres fiscales 
o Les relevés de compte expédiés seuls au départ 
o Les communiqués adressés à un tiers ( ex : réclamation au syndic ) 
o Les communiqués sans code barre ( ex : lettre expédiée par le chef d 'équipe en format ward ) 

Trait em ent des retours postaux par le Service du pré-tra itement, encaissement et vérification 
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Les enveloppes ne sont pas numérisées SAUF si une note manuscrite « significative » y est inscrite ( ex : cette personne est 
déménagée en France). Chaque retour postal est enregistrée au moyen d'un lecteur optique et la raison est consignée dans les 
Évènements du dossier. 

Impacts sur la désuétude de l'adresse 

Pour les raisons « Déménagé-Inconnu », «Adresse inexistante» et« Bureau de poste inexistant», suite à l'enregistrement du retour 
postal, l'adresse au dossier est automatiquement désactivée. De plus, la note « Adresse devenue désuète suite à un retour postal » 
est inscrite dans les notes de suivi. Par la suite. le suivi « Détecter adresse désuète » prendra en charge ces dossiers et lancera une 
recherche auprès de la RAMQ. 

Pour les raisons « Refusé par le destinataire», «Adresse incomplète», « Non réclamé» et« Autre», l'adresse demeure valide suite 
l'enregistrement du retour postal. Aucune recherche n'est lancée auprès de la RAMQ. 

Ouverture d'un dossier de travail 

Au moment de l'enregistrement du retour postal par le Service du pré-traitement, encaissement et vérification, si le dossier est en 
attente d'un document, il est ramené dans la filière de l'agent responsable et ce peu importe la raison du retour postal. La note de 
suivi «Annulation du rendez-vous » inscrite et la raison du retour est consignée dans les Évènements du dossier. 

Si le dossier de travail est « fermé » , la raison du retour est consignée dans les Évènements du dossier mais aucun dossier de travail 
n'est généré. 
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2- LANCER UNE RECHERCHE À LA RAMQ 

Lancement de la recherche auprès de la RAMQ 

Ce traitement est directement lié à la désuétude de l'adresse. Il passe en revue l'ensemble des dossiers afin de repérer ceux dont 
l'adresse est désuète. Par la suite, pour chaque dossier repéré, une recherche est lancée auprès de la RAMQ, excepté pour les 
dossiers dans l'une des situations suivantes : 

o Dossier à radier ( statut des CAR = à radier ) 
o Dossiers sans NAS 
o Dossiers non percevables ( statut de recouvrement = non percevables ) 
o Situation du débiteur « Faillite», « Décès », « Propositions de consommateurs» ou « Aux études à temps plein» 

NB : Si l'adresse n'est pas désuète, la recherche auprès de la RAMO ne peut être lancée 

Retour de la RAMQ 

Au retour, l'adresse obtenue est consignée dans les adresses externes. 

3- DÉTECTER ADRESSE DÉSUÈTE 

Ce suivi est déclenché suite au 1 ER retour de la RAMQ lorsque l'adresse est désuète au dossier. Pour chaque dossier ciblé, l'adresse 
reçue est consignée dans les « adresses externes » et un dossier de travail est ouvert sous la priorité 40 ( excepté si la spécialité est 
« Assistance-emploi » ou « PRO» ) . La situation du dossier de travail devient « Adresse désuète » . 

De plus, la situation du débiteur est modifiée automatiquement à Introuvable. Contrairement au suivi « Détecter nouvelle adresse », 
même si l'adresse reçue figure dans les« adresses CONTACT», le dossier de travail est quand même ouvert. 

À ce stade, il est de la responsabilité de l'agent au dossier d'analyser l'adresse reçue de la RAMQ et effectuer le changement 
d'adresse au besoin . Par ailleurs, si l'adresse reçue n'est pas valide, les recherches manuelles doivent être effectuées : 
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- Rôle d'évaluation foncière 
- Bureau de crédit (recherche adresse - Registre des entreprises (REQ) 
- Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) - Liens de parenté 
- Références sur certificats de prêts 

Finalement, après l'analyse de l'adresse reçue, si la situation du débiteur demeure à Introuvable, le suivi « Suivre les dossiers 
introuvables » prend en charge ces dossiers. L'échange avec la RAMQ se poursuit et le dossier sera pa r la suite ramené seulement 
dans le cas ou une nouvelle adresse ( adresse ne figurant pas dans les « adresses CONTACT » ) aura été détectée via le suivi « 
Détecter nouvelle adresse » . 
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4- DÉTECTER NOUVELLE ADRESSE 

Le rôle de ce suivi a pour but de repérer les dossiers pour lesquels une nouvelle adresse a été détectée par l'un des organismes « 
RAMQ », 
« MRQ » ou « MESS », à consigner l'adresse reçue dans les « adresses externes » et ouvrir un dossier de travail dans certaines 
situations . 

Contrairement au suivi « Détecter adresse désuète », le dossier de travail est ouvert seulement si l'adresse reçue ne figure pas dans 
les 
« adresses CONTACT». 

NB : Ce suivi ne s'opère pas si le dossier est « À RADIER » et ne modifie pas la Situation du débiteur à Introuvable 

Adresses externes et adresses CONTACT 

Les adresses« externes» sont les adresse reçues des organismes« RAMQ », « MRQ »ou « MESS» et consignées dans la transaction 
« Adresses externes ». 

Les adresses « CONTACT » sont les adresses enregistrées par l'agent lorsqu'il effectue un changement d'adresse, et ce peu importe la 
provenance. 

Adresse désuète et nouvelle adresse détectée 

Si la l'adresse au dossier est désuète et qu'une nouvelle adresse externe est détectée, un dossier de travail est acheminé dans la 
filière de l'agent sous la priorité 40, excepté si le dossier est dans l'une des situations suivantes : 

o Dossiers non percevables ( statut de recouvrement = non percevable ) 
o Situation du débiteur est « Faillite », « Proposition de consommateur» ou «Aux études à temps plein » 
o Solde total inférieur à 21$ 

De plus, la situation du dossier de travail devient «Adresse détectée » et la note «Adresse externe détectée » est inscrite au suivi. 
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Adresse valide et nouvelle adresse détectée 

Si l'adresse au dossier est valide et qu'une une nouvelle adresse externe est détectée, le suivi déclenchera un dossier de travail sous 
la priorité 40 à tous les 3 mois . 

La situation du dossier de travail deviendra «Adresse détectée» et la note« Adresse externe détectée» sera inscrite au suivi. 

« Il est de la responsabilité de l'agent de consulter les adresse externes reçues et de s'assu rer à chaque fois qu'une 
intervention est effectuée que l'adresse au dossier est valide, pa rticulièrement avant d'émettre un communiqué. » 

5- SUIVRE LES DOSSIERS INTROUVABLES 

Le suivi est directement lié à la situation du débiteur Introuvable. Son rôle est de détecter les dossiers codés « Introuvable » depuis 
un certain temps et à ramener le dossier afin que l'agent effectue les recherches manuelles ou qu'il évalue le dossier pour la 
radiation. 

Après 12 mois 

Si la situation du débiteur est à « Introuvable » depuis 12 mois consécutifs, un dossier de travail est acheminé dans la filière de 
l'agent afin que ce dernier effectue les recherches manuelles pour localiser le débiteur. La situation du dossier de travail devient « 
Débiteur en dépistage » et la note « Débiteur introuvable, recherches à effectuer » est inscrite au suivi. Il faut effectuer les 
recherches manuelles : 

- Rôle d'évaluation foncière 
- Bureau de crédit (recherche adresse) - Registre des entreprises (REQ) 
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Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) 
Références sur certificats de prêts 

Après 24 mois 

- Liens de parenté 

Douze après l'inscription de la note « Débiteur introuvable, recherches à effectuer », si le dossier est toujours codé « Introuvable » , le 
dossier de travail est de nouveau ramené, cette fois afin d'évaluer la possibilité de soumettre le dossier en radiation . 

La situation du dossier de travail devient « Vérifier radiation débiteur introuvable » et la note « Vérifier radiation débiteur 
introuvable» est alors inscrite au suivi. 

« Le simple fa it de ramener Je dossier de t ravail n'est pas suffisant pour transmettre le dossier en radiation. Le dossier 
doit avant tout rencontrer tous les critères et balises établis à cet effet. » 

Dossier radié- suivi annuel 

Une fois le dossier en recouvrement radié, un dossier de travail est déclenché une fois par année dans la filière de l'agent, dans le but 
d'effectuer les recherches manuelles. 

La situation du dossier de travail devient « Débiteur en dépistage » et la note « Débiteur introuvable, recherches à effectuer » est 
inscrite au suivi. Il faut effectuer les recherches manuelles : 

- Rôle d'évaluation foncière 
- Bureau de crédit (recherche adresse) - Registre des entreprises (REQ) 
- Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) - Liens de parenté 
- Références sur certificats de prêts 

L'échange avec les organismes externes se poursuit même si le dossier est rad ié. Dans ce contexte, dès qu'une nouvelle adresse est 
détectée, le suivi « Détecter nouvelle adresse » ramène le dossier à l'agent. 
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11.1 RETOUR POSTAL 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

11.1.1 Retour postal non enregistré par le Service du pré
traitement, encaissement et vér·ification 

La grande majorité des retours postaux sont enregistrés par le 
Service du pré-traitement, encaissement et vérification. Toutefois, 
certains types de retours sont acheminés directement au secteur du 
recouvrement et doivent être traités par l'agent responsable du 
dossier. Ces types de retours sont : 

• Les lettres fiscales 
• Les relevés de compte expédiés seuls au départ 
• Les communiqués adressés à un tiers 

( ex : réclamation au syndic) 
• Les communiqués sans code barre ( ex : lettre 

expédiée par le chef d'équipe en format word) 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement . 

Il n'est pas nécessaire d'être en contexte worklow 

Inscrire une note au su ivi indiquant la nature du retour postal 
( type de document et raison du retour ). 

Consulter la transacti·on « Adresses externes » afin de va lider 
si une n.ouvelle adresse a été détectée pa r l'un des 
organismes externes. 

,.- Si une nouvelle adresse est détectée, effectuer le 
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changement d'adresse et au besoin poster à nouveau le 
document retourné par la poste. 

~ Si aucune nouvelle adresse n'a été détectée, désactiver 
l'adresse au dossier. 

NB : Il est important de désactiver l'adresse sans quoi 
aucune recherche ne sera lancée à la RAMQ. 

~ Cocher la case r ..... ""'"'oro et sélectionner « Introuvable » 

dans la barre déroulante :Motif 1 :iJ 

;.. Cliquer sur le bouton . B J Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Une recherche est lancée à la RAMQ, Au retour, le suivi « Détecter 
adresse désuète » ouvrira un dossier de travail. 

11.1.2 Retour postal enregistré par le Service du 
prétraitement, de l'encaissement et de la vérification 

Au moment de l'enregistrement du retour postal par le Service du 
prétraitement, de l'encaissement et de la vérification, si le dossier 
est en attente d'un document, il est ramené dans la filière de l'agent 
responsable et ce peu importe la raison du retour postal. 

La note de suivi « Annulation du rendez-vous » inscrite et la raison 
du retour est consignée dans les Évènements du dossier. 

De plus, si une note manuscrite significative figure sur l'enveloppe, 
elle est numérisée et apparaÎt à droite de l'écran 
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Pour les raisons « Déménagé-Inconnu », «Adresse inexistante » et 
« Bureau de poste inexistant », suite à l'enregistrement du retour 
postal, l'adresse au dossier est automatiquement désactivée. 

Pour les raisons « Refusé par le destinataire », « Adresse incomplète 
», « Non réclamé » et «Autre », l'adresse demeure valide suite 
l'enregistrement du retour postal. 

;;. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

) Consulter la transaction « Adresses externes» afin de valider 
si une nouvelle adresse a été détectée par l'un des 
organismes externes. 

).- Si une nouvelle adresse est obtenue, effectuer le changement 
d'adresse et poursuivre le recouvrement selon l'état du 
dossier. 

).- Si aucune nouvelle adresse n'a été détectée, désactiver 
l'adresse au dossier si elle n'a pas été désactivée par le 
système. 

NB : Il est important de désactiver l'adresse sans quoi 
aucune recherche ne sera lancée à la RAMQ. 

, Cocher la case 1 Fa r ...-ur• et sélectionner Introuvable dans 

la barre déroulante Motif r iJ. 

}- Cliquer sur le bouton ra J Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 
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Une recherche est lancée à la RAMQ, Au retour, le suivi « Détecter 
adresse désuète » ouvrira un dossier de travail. 
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11.2 NOUVELLE ADRESSE DÉTECTÉE ( RAMQ, MRQ ET M'ESS) 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

11.2.1 Nouvelle adresse détectée suite au 1er retour de la 
RAMQ 

Situation du dossier de travail : Adresse désuète 

Suite au premier retour de la RAMQ, l'adresse obtenue est 
consignée dans la transaction « Adresse externes » et un dossier 
de travail est acheminé dans la filière de l'agent sous la priorité 40, 
excepté pour les dossiers dans l'une des situations suivantes : 

1:1 Situations du débiteur « Faillite », « Proposition de 
consommateur » ou « Décès » 

o Spécialité du dossier « Assistance-emploi » ou « PRO » 

La situation du dossier de travail devient «Adresse désuète » . 

De plus, la situation du débiteur est modifiée automatiquement à 
Introuvable. Il faut analyser l'adresse reçue de la RAMQ et 
effectuer le changement d'adresse au besoin .. 

Contrairement au suivi « Détecter nouvelle adresse », même si 
l'adresse reçue figure dans les « adresses CONTACT », le dossier 
de travail est quand même ouvert. 

Accéder à l'ana lyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

Si la nouvelle adresse détectée est : 500 Bou/. René
Lévesque Ouest, bureau 10.00, Montréal, i,l s'agit de 
l 'adresse de la Direction principale des biens non réclamés 
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de Revenu Québec. Ceci est une indication permettant de 
croire que le débiteur est peut-être décédé. Dans ce cas, 
demander aux techniciens responsables des dossiers 
« Décès » de faire une validation auprès du Directeur de 
l'état civil. 

> Si l'adresse détectée est valide : 

• Procéder au changement d'adresse 

• Modifier la Situation du débiteur. 

• Reprendre ou poursuivre le selon l'état du dossier. 

> Si l'adresse détectée n'est pas valide, effectuer les 
recherches manuelles pour localiser le débiteur. 

> Si suite aux recherches manuelles, aucune nouvelle adresse 
n'est trouvée : 

• Laisser la Situation du débiteur à « Introuvable». 

• S'assurer que l'adresse au dossier demeure désuète 

> Cocher la case r ••• ..,...... et sélectionner la raison 

Introuvable dans la barre déroulante ll.totit r-

)- Cliquer sur le bouton !fi l Tâche accomplie de la barre 
d'outil du workflow. 

Le traitement « Suivre les dossiers introuvables » prend en charge 
le dossier. L'échange avec les organismes se poursuit et le dossier 
sera par la suite ramené seulement dans le cas où une nouvelle 
adresse aura été détectée via le suivi « Détecter nouvelle adresse 
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». 

11.2.2 Nouvelle adresse détectée par un des organismes 
externes 

Situation du dossier de travail : Adresse détectée 

Le rôle de ce suivi a pour but de repérer les dossiers pour lesquels 
une nouvelle adresse a été détectée par l 'un des organismes « 
RAMQ », 
« MRQ » ou « MESS », à consigner l'adresse reçue dans les « 
adresses externes » et ouvrir un dossier de travail dans certaines 
situations. 

Contrairement au suivi « Détecter adresse désuète », le dossier de 
travail est ouver t seulement si l'adresse reçue ne figure pas dans 
les « adresses CONTACT ». 

NB : Ce suivi ne s'opère pas si le dossier est « À RADIER » et ne 
modifie pas la Situation du débiteur à Introuvable. 

Adresse désuète et nouvelle adresse détectée 

Si la l'adresse au dossier est désuète et qu'une nouvelle adresse 
ex terne est détectée, un dossier de travail est acheminé dans la 
filière de l'agent sous la priorité 40, excepté si le dossier est dans 
l'une des situations suivantes : 

o Dossiers non percevables ( statut de recouvrement = non 
percevable ) 

o Situation du débiteur est « Faillite » , « Proposition de 
consommateur » ou « Aux études à temps plein » 

o Solde total inférieur à 21$ 
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Adresse valide et nouvelle adresse détectée 

Si l'adresse au dossier est valide et qu'une une nouvelle adresse 
externe est détectée, le suivi déclenchera un dossier de travail 
sous la priorité 40 à tous les 3 mois. 

Dans les deux cas, la situation du dossier de travail devient 
« Adresse détectée » et la note « Adresse externe détectée » est 
inscrite au suivi. 

"Y Si la nouvelle adresse détectée est : 500 Bou/. René
Lévesque Ouest, bureau 10.00, Montréa l, il s'agit de 
l'adresse de la Direction principale des biens non réclamés 
de Revenu Québec. Ceci est une indication permettant de 
croire que le débiteur est peut-être décédé. Dans ce cas, 
demander aux techniciens responsables des dossiers 
« Décès » de faire une validation auprès du Directeur de 
l'état civil. 

r Si l'adresse détectée est valide, procéder au changement 
d'adresse et poursuivre le recouvrement selon l'état du 
dossier. 

).- Si l'adresse détectée n'est pas valide, effectuer les 
recherches manuelles pour localiser le débiteur. 

>- Si suite aux recherches manuelles, aucune nouvelle adresse 
n'est trouvée : 

• S'assurer que l'adresse au dossier demeure désuète 

• S'assurer que la Situation du débiteur soit à 
« Introuvable » . 

> Cocher la case r ••• .-u ... et sélectionner la raison 
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Introuvable dans la barre déroulante MC>tit 1 

Cliquer sur le bouton fi 1 Tâche accomplie de la barre 
d'outil du workflow. 

Le traitement « Suivre les dossiers introuvables » prend en charge 
le dossier. L'échange avec les organismes externes se poursuit et 
le dossier sera par la suite ramené seulement dans le cas ou une 
nouvelle adresse aura été détectée. 
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Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

:Recueil des procédures administratives 

Action à poser 

t es recherches effectuées peuvent être inscrites dans la 
section Notes de l'onglet Dépistage. Pour chacune des notes 
1inscrites, la date et le code utilisateur de l'agent seront 
automatiquement enregistrés. Les notes sont modifiables en 
consultation et en mode « Workflow ». 

Lorsqu'un dossier a la situati:on Introuvable depuis un an, 
Contact transférera le dossier dans la filière Dépistage une 
seule fois. Si l'agent responsable du dossier veut' transférer 
le dossier dans la filière Dépistage parce que le débiteur est 
introuvable et que le dossier a déjà été soumis au Dépistage 
dans le passé, il' peut le faire manuellement. 

De plus, selon l'une des situations suivantes, les critères 
supplémentaires s'ajoutent. 

1ère si1tuation : Débiteur est introuvable 

o Il est int rouvable depuis 12 mois consécutifs; 
o Les recherches manuelles sont effectuées, 

documentées et sans succès; 
o Aucune information ne provenant du MRQ. 

2ème situation : Raison de croire que débiteur hors Québec 

o Adresses précédentes hors-Québec; 
o Information à l'effet que débiteur est hors-Québec 

sans toutefois avoir son adresse. 
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,. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

); Dans l'onglet B4t.OUIII, 1, cliquer sur la barre déroulante 
'; l t u~ t lo n l ïJ et sélectionner En 

); 

dépistage 

Cliquer sur le bouton , R 1 « Tâche accomplie »de la 
barre d'outils du workflow . 
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11.3.1 RETRAIT DU DÉPISTAGE 

Responsabl.e 

Technicien 
responsable du 

dépistage 

Action à poser 

Il sera possible, uni.quement en mode workflow de retirer du 
dépistage un dossier en indiquant un motif de retrait parmi 
les sUivants : 

• Assistance-emploi 
• Créance minime 
• Décès 
•· Difficulté financière/insolvable 
• Entente 
• Études 
• Faillite 
• Firme 
·• Introuvable (12 mois et moins) 
• Prescrit 
• Procédures légales 
• Radiation 
• Refus de payer 
• Situation non déterminée 
• Transfert à l'agent précédent 

L'agent de dépistage ayant porté cette action devra changer 
la situation débiteur, car l'e système ne permettra pas de 
sortir du dossier si la situation du débiteur n'est pas 
changée. 
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PROCESSUS DU DÉPISTAGE EN RECOUVREM ENT 1 

1 C r ê ation d"un CAR au Service du recouvren1t n l 1 
l 

1 ~ 1 Progression des interventions effectu-é-es par l 'agent 

1 
!:iJ la snuatton du débiteur est • Introuvable., depuis 12 mol& consêcutlf'&. 

le doSGier se transl@rera de manl@re automatique ( 1 lois) a l'équipe de d@plstage 
ou 

manuellement lorsque r agent changera la ,l:tuanon débiteur 3 • En dépistage • 

~ Ré-assignation du d o ssier ......-t Dél:-it;;,<.•r n>tr.:>eé 1+-- ~ Recherches effectué-ës par le 
à ragent responsable technicien responsable du 

précédent OU à un nouvel agent. dé-pistage . pour retracer le d€-bite-LII 
pour la reprise du recouvren1ent 

J. 
1 Débiteur non retroocé 1 

! 
~ L~ dos si-=r do2-n1t:-lln? a u dêpistage 

l 
~ 

L e l.e-chnicien doit v é ri fier 
s i le d o ssier répond 

,::;ux critèro?s de rad i.3t ion 

SI l e oos.sler n~ peut être radl.e 

~ 
Le dossier devra 
être transféré à fa 

fim1e de recouvren1ent 

1 Processus est extrait du manuel de formation du projet Révision du processus de radiation des créances (version 1.00) 
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11.4 RECHERCHES MANUELLES À EFFECTUER 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automati_que manuelle 

11.4.1 Recherches après 12 mois 

Si la situation du débiteur est à « Introuvable » depuis 12 mois 
consécutifs, un dossier de travail est généré dans la filière de la 
personne responsable afin que cette dernière effectue les recherches 
manuelles pour localiser le débiteur. 

La situation du dossier de travail est « Débiteur en dépistage » et la 
note de suivi « Débiteur introuvable, recherches à effectuer » est x inscrite au suivi. 

Technicien ou y Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
Agent responsable workflow. 

y Effectuer les recherches manuell'es pertinentes afin de 
localiser le débiteur. 

" Références au dossier ( père, mère, amis etc.) 
iï Bureaudec~d~(reche~headresse) 

• Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) 1.11 
• Rôle d'évaluation foncière 
• Registre des entreprises (REQ) 
• Liens de parenté 
• Etc ... 

.,. Pour chacune des recherches effectuées, inscrire une 
note manuelle pour indiquer les résultats obtenus. x 
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);- Si une nouvelle adresse est trouvée : 

• Procéder au changement d'adresse 

• Modifier la Situation du débiteur à « Situation non 
déterminée » . 

• Reprendre le recouvrement selon l'état du dossier. 

);- Si suite aux recherches manuelles, aucune nouvelle adresse 
n'est trouvée : 

• S'assurer que l'adresse au dossier demeure désuète 

• Laisser la Situation du débiteur à « Introuvable». 

:r Cocher la case r r-·--~- et sélectionner la ra ison 
Introuvable » dans la barre déroulante Motit :,.;1 ;__ __ 

,_ Cliquer sur le bouton fi l Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

« 

L'échange avec les organismes externes se poursuit. Dans ce 
contexte, dès qu 'une nouvelle adresse est détectée, le suivi « 
Détecter nouvelle adresse » ramène le dossier dans la filière 
personnelle. 

11.4 .2 Recherches après 24 mois 

Douze après l'inscription de la note « Débiteur introuvable, 
recherches à effectuer », si la situation du débiteur est toujours à 
Introuvable, le dossier de travail est de nouveau ramené, cette fois 
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afin d'évaluer si le dossier peut être soumis en radiation. 

La situation du dossier de travail est de même que la note de suivi 
« Vérifier radiation débiteur introuvable » s'enregistrent. 

NB: Le simple fait de ramener le dossier de travail n'est pas 
suffisant pour transmettre le dossier en radiation. Le dossier 
doit avant tout rencontrer tous les critères et balises établis à 
cet effet. 

:;.-. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

);- Effectuer les recherches manuelles pertinentes afin de 
localiser le débiteur. 

• Références au dossier ( père, mère, amis etc.) 
• Bureau de crédit (recherche adresse) 
• Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) 
• Rôle d'évaluation foncière 
• Registre des entreprises (REQ) 
• Liens de parenté 
• Etc ... 

).- Pour chacune des recherches effectuées, inscrire une 
note manuelle pour indiquer les résultats obtenus. 

> Si une nouvelle adresse est trouvée : 

• Procéder au changement d'adresse 

• Modifier la Situation du débiteur à « Situation non 
déterminée ». 
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• Reprendre le recouvrement selon l'état du dossier. 

;;. Si suite aux recherches manuelles, aucune nouvelle adresse 
n'est trouvée : 

• S'assurer que l'adresse au dossier demeure désuète 

• Laisser la Situation du débiteur à « Introuvable». 

;;. Soumettre le dossier en radiation dans le mesure ou tous les 
critères et balises sont satisfaits. 

11.4.3 Dossier radié -suivi annu el 

Une fois le dossier en recouvrement radié, un dossier de travail est 
acheminé une fois par année dans la filière de la personne 
responsable. 

La situation du dossier de travail est « Débiteur en dépistage » et la 
note de suivi « Débiteur introuvable, recherches à effectuer » est 
inscrite au suivi. 

-r Accéder à l'analyse interactive-en contexte workflow. 

'r Effectuer les recherches manuelles pertinentes afin de 
localiser le débiteur. 

1 Références au dossier ( père, mère, amis etc.) 
1 Bureau de créd it (recherche adresse) 
1 Liens Internet ( 411, infos space etc ... ) 
• Rôle d'évaluation foncière 
• Registre des entreprises (REQ) 
• Liens de parenté 
• Etc ... 
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)o. Pour chacune des recherches effectuées, inscrire une 
note manuelle pour indiquer les résultats obtenus. 

;;;. Si une nouvelle adresse est trouvée : 

• Procéder au changement d'adresse 

• Modifier la Situation du débiteur à « Situation non 
déterminée ». 

• Reprendre le recouvrement actif selon l'état du 
dossier. 

)o. Si suite aux recherches manuelles, aucune nouvelle adresse 
n'est trouvée : 

• S'assurer que l'adresse au dossier demeure désuète 

• Laisser la Situation du débiteur à « Introuvable ». 

)o. Cocher la case r ......... u.. et sélectionner la raison 

Introuvable » dans la barre déroulante ~~•cmt Ir---

}- Cliquer sur le bouton BI Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

« 

L'échange avec les organismes externes se poursuit même si le 
dossier est radié. Dans ce contexte, dès qu'une nouvelle adresse est 
détectée, le suivi « Détecter nouvelle adresse » ramène le dossier à 
l'agent. 
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12 PRESCRIPTION 

Disposition législative 

L'article 30 de la Loi sur l'Aide financière aux études prévoit qu'une dette d'études se prescrit par 5 ans à compter du moment où elle 
devient exigible . De plus, le retour aux études interrompt la prescription. 

L'article 31 de la même loi permet l'envoi d 'une mise en demeure interruptive de prescription. Cette mise en demeure est transmise 
une fois dans la vie de compte à recevoir . 

À la suite de l'obtention d'un jugement, ce sont les dispositions du code de procédure civil qui s'applique ce qui veut dire que la mise 
en demeure interruptive ne peut être transm is pour un CAR pour lequel un jugement a été obtenu. De plus, le retour aux études 
n'interrompt pas la prescription d'un CAR dans cette situation. 

Priorité de travail 

Des priorités de travail en lien avec la prescription ont été mises en place de sorte que les agents puissent poser les actions 
appropriées dans les dossiers qui seront prescrits sous peu. À cet effet, les dossiers de travail en lien avec la prescription sont 
générés selon les priorités suivantes : 

Priorité 5 : Nouveau dossier en recouvrement avec un délai de prescription imminente 30 jours et moins. 

Priorité 9 : Prescription imminente (un des CAR a une date de prescription antérieure à 6 mois). 

Traitements systémiques en lien avec la prescription 

Le système CONTACT permet de gérer efficacement la prescription aux moyens de plusieurs tra itements systémiques, notamment en 
calculant la prescription par type de CAR, en inscrivant de façon automatique des actes interruptifs, en détectant le ou les CAR qui 
deviendront prescrits dans les prochains mo is ainsi que le ou les CAR qui sont prescrits. 

Calcul du délai de orescriotion 
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Ce traitement détecte la date de perceptibilité de chacun des CAR du dossier. Il calcule le délai de prescription (5 ans) pour chaque 
type de CAR en fonction des actes interruptifs inscrits au dossier. Il tient compte de la nature des actes interruptifs liés ou non à 
chacun des CAR et détermine si le délai de prescription s'applique ou non. De plus, si un jugement a été obtenu dans le dossier, le 
calcul de la prescription se fait différemment pour les CAR inclus dans le jugement (10 ans). 
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Ce traitement consiste à détecter le ou les CAR qui seront prescrits d'ici 6 mois. Un dossier de travail est généré sous la priorité 
workflow 9, afin que les actions appropriées et que la mise en demeure prescription soit envoyée. Il faut consulter le tableau des 
critères d'émission de la mise en demeure interruptive de prescription (voir dans les pages suivantes). Si la mise en demeure ne peut 
être envoyée, il faut inscrire une note de suivi en indiquant la raison. 

CAR prescrit 

Ce traitement détecte le ou les CAR qui sont prescrits et ouvre un dossier de travail au technicien responsable sous la priorité 
workflow 90. Ce dernier effectue les vérifications afin de s'assurer que le ou les CAR sont bien prescrits et si tel est le cas, il demande 
l'annulation de la dette. 

Inscription des actes interruptifs 

Ce traitement inscrit automatiquement des actes interruptifs et les lie au CAR visé (ex. : réception d'un paiement). Le technicien 
responsable peut pour sa part inscrire manuellement un acte interruptif (ex. : réception d'une lettre du débiteur qui constitue une 
reconnaissance de dette) et le lier au CAR visé. 

L'inscription des actes interruptifs peut se faire également de façon manuelle. 
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12.1 ACTE INTERRUPTIF 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
l-iée automatique manuelle 

Technicien ou 12.1.1 Ajouter un acte interruptif 
Agent responsable 

,.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

" Cliquer sur le bouton Ad~Jri91' · dans le bas de ,. 
l'écran. 

}> Positionner le curseur sur une ligne blanche 
ou 

Cliquer sur le bouton EJ Insérer un enregistrement 
de la barre d'outils CONTACT. 

:,... Dans le champ Date, inscrire la date de l'acte 
interruptif à ajouter. 

~ Date TyPe d'a cte Annui.O 1 

1 1 ff 1 

;- Cliquer sur la barre déroulante du Type d'acte et 
sélectionner la nature de l'acte interruptif à ajouter. 

y Enregistrer les modifi.cations. FlO 

Le workflow reprend Je calcul du délai de prescription en 
fonction de la nouvelle date et classe J'acte interruptif par 
ordre chronologique. Par la suite, il devient impossible de 

---
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blanchir l'ajout. 

12.1.2 Annuler un acte interruptif 

'" Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

).- Cliquer sur le bouton e51r. j r'c~ dans le bas de 
l'écran. 

.Annulé 

>-- Cocher la case r sur la ligne de l'acte interruptif 
à annuler. 

~ 
Actes interroJptifs J 

ate . T~e d'acte .A.nmi é 1 

006-02·20 fR éception paiement débiteu ~ +i-!~---
006·02-08lÉtat de la situation financlèH ....!_T [ 

, Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow reprend le calcul du délai de prescription en 
fonction de l'acte interruptif annulé. 

J.- Inscrire une note manuelle indiquant la raison de 
l'annul1ation de l'acte interruptif. 

12.1.3 Lié un CAR à un acte interruptif 

}.- Positionner le curseur sur la ligne de l'acte interruptif 
pour lequel le CAR doit être lié. 
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~ -· .......... H ~ ., ....... ~ ...... 
ale Type d'acte Annulé Ouverture Type Ordre Preso. Lié 

006·03-10j~éoeption paiement débiteu ±F ~ tgOMt-30~rl2011·03-10 17 . 
006·02·081Etat de la situation finanoièn f 1G97·04215 1BVT rl2011·03·10 r 

ILfé 

)> Cliquer sur la case r . Lié du CAR pour lequel l'acte 
interruptif choisi doit être lié. 

ale Type d'acte Annulé Ouverture Type Ordre Preso. Lié ~~···-.. ··· H ~~-·-·~· 
006-03·10jRéoeption paiement déblteu ! ~ j1997·11·30~r;--j2011-03·10 17 , 
006-02-0SjÉtat de la situation finanoièn ±F j19Q7-0425 ~rj2011-03-10 17 

)> Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow reprend le calcul du délai de prescription en 
fonction du CAR lié à l'acte interruptif lié. 

~ Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
détails relatifs à la liaison du CAR 

12.1.4 Délier un CAR d'un acte interruptif 

)> Positionner le curseur sur la ligne de l'acte interruptif 
pour lequel le CAR doit être délié. 

~ -··~~·· H ~ '·-·. -~· .. ale Type d'acte Annulé Ouverture T:ype Ordre Preso. Lié 

006-03-tOj~éoeption paiement déblteui±F ~ jt997-11·30!PBrl2o11·03·10 17 . 
006-02-0BjEtat de la situation finanoièn f j1997·0425jBVT rl2011-03·10 17 

Lié 

La case :P" . du CAR en question est cochée. 
llO 

)> Cliquer à nouveau sur la case ·p- . du CAR pour lequel 
l'acte interruptif doit être délié. 
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ale Type d'acte Annulé Owerture Type Ordre Prose. Lié ~
Actes Interruptifs H ~ Comptes à recevoir 

006·03·10 lRécepli on paiement débiteu :!: ~ l1997-11 ·30 IPBrl2011·03-10 P 
006-02-oaiÉtat de la situati on lln anciè u 1:F 11997-04261evT rl2011-03-10 r 

~ Cliquer sur OK suite au message 

p_\•fRTI S:EHEttl (~'+-~~":-- (0 1 211 9Qil C) 

/ !\ VW.t·YOllS vroirnerl déler co OOI!lll• &rocovoi' de 

~~ rade rietfl4Jlif couari? 

1 QK 1 ~ 1 

Le workflow reprend le calcul du délai de prescription en 
fonction du CAR délié de l'acte interruptif délié . 

~ Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
détails relat ifs au déliement du CAR de l'acte 
interruptif choisi . 

);;> Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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Liste des actes interruptifs et le type de CAR auquel l'acte s'applique 
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Liste des actes interruptifs et le type de CAR auquel l'acte s'applique 
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12.2 MISE EN DEMEURE PRESCRIPTION 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

12.2.1 Mise en demeure prescription 

Afin de mettre l'accent davantage sur le recouvrement de 
comptes réellement percevables, il est important d'évaluer la 
pertinence d 'émettre la mise en demeure interruptive ou 
non . 

Il est à noter qu'aucune mise en demeure ne peut être 
expédiée plus d'une fois pour un même CAR ou à la suite 
d 'un jugement obtenu dans le passé. 

Un seu l dossier de travail est généré dans la filière 
personnelle lorsqu'une prescription imminente est détectée. 

La mise en demeure doit être expédiée par courrier 
recommandé tout de suite après l'émission du 
dossier de travail et il faut éviter de faire un suivi 
:manuel avec un rappel. 

La miiSe en demeure interruptive est transmise à la 
dernière adresse connue et il n'est pas nécessaire de 
l'expédier chez !"employeur. 

Enfin c'est la date d'envoi qui génère l'acte interruptif et 
non la date de réception. 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement v ia le 
_gestionna ire workflow. 
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Procéder à une analyse du dossier et s'assurer que 
tous les actes interruptifs sont enregistrés . 

Consulter les critères d'émission afin de 
déterminer si la mise en demeure doit être émise. 

Si la mise en demeure ne doit pas être émise, inscrire 
une note au suivi indiquant les raisons pour laquelle 
elle n'est pas émise. 

Si la mise en demeure doit être émise : 

• Cliquer sur ~ dans le haut de l'écran . 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Lettre 1 i:!: 1 et sélectionner l'un 
des trois types de mise en demeure à 
expédier: 

RVR_MED_AIDE_SOCIALE_PRESCR, si le 
débiteur est prestataire d'assistance emploi, 

RVR_MED_HQ_PRESCRIPTION, si le 
dossier a été transféré à la firme de 
recouvrement, 

RVR_MED_PRESCRIPTION, pour le 
recouvrement régulier. 

Code 

• Cliquer sur la barre déroulante L ____ :!:; et 
sélectionner « Recommandé » parmi les choix 
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suivants : 

PAR_HUISSIER 

POSTE_REGULIERE 

RECOMMANDE 

Courrier par huissier. 

Courrier par la poste régulière. 

Courrier recommandé. 

• Cliquer sur le bouton Expédier 

)> Ne pas cocher la case r ••• ..-.... 

Le dossier de travail devient en rendez-vous et il ne doit pas 
être fermé de sorte que dès la réception du document 
attendu, le dossier de travail sera généré dans la filière 
personnelle. 

)> Cliquer sur le bouton lllJ 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit. Le « Certificat de signature » est 
attendu. Lorsque l'État de livraison sera à « LIVRER », 
un dossier de travail sera généré dans la filière personnelle. 

NB : Une fois le communiqué émis, il est possible de le 

consulter à l'onglet commun lquh (données communes) de la 
transaction « Consulter les dossiers de travail ». 

Pour sa part le destinataire ne pourra consulter le 
communiqué via son Dossier étudiant Internet que 30 jours 
après l'émission du communiqué. 
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12.2.2 Mise en demeure interruptive de prescription : 
Dossier avec la spécialité décès 

Critères pour envoie de la MED prescription décès : 
- Envoyée à l'adresse du liquidateur ou dernière 

adresse connue du Ministère. 

- Dans les cas où il y a une renonciation de la 
succession et que nous avons reçu l'acte de 
renonciation notarié, le dossier devra être analysé et 
soumis au directeur général des services de l'Aide 
financière aux études. 

Y Rédiger la Mise en demeure prescription décès de 
façon manuelle en remplissant les champs. Le modèle 
est disponible dans le répertoire : 
K: \GRP\Recouvrement\CM N_Recouvrement\Décès 

);> Imprimer le communiqué. 

;.:. Inscrire manuellement l'acte interruptif Mise en 
demeure prescription avec la date inscrite sur le 
communiqué. 

::;.. Inscrire une note de suivi. 

> Inscrire un rappel dans 30 jours pour vérifier si la 
succession a reçu le communiqué 

Remettre le communiqué dans le bac prévu à cet effet 
pour signature au directeur général des services de l'Aide 
financière aux études. 
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> Signatu re du communiqué et remise du communiqué 
à l'agent responsable. 

Y Fai re une copie du commun iqué signé par le directeur 
général : 

> Remettre l'original dans le plateau de la 
personne qui est responsable du courrier 
recommandé (Marthe Lefebvre) . 

> Faire numérise r la copie . 

> Produire une étiquette avec l'adresse inscrite sur le 
communiqué . 

Y Préparer l'enveloppe : coller l'étiquette d'adresse, 
étamper l'adresse dans le coin supérieur gauche et 
joindre le commun iqué. 

,._ Produire un manifeste. 

Y Faire une copie du manifeste et la conserver. 

Y Indiquer le code permanent sur le manifeste à 
transmettre à l'agent. 

> Remettre le manifeste à l'agent responsable du 
dossier . 

Y Lorsque le rappel est échu , vérifier sur le site de 
Postes Canada avec le # de suivi du courrier 
recommandé. 

> Si la MED prescription a été livrée avec succès, 
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imprimer le Suivi des événements et le Bordereau de 
signature. 

>- Faire numériser les 2 documents. Ne pas faire 
numériser le manifeste. 

;.. Inscrire une note de suivi. 

Si la succession n'a pas récupéré le communiqué, attendre le 
retour du communLqué et inscrire une note de suivi. 
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Critères d'émission de la mise en demeure prescription 
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13 PROCÉDURES JUDICIAIRES 

MISE EN DEMEURE 

Avant de débuter une procédure judiciaire, une mise en demeure signée par le procureur de I'AFE doit être transmise au débiteur. De 
plus, il faut s'assurer que la mise en demeure est bien reçue par le débiteur. À cet effet, elle doit dans un premier temps être 
transmise par courrier certifié. Elle peut aussi dans certains cas particuliers (ex : retour postal pour la raison « Non réclamé ») être 
signifiée par huissier. Toutefois ce mode de transmission ne doit pas être utilisé sur une base régulière. 

OBTENTION DU JUGEMENT 

Une requête introductive d'instance est d'abord signifiée au débiteur. Ce dernier a la possibilité de comparaître et de présenter une 
défense, le tout selon les délais prévus par le Code civ il du Québec. Par la suite une date de présentation est fixée. Si le débiteur 
décide de présenter une défense, de façon générale, il prendra les services d'un avocat pour le représenter. Dans ce cas, il faut 
attendre l'avis d'aud ition qui confirme la date à laquelle aura lieu le procès devant le tribunal. 

Exceptionnellement, une entente hors-Cour peut survenir entre I'AFE et le débiteur, sinon le jugement est rendu ordonnant au 
débiteur de rembourser sa dette d'études au taux prévu par la loi. Suite à cette ordonnance, un communiqué signé par le procureur 
de I'AFE est expédié au débiteur lui demandant de prendre entente et l'informant qu'à défaut de donner suite, le jugement sera 
exécuté. 

EXÉCUTION DU JUGEMENT 

Selon le type d'exécution choisi par l'agent responsable du dossier, un bref de saisie est signifié par huissier d'une part au tiers-saisi 
et d'autre part au débiteur. Sur réception du bref, le tiers -saisi doit obligatoirement exécuter la saisie. 

BIENS SAISISSSABLES 

Conformément au Code civil du Québec, plusieurs types de biens sont saisissables à savoir : 

Salaire, traitement ou gages 
Commissions 
Placements 

Comptes bancaires 
Revenus de location 
Dividendes et actions 
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Ce type de saisie s'applique dans le cas où le débiteur attend une somme d'argent ou s'il possède un compte bancaire dans un 
établissement financier 

L'exemple de saisie-arrêt le plus connu est la saisie de salaire par l'intermédiaire de l'employeur. Toutefois le salaire n'est pas 
saisissable au complet. Selon le nombre de personnes à charge, il y a une partie du salaire qui demeure insaisissable. 
Une fois établie la première part insaisissable du salaire, l'employeur se verra obligé de retenir jusqu'à 30 % du reste. 

Toutefois, si le dette résulte du partage du patrimoine familial, du non-paiement d'une pension alimentaire ou de l'imposition d'une 
prestation compensatoire, ce pourcentage pourra atteindre 50 % du salaire brut. 

COLOCATION À UNE SAISIE 

Il peut arriver qu'un tiers-saisi reçoive plus d'une saisie. Dans ce cas, le 2ème saisissant doit se colloquer. L'AFE devra se colloquer 
dans le cas où le débiteur fait déjà l'objet d'une saisie et que le 1er saisissant a obtenu un jugement. Toutefois, si I'AFE a obtenu un 
jugement et effectue une saisie et qu'un deuxième saisissant veut à son tour effectuer une saisie, ce dernier devra à son tour se 
colloquer. 

Finalement, dans le cas où I'AFE serait le deuxième saisissant et que le premier saisissant n'aurait pas obtenu de jugement ( ex : 
Ministère du Revenu), c'est le 1er saisissant qui devra se colloquer. 

HYPOTHÈQUE LÉGALE 

L'hypothèque légale est un mécanisme de garantie des créances qui se rattache à un immeuble désigné. Comme l'hypothèque est un 
droit réel inscrit au Bureau de la publicité des droits, elle demeurera en place même si l'immeuble sur lequel elle porte est vendu une 
ou plusieurs fois à moins que la dette d'études ne soit remboursée en totalité au moment de la transaction de vente . C'est ce que 
l'on désigne le "droit de suite". 

RADIATION D'UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE 
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Dans le cas où la dette d'études serait remboursée, par la suite il faut demander la radiation de l'hypothèque légale. Cette procédure 
est effectuée par le Ministère de la Justice, à la demande de I'AFE. 

Également suite à l'annulation de la dette ( ex : dette prescrite ), il est important de demander une radiation de l'hypothèque légale. 

SAISIE MOBILIÈRE 

Si nous avons l'information à l'effet que le débiteur possède des biens ( auto, moto, bateau etc.), on peut demander un bref de saisie. 
L'huissier chargé de la saisie se présente chez le débiteur. 

Il doit généralement lire l'ordre de saisie et réclamer le paiement de la dette au débiteur. Si le débiteur ne peut payer 
immédiatement, l'huissier effectue la saisie en dressant une liste des biens qui se trouvent sur les lieux. 
Cependant, il doit exclure certains biens: les meubles qui garnissent la résidence principale, sont utilisés par les membres de la 
famille et sont essentiels au ménage, jusqu'à concurrence d 'un montant total de 6 000 $, puis la nourriture, les combustibles, le linge 
et les vêtements nécessaires à la famille, de même que les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'une activité 
professionnelle. 

L'huissier nous remet ensuite une copie du procès verbal de la saisie, qui indique notamment où et quand les biens seront vendus. Le 
débiteur peut prendre entente mais doit le faire avant le jour fixé pour la vente de ses biens . 
Si aucune entente n'est prise, la vente est tenue au moins 10 jours après la publication d'un avis de vente. Les biens sont alors mis 
aux enchères et vendus au plus offrant. 

L'officier chargé de la vente rédige ensuite un procès-verbal où sont inscrits les articles vendus, les sommes obtenues et le nom des 
acheteurs. 

Par la suite, l'huissier nous envoie l'argent de la vente après avoir déduit les frais d'exécution, dont les frais de saisie et de vente. 

OPPOSITION À UNE SAISIE 

Il est possible pour le débiteur de s'opposer à une saisie afin de l'annuler, d'y soustraire une partie des biens ou de conserver un droit 
de revendication . Cette opposition peut invoquer les motifs suivants : 

o la saisie comporte une irrégularité qui lui cause un préjudice sérieux; 
o les biens saisis sont insaisissables; 
o il a remboursé sa dette. 
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Par ailleurs, si certains des biens saisis ne lui appartiennent pas, le véritable propriétaire peut faire opposition afin de les soustraire à 
la saisie. 

MAIN LEVÉE 

Une main levée est une procédure qui permet de lever une saisie. Elle peut se faire dans les circonstances suivantes : 

o Pour une saisie de salaire, le débiteur n'est plus à l'emploi 
o Suite à la saisie de salaire, la dette est acquittée en totalité 

QUITTANCE 

Une quittance est une déclaration écrite que l'on donne au débiteur et par lequel on déclare qu'il a remboursé en totalité sa dette 
d'études. De façon générale, une quittance sera émise suite au règlement complet de la dette d'études au moyen d'une saisie. 

COURS DES PETITES CRÉANCES 

Qui peut être poursuivi ? 

Une personne physique, une association, une société ou une personne morale peut être poursuivie à la division des petites créances, 
peu importe te nombre d'employés à son service. C'est la partie défenderesse. 
Une personne physique se représente elle-même, sans avocat, devant la division des petites créances. 

Quel est le montant maximal de la réclamation ? 

Le montant maximal d'une réclamation aux petites créances est de 7 000 $, sans compter les intérêts . 0) peuvent être réclamés. 
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AFE et Cour des petites créances 

Suite à la signification de notre requête introductive d'instance, le débiteur peut y faire transférer son dossier. Il doit dans ce cas, 
assumer lui-même sa défense. Il en est de même pour I'AFE et il appartient à l'agent responsable du dossier ou un autre agent 
d'aller témoigner. 

DÉLAI DE PRESCRIPTION 

Conformément au Code civil du Québec, dès que le jugement est obtenu le délai de prescription se calcul par 10 ans à compter de la 
date du jugement. Ainsi, tous les actes interruptifs qui surviennent après la date d'obtention du jugement reporte la prescription 
pour une période additionnelle de 10 ans. 
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13.1 MISE EN DEMEURE SIGNÉE PAR LE PROCUREUR DU MINISTÈRE 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à ,poser 

Il faut s'assurer que la mise en demeure est bien reçue par 
le débi.teur. 

elle doit dans un premier temps être 

Elle peut aussi· dans certains cas particuliers être signifiée 
par huissier, dans les situations suiva.ntes : 

o Retour postal pour la raison « Non réclamé »; 
o Aucune preuve de réception à la suite de l'envoi, 

certifié. 

Aucune mise en demeure ne doit être transmise par courrier 
régulier, sauf si le débiteur est hors Canada. 

13.1.1 Transmission par courrier certifié à l'adresse 
de ·résidence 

:,.. Accéder à l'anal:yse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 
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>- S'assurer que la progression des interventions a été 
respectée. 

>- Émettre le communiqué : 

• Cliquer sur ~ dans le haut de l'écran. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre ' f 1 et sélectionner le 
type de mise en demeure à expédier : 

RVR_AV_MISE_DEMEURE (mise en demeure 
régulière) 

RVR_AV_HYP _MISE_DEMEURE (enregistrer une 
hypothèque judicia ire) 

NB: Dans le cas d'une hypothèque judiciaire, le débiteur doit 
être avisé et l'approbation du chef d'équipe est requise. 

Code 

• Cliquer sur la barre déroulante 1 __ :f_ et 
sélectionner le paragraphe optionnel 
« Recommandé » 

PAR_HUISSIER 

POSTE_REGULIERE 

RECOMMANDE 

Courrier par huissier . 

Courrier par la poste régulière . 

Courrier recommandé. 

• Cliquer sur le bouton Expédier 

>- Ne pas cocher la case r ..... .-~. 
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Technicien ou 
Agent responsable 
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)> Cliquer sur le bouton ~ lliJ 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit. Le Certificat de signature est 
attendu. Lorsque l'État de livraison sera à «LIVRÉ», un 
dossier de travail sera généré dans la filière personnelle. 

13. 1.2 Significat ion par huissier à l'adresse de 
résidence 

doit avoir fait l'objet d'une 

Elle peut aussi dans certains cas particuliers être signifiée 
par huissier, dans les situations suivantes : 

o Retour postal pour la raison « Non réclamé »; 
o Aucune preuve de réception à la suite de l'envoi 

certifié. 

)o. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs pour lesquels la mise en demeure doit être 
signifiée par huissier. 

)> Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

)> S'assurer que la progression des interventions a été 
respectée. 
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>- Émettre le communiqué : 

• Cliquer sur ~ dans le haut de l'écran. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre •! 1 et sélectionner 
RVR_AV_MISE_DEMEURE comme type de 
mise en demeure à expédier. 

·code 

• Cliquer sur la barre déroulante r ~ et 
sélectionner le paragraphe optionnel 
« Par huissier» 

PAR_HUISSIER 

POSTE_REGULIERE 

RECOMMANDE 

Courrier par huissier . 

Courrier par la poste régulière . 

Courrier recommandé. 

• Cliquer sur le bouton Expédier 

);> Ne pas cocher la case 1 Fer..-ure 

);> Cliquer sur le bouton ill) 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit. Le document « Procès verbal de 
signification » est attendu. Sur réception, il sera numérisé 
et créera un dossier de travail. 

13.1.3 Transmission chez l'em_pJo.Y_eur 
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>- Il ne faut pas désactiver l'adresse du débiteur. 

>- Suivre la procédure d'émission à l'adresse de 
résidence en émettant la mise en demeure avec la 
dernière adresse de résidence au dossier. 

> Indiquer les coordonnées de l'employeur dans le 
panorama de la «Solvabilité». 

Remettre un imprimé écran à l'équipe des procédures 
judiciaires avec un mémo leur indiquant de transmettre la 
mise en demeure chez l'employeur sous la mention 
« Personnel et Confidentiel ». 
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13.2 OBTENTION D'UN JUGEMENT 

Responsable 

NOTE 
IMPORTANTE 

Technicien 
responsable 

Action à poser 

Toute demande d'obtention de jugement doit 
obligatoirement fa ire l'objet d'une vérif ication de l'adresse 
du débiteur et doit aussi êt re soutenue d'une confirmation 
d'emploi dans 'le cas d'une saisie de salaire. 

Il est obligatoire de vérifier si le prêt est uniquement un 
prêt C (prêt pour micro-ordinateur), car si c'est le cas, le 
dossier ne peut être soumis en obtention de jugement. Voir 
'le document Vérification à faire avant de soumettre un 
dossier en procédures judiciaires (répertoire : 

1 .. ---------- K: \GRP\Recouvrement\CM.N_Recouvrement\Processus -
Aucune mise en 

demeure ne doit être 
expédiée pour les 
débiteurs ayant 

fréquenté le 
Collège Night Hawk 

Procédures administratives. 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

;... Effectuer les vérifications suivantes : 

• S'assurer que la mise en demeure signée par 
le procureur du ministère date de moins de 
trois mois et qu'ell e a été reçue par le 
débiteur. 

• S'assurer qu'aucune entente n'est active et 
bloquer l'enregistrement des pièces de 
paiement. 

Procédure 
liée 

6.8.1 

Note 
automatique 

Note 
manuelle 
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> Saisir toutes les informations requises dans le 

panorama S91viblllté .•. l. 
> Modifier la situation du débiteur à « Refus de payer

solvable ». 

> Si la date de prescription est rapprochée, inscrire la 
date sur le dossier physique (coin supérieur droit.) 

> S'il s'agit d'un dossier de faillite, produire le duplicata 
de la réclamation transmise au syndic et l'inclure 
dans le dossier physique. Vous devez obtenir le 
certificat de conformité. 

;... S'il s'agit d'un dossier virtuel, préparer dans une 
chemise (brune pour un dossier faillite) à part les 
documents suivants : 

• Copie de la réclamation en raison de perte 
• Récépissé en faveur du gouvernement 
• Duplicata de la réclamation au syndic (s'il y a 

lieu) 
• Vous devez obtenir le certificat de conformité 

pour un dossier faillite. 

:r Pour un dossier faillite, vous devez vous assurer que 
les documents suivants sont numérisés : l'avis de 
faillite, l'avis de taxation, l'état des recettes et 
débours ainsi que le bordereau de dividendes, s'il y a 
lieu. 

> Vérifier si un deuxième prêt existe à l'établissement 
financier. 
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Technicien 
responsable 
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13.2.1 Autre prêt à l'établissement financier 

,_. Voir le chef d'équipe afin qu ' il vérifie auprès au du 
Service des réclamations si le prêt doit être 
remboursé par le Ministère. 

);- Inscrire une note de suivi à cet effet. 

~ Inscrire un rappel dans l'onglet R~ppels ou garder 
le dossier en suspens dans la f ilière personnelle en 
attendant que le prêt à l 'établissement financier soit 
remboursé. 

13.2.2 Aucun prêt à l'établissement financier ou 2 ème 

prêt remboursé 

;;. Cliquer sur l'onglet Proc. Judio. 

• Cliquer sur la barre déroulante 
Demande !Jugement ...:%.. et sélectionner 

Jugement. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

État !En rédaction :::iJ et sélectionner 
En rédaction. 

• Cliquer sur la barre déroulante du 

Motif 1 :::iJ et sélectionner le 
Motif. (ex : Solvable, refus de payer) 

• Cocher l'une des cases selon la Procédure 

recommandée . (ex :1 J7 Sai si e salaire ) 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 320 



Alde tlnancll,.. 
au••tudes 

Québec :::: 

Technicien 
responsable 

Recueil des procédures administratives 

• S'il s'agit d'une saisie de salaire, cliquer sur la 

barre déroulante Employeu r! ' f 1 et 
sélectionner l'employeur pour lequel la saisie 
de salaire doit être expédiée. 

• S'il s'agit d'une hypothèque judiciaire, cliquer 

sur la barre déroulante Immeuble! ± 1 

et sélectionner l'immeuble pour lequel 
l'hypothèque judiciaire doit être enregistrée. 

y Cliquer de nouveau sur la barre déroulante 
État lÀ approuver :;:J, sélectionner« À 

approuver». 

).;- Enregistrer les modifications. F10 

Selon le motif sélectionné et les critères d'approbation , 
l'état devient à « Approuvée » ou demeure à « À approuver 
». 

13.3.3 Demande approuvée immédiatement par le 
workflow 

;;;. Cliquer sur le bouton BJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

)> Remettre également le dossier physique au 
pigeonnier (case obtention de jugement). 

13.3.4 Demande à approuver par le chef d'équipe 
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> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs de la procédure judiciaire. 

~ Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton ~ Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

> Remettre également le dossier physique au chef 
d'équipe. 

~ Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

~ Vérifier la conformité du dossier. 

:r Dans l'onglet f>loo. JIIdfe. 1, cliquer sur la barre 

déroulante État !Approuvée :::.d et 
sélectionner Approuvée. 

)..- Enregistrer les modifications. F10 

~~ 
)..- Cliquer sur le bouton ~J Tâche accomplie de la barre 

d'outils du workflow afin de faire suivre le dossier de 
travail spécifique à l'équipe des procédures 
judiciaires. 

)..- Remettre également le dossier physique au 
pigeonnier (case réservée aux procédures 
judiciaires.) 
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>- Dans l'onglet Proc.Judfe. 1, cliquer sur la barre 

déroutante État 1 d et sélectionner 
Refusée 

>- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de la demande d'initiation de la 
procédure judiciaire. 

'r Retourner le dossier de travail à l'agent en cliquant 
! -· sur le bouton ::....._:j Retourner à l'expéditeur de la 

barre d'outils du workflow. 

> Redonner le dossier à l'agent responsable. 
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13.3 REPRENDRE LE TRAITEMENT 

Responsable 

Technicien 
responsable 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Effectuer l'a mise à jour dans le panorama S.Qivat411t• . 1 . 

..- Si la date de prescription est rapprochée, inscrire la 
date sur le dossier physique (coin supérieur droit .) 

, Cliquer sur l'onglet ~'• •• o. J·JJ•·~ 

• Dans la section Initier procédlle judiciaire ,. cliquer sur 

la barre déroulante IJOJg emomt ;J et 

cliquer sur le bouton ~l Insérer un 
enregistrement. 

• Cli.quer sur la barre déroulante 
D~mande IJ1.1gement ~ et sélectionner 

Jugement ou Exécution de jugement, selon 
l'état du dossier. 

• Cliquer sur la barre déroulante 
État !Er. ré da ction . ~ et sélectionner En 
rédaction. 

• Cliquer sur la barre déroulante du 

lototii 1 ::;;:] et sélectionner 

Procédure 
liée 

Note 
automatiaue 

Note 
manuelle 
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« Reprendre le traitement». 

• Cocher l'une des cases selon la Procédure 
recommandée. ( ex : 1 P' Saisie salaire ) 

• S'il s'agit d'une saisie de salaire, cliquer sur la 
barre déroulante Employeur! · f 1 et 
sélectionner l'employeur pour lequel la saisie de 
salaire doit être expédiée. 

• S'il s'agit d'une hypothèque judiciaire, cliquer 

sur la barre déroulante Immeuble! ...!.! et 
sélectionner l'immeuble pour lequel l'hypothèque 
judiciaire doit être enregistrée. 

> Cliquer de nouveau sur la barre déroulante de 
État JÀ approu~er :iJ, sélectionner À 

approuver. 

> Enregistrer les modifications. F10 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs de la procédure judiciaire. 

> Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 
c , 

cliquant sur le bouton ~ Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

>- Remettre également le dossier physique au chef 
d'équipe. 

> Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
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Chef d'équipe 
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gestionnaire workflow. 

}> Vérifier la conformité du dossier. 

::r Dans l'onglet 

déroulante État 
Approuvée. 

Proc. Judie. 1, cliquer sur la barre 

jApprouvée :o!J sélectionner 

}- Enregistrer les modifications . FlO 

~ Cliquer sur le bouton . j Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow afin de faire suivre le dossier de 
travail spécifique à l'équipe des procédures 
judiciaires. 

::r Remettre également le dossier physique au 
pigeonnier ( case réservée aux procédures 
judiciaires.) 

:r Dans l'onglet Proc.Judic. 1, cl iquer sur la barre 

déroulante État 1 :::;J sélectionner 
Refusée 

;.. Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de la demande d'initiation de la 
procédure judiciaire. 

}- Retourner le dossier de trava il à l'agent en cliquant -. 
sur la bouton __ i Retourner à l'expéditeur de la 
barre d'outils du workflow. 
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-:;. Redonner le dossier physique à l'agent responsable. 
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13.4 EXÉCUTION DU JUGEMENT 

Responsable 

Technicien 
responsable 

-

Action à poser 

Il est obligatoire de vérifier si le prêt est uniquement un 
prêt C (prêt pour micro-ordinateu r), car si c'est le cas, le 
dossier ne peut être soumis en exécution de jugement 
même si le jugement a été obtenu dans le passé. Voir le 
document Vérification à faire avant de soumettre un dossier 
en procédures judiciaires (répertoire : 
K:\GRP\Recouvrement\CMN_Recouvrement\Processus -
Procédures administratives). 

Accéder à l 'analyse interactive-recouvrement via l·e 
gestionnaire workflow. 

S'assu rer que le jugement a été obtenu . 

Sa isir toutes les informations requises dans la 
transaction Mettre à jour la solvabilité via le bouton 

~ ·ivohl\ 1~ !. 
• Employeur 
• Immeuble 
• etc .. 

Au besoin, inscrire une note manuelle au suivi pour 
indiquer les détails relatifs à la demande d'exécution. 
Consulter les critères d'approbation à ce sujet. 

,.. S'assurer qu'aucune entente n'est active et bloquer 
l'enregistrement des pièces de paiement. 
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>- Pour un dossier fa illite, vous devez obtenir le 
certificat de conformité avant de demander 
l'exécution du jugement. 

> Cliquer sur l'onglet l'roo, J~d lc. 

• Positionner le curseur dans le champ 
Approbation et insérer un nouvel 

enregistrement en cliquant sur 1!), 

• Cliquer à nouveau sur la barre 
Demande J .z.l et sélection 
Exécution de jugement. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

État 1 ~ et sélectionner 
En rédaction. 

• Sélectionner le Motif J .... - . 

• Cocher le type de Procédure recommandée. 

• Sélectionner Immeuble! 
Employeur 

> Enregistrer les modifications. F10 

> Dans le menuÉtat / 
sélectionner À approuver. 

~ ou 

.... - , 

> Enregistrer de nouveau les modifications. F10 
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Technicien 
responsable 

Technicien 
responsable 
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Selon le motif sélectionné et les critères établis, l'état 
devient à «Approuvée » ou demeure à «À approuver ». 

NB : Si une modalité d'entente est demeurée active, 
l'approbation du chef d'équipe est requise. 

13.4.1 Demande approuvée immédiatement 

;;... Cliquer sur le bouton IJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow . 

:;.. Remettre également le dossier physique ai pigeonnier 
(case saisie) . 

13.4.2 Demande à approuver par le chef d'équipe 

;;... Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton ~ Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

-, Remettre le dossier phys ique également au chef 
d'équipe. 

Demande d'exécution approuvée 

> Dans l'onglet PROC JUDIC, cliquer sur la barre 
déroulante de l'État et sélectionner Approuvé. 

:.- Cliquer sur le bouton RJ Tâche accomplie. 

> Remettre le dossier physique à l'équ ipe des 
procédures judiciaires. 
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Demande d'exécution refusée 

~ Dans l'onglet PROC JUDIC, cliquer sur la barre 
déroulante de l'État et sélectionner Refusé. 

);.> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de la demande d'initiation de la 
procédure judiciaire. 

>- Retourner le dossier de travail à l'agent en cliquant 
. 1 

sur le bouton Ll Retourner à l'expéditeur de la barre 
d'outils du workflow. 

};- Voir l'agent responsable afin de lui expliquer ce qui 
n'est pas conforme. 
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Critères d'aoorobation d'une orocédure iudiciaire 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 332 



Ald• tln~tnrlilre 

lt.lllf ·a~ébec ~: 

Recueil des procédures administratives 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 333 



Ald• tlnand~ro 
au• •tud•• 

Québec g~ 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

Recueil des procédures administratives 

Page 334 



Alfff! fitHJn~lè'• 

"'UJUQ~ébec ~~ 

Recueil des procédures administratives 

13.'5 FIN D'INTERVENTION PROCÉDURES JUDICIAIRES 

Responsable 

Technicien 
responsable 

Technicien 
responsable 

1 IMPORTANT] 

Act·ion à poser 

Lorsque J'équipe des procédures judiciaires termine une 
tâche, un dossier de travail ouvre dans la filière personnelle. 

De plus, la situation du dossier de travail est « Fin 
d'intervention proc judiciaires » 

13.5.1 Faillite, décès, proposition de consommateur 
ou dépôt volontaire 

La situation du débiteur doit être modifiée et le dossier 
physique doit être remis à la personne concernée. 

J.- Dans l'onglet Beoouvr. , cliquer sur la barre 

déroulante SituatiQn ·------ ::!: et sélectionner la 
Situation du débiteur selon l'événement. 

,.. Si 'la case r Foroéo est cochée, voi:r le chef d'équipe 
pour enlever l'i ndicateur. 

Enlever les rappels présents dans l'ong let RIPv•" l 
-:... Au besoin, inscrire une note manuelle au suivi. 
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> Ne pas transférer le dossier de travail dans la 
filière personnelle de l'agent responsable des 
dossiers spéciaux. 

..__ Ne pas cocher la case l Fermeture , ,.. 

> Cliquer sur le bouton -1! Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

y Remettre le dossier à la personne responsable 

Le workflow modifie la spécialité du dossier et transfère le 
dossier dans la filiè re commune selon l'événement. 

Technicien 
responsable 13.5.2 Mauvaise adresse 

~ Effectuer les recherches pour tenter d'obtenir une 
nouvelle adresse ( adresses externes et recherches 11.3 
manuelles) 

).- Pour chacune des recherches effectuées, inscrire x 
une note manuelle pour indiquer les résultats 
obtenus. 

~ Si une nouvelle adresse est trouvée : 

• Effectuer le changement d'adresse . 

• Reprendre le traitement de la procédure 
judiciaire . 

13.3 
~ Si aucune nouvelle adresse n'est trouvée : 
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Cliquer sur le bouton Débiteur ... 1 afin de 
pouvoir désactiver l'adresse. 

Fermer le dossier sous le motif« Introuvable » . 

Cliquer sur le bouton r111 Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Une recherche est lancée auprès de la RAMQ. 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire un rappel puisqu'il y 
a différents suivis automatiques pour les introuvables. 

13.5.3 Jugement obtenu 

À cette étape, le jugement a été obtenu et le communiqué 
RVR_JUD_AV_JUGEMENT a été émis par l'équipe des 
procédures judiciaires. 

Dans tous les cas, les débiteurs sont avisés par écrit lorsque 
le jugement est obtenu, même si une entente est active. 

);> Dans l'onglet R!]!ppels 1, inscrire un rappel d'environ 
1 V2 mois car le RVR_JUD_AV_JUGEMENT vient d'être 
émis. 

);> À l'échéance du rappel, si le débiteur est toujours 
solvable et si aucune entente n'est intervenue, il faut 
demander l'exécution du jugement. 

13.5.4 Aucune déclaration et/ou aucune somme 
déposée provenant de l'employeur 

);> Vérifier auprès de l'employeur si le débiteur est 
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toujours à son emploi. 

);> Inscrire une note au suiv i afin d'indiquer le résultat 
de la vérification. 

);> Si le débiteur n'est plus à l'emploi : 

• Enlever la chemise rose et informer l'équipe des 
procédures judiciaires. 

• Poursuiv re le recouvrement selon l'état du 
dossier. 

);> Si le débiteur est toujours à l'emploi : 

• S'assurer auprès de l'employeur que ce dernier 
effectue les dépôts au Palais de Justice. 

• Obtenir la déclaration de l'employeur . 

Cette étape est important car sans ce document, nous 
ne pourrons recevoir les sommes saisies provenant du 
greffe du palais de justice. 

• Une fois la déclaration obtenue, informer l'équipe 
des procédures judiciaires et reprendre le 
traitement de la procédure judiciaire . 

);> Si autre employeur est trouvé, initier une nouvelle 
demande d'exécution de jugement. 

13.5.5 Déclaration négative de l'employeur 

Ceci sign ifie qu'au moment de la signification du bref de 
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sais ie, le débiteur n'était plus à l'emploi. 

~ Si aucun autre employeur n'est trouvé : 

• Vérifier si un autre type d'exécution du jugement 
peut être demandée, si ou , demander une 13.4 
nouvelle exécution . ( ex : demander une saisie 
mobilière ou une saisie bancaire .) 

• Sinon, poursuivre le recouvrement selon l'état du 
dossier. 

~ Si un autre employeur est trouvé, demander une 
nouvelle exécution du jugement ( sa isie de salai re ) 13.4 

Technicien 13.5.6 Paiement tota l ou partiel reçu 
responsable 

\ -, Si le paiement reçu couvre la totalité du solde, 
remettre la fiche numérotée à l'équipe des 
procédures judicia ires . 

~ Épurer le dossier physique. 

~ Remettre le dossier à l'endroit approprié afin qu'il soit 
transféré au Centre de documentation ( case prévue 
à cet effet au pigeonnier ). 

Technicien 
responsable 13.5.7 Délai de prescription 

~ Demander l'annulation de la dette. 2.1 

> Remettre la fiche numérotée à l'équ ipe des 
procédures judiciaires. 

Technicien 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 339 



A ld• tln• ncllre •u• ottud• • 

Québec ::=: 

responsable 

Technicien 
responsable 

Technicien 
responsable 

Technicien 
responsable 

Recueil des procédures administratives 

13.5.7 Jugement non obtenu 

:.. Consulter le chef d'équipe afin de déterminer la suite 
appropriée à prendre . 

13.5.8 Radiation d'hypothèque judiciaire 

}.:> Consulter le chef d'équipe afin de déterminer la suite 
appropriée à prendre. 

13.5.9 Autre 

Une note de suivi a été inscrite pour indiquer la raison de la 
fin de l 'intervention ( exemple : Nul/a Banna ) 

).;- Consulter le chef d'équipe afin de déterminer la suite 
appropriée à prendre. 

13.5.10 Jugement exécuté 

;.. Dans le cas d'une demande d'enregistrement 
d'hypothèque judiciaire inscrite au bureau de 
publicité des droits, analyser le dossier afin de 
déterminer la suite appropriée à prendre. 

:Y Dans le cas d'une saisie de salaires, ceci signifie 
qu'une demande de distribution est déposée au palais 
de justice . Fermer le dossiers de travail en sous le 
motif « saisie en cours ». 

NB : Il ne faut pas mettre un rappel, puisqu'il y a un suivi 
automatique 4 mois suivant la date de la demande de 
distribution. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 340 



IU1f., fin.ontllort• 

~u·~Q~ébec ~''3 

,Recueil de.s procédures administratives 

13.6 RETIRER UNE DEMANDE D'EXÉCUTION DE JUGEMENT 

Responsable 

Technicien 
responsable 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow . 

Clïquer sur l'onglet Pro o. Judie. 1. 

L'État de la procédure doit être à « En cour de 
procédures » ou à « Approuvé ». 

De plus, aucune Date de dépôt ne doit inscrite dans la 
section Ex é cuti ons '1 

Cliquer sur la barre déroulante de État 
sélectionner « Retirée ». 

r Enregistrer l·es modifications. F10 

,- Inscrire une note au suivi indiquant la raison du 
retrait de la procédure judiciaire. 

"" Récupérer 'le dossier physique et pol!Jrsu ivre .l:e 
recouvrement selon l'état du dossier. 

~ et 
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13.8 RADIATION D'UNE HYPOTHÈQUE LÉGALE 

Responsable Action à poser Procédure Note 'Note 
li:ée automatique. manueUe 

Lors d'une vente d'un immeuble sur lequel une hypothèque 
'légale a été enregistrée, H appartient au notaire de s'assurer 
que la dette d'études sera remboursée afin que l'hypothèque 
légale soit radiée, et ce avant la vente. À défaut de 
procéder ainsi·, l'hypothèque léga'le demeure acti.ve su r 
l'immeuble, même s'il y a un nouveau propriétaire. 

Ainsi, le notaire communiquera avec I"Aide financière aux 
études dans le but de connaître le solde à payer et il est 
tenu de rembourser la dette au complet avant de remettre 
l'argent de la vente au débiteur. 

Une fois le paiement total reçu, il faut compter de 6 à 8 
semaines afin que l'hypothèque légale soft radiée. De plus, 
c'est lie Ministère de la Justice qui émettra la quittance. 

Pour cette raison le dossier« Procédure judiciaire » ainsi que 
tous les suivis demeurent actifs, dont celui indiquant la note 
automatique : 

« Des CAR ne peuvent être fermés dus à une procédure x judiciaire » 

Techn.icien 13.8.1 Suite au paiement complet de la dette 
responsable 

.,_ S'il s'agit d'un appel reçu du notaire, lui demander de 
faire sa demande par écrit accompagnée d'une 
procuration signée par le débiteur. 
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,_ Si c'est le débiteur qui appelle, il n'est pas tenu de 
faire une demande écrite. 

Lors des conversations téléphoniques avec le notaire ou le 
débiteur, il est important de mentionner que l'hypothèque 
sera radiée par le Ministère de la Justice et que le délai est 
de 6 à 8 semaines. 

);.- S'assurer que tous les frais judiciaires sont 
comptabilisés au dossier. 

Y Sur réception de la demande écrite du notaire ainsi 
que de la procuration signée par le débiteur, 
transmettre un relevé de compte au notaire avec un 
mémo lui demandant d'envoyer un chèque en 
fidéicommis. 

);.- Si le paiement vient du débiteur, lui demander un 
chèque certifié. 

;... Bloquer l'enregistrement des pièces, de sorte que dès 
la réception du paiement, nous soyons avisés. 

6.8.1 

Y Si suite à l'encaissement, il reste une balance minime 2.2 
ou le solde devient négatif, demander l'ajustement --
manuel pour mettre le solde à 0$ . 

NB : Compte du délai de 6 à 8 semaines, il est important 
que la demande d'ajustement d'un ou plusieurs CAR soit 
transmise rapidement. 
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;. Une fois le solde de la dette à 0$, remettre le dossier 
à l'équipe des procédures judiciaires, afin que la 
demande de radiation de l'hypothèque légale soit 
transmise un Ministère de la Justice. 

);;- Une fois l'hypothèque légale radiée, transmettre le 
dossier pour le Centre de documentation. 

NB : Le débiteur qui en fait la demande peut recevoir une 
copie de la radiation de l'hypothèque légale. Quand au 
notaire, il peut en obtenir une copie par le registre foncier. 

13.8.2 Suite à la prescription totale de la dette 

Lorsque la dette devient prescrit et qu'une hypothèque 
légale est enregistrée, il faut en plus de demander 
l'annulation de la dette, faire une demande de radiation 
d'hypothèque. 

:,. Demander l'annulation de la dette selon la procédure 
d'annulation totale de tous les CAR. 

);;- Inscrire une note au suivi indiquant qu'il faut 
demander une radiation de l'hypothèque et que le 
dossier physique est conservé. 

~ Une fois le solde de la dette à 0$, remettre le dossier 
à l'équipe des procédures judiciaires, afin que la 
demande de radiation de l'hypothèque légale soit 
transmise un Ministère de la Justice. 

> Une fois l'hypothèque légale radiée, transmettre le 
dossier pour le Centre de documentation. 
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13.8.3 Suite à une faillite 

Suite à la faillite du débiteur, le syndic peut demander la 
radiation de l'hypothèque légale, entre autre s' il s'ag it d'une 
dette libérable . 

Également, si la dette est annulée su ite à la libération de la 
dette d'études il faut en plus de demander l'annulation de la 
dette, faire une demande de radiation d'hypothèque. 

);. Si la demande de radiat ion vient du syndic, inscrire 
une note au suivi et remettre le dossier à l'Équipe des 
procédures judiciaires . 

>- Dans le cas d'une dette libérable suite à la faillite, 
demander l'annulation de la dette selon la procédure 
d'annulation totale de tous les CAR. 

)... Inscrire une note au su ivi indiquant qu'il faut 
demander une radiation de l'hypothèque et que le 
dossier physique est conservé. 

>- Une fois le solde de la dette à 0$, remettre le dossier 
à l'équipe des procédures judiciaires, afin que la 
demande de radiation de l'hypothèque légale soit 
transmise un Ministère de la Justice . 

> Une fois l'hypothèque légale radiée, transmettre le 
dossier pour le Centre de documentation. 
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13.9 DIMINUTION D'UNE SAISIE DE SALAIRE 

Responsable Action à poser 

Technicien 1 
responsable 

Technicien 
responsable 

~ 

1·1VIIo.II.J Y'- lU Y'-IIIU' I ,I \.A'- Y'- YI"IIIIIIU\.IVII 
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1 

~ ... 

~ 

x 
Technicien 

responsable 

1 
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14 PROPOSITION DE CONSOMMATEUR 
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14.1 RÉCEPTION D'UNE PROPOSITION DE CONSOMMATEUR 

Responsable 

Agent responsable 
du pré-traitement 

des propositions de 
consommateur 

Action à poser 

I l est important d'attendre que les documents soient numéri1sés 
avant de traiter le dossier de travail. 

S'il n'existe aucun dossier en recouvrement ou le prêt est toujours à 
l'établissement fi nancier, remettre les documents dans la case 
prévue à cet effet au pi.geonnier. 

14.1.1 Aucun dossier en recouvrement (pré-traitement) 

,. S'assurer d'identifier la bonne personne en va lidant la date 
de naissance et inscrire le code permanent sur le document. 

S'il est impossible d'identifier le code permanent, contacter l;e 
syndic a.fin de valider des informations supplémentaires nous 
permettant d'identifier le dossier (ex : valider le NAS ). 

Une fois le dossier identifié, vérifier si une réclamation est en 
cours d'analyse par le Service des réclamations, si ou i 
contacter l'agent responsable pour l'informer. 

Sinon, identifier l'établissement f inancier. Pour ce, se référer 
au « Dossier étudiant Internet » dans la section « Calcul 
temps plein ». 

Transmettre les documents par cour rier à l'étab lissement 
financier, accompagnés de la lettre prévue à cet effet. 
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> Inscrire une note manuelle au suivi 

14. 1.2 Dossier en recouvrement 

);.> Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

> Vérifier si les situations suivantes sont présentes au dossier : 

• Dette prescrite. Si oui, demander l'annulation de la 
dette. 

• Entente active. Si oui, mettre fin à l'entente. 
• Procédure judiciaire en cours. Si oui, voir l'équipe des 

procédures judiciaires. Vous référer au schéma de 
l 'avis de surseoir pour voir si l'avis de surseoir ou de 
suspension des procédures doit être demandé. Si le 
dossier est en saisie, demander au techn icien en droit 
de vérifier s'il y a un solde au palais de justice. 

> Vérifier les informations suivantes : 

• Effectuer le changement d'adresse au dossier si elle 
différente de celle apparaissant dans l'avis de 
proposition de consommateur. 

• Effectuer la mise à jour du panorama Solvabilité . 

> Dans l'onglet B•cou"'. 1, cliquer sur la barre déroulante 

Sllutlon l ::iJ et sélectionner Proposition 

consommateur. Cliquer sur le bouton Uer la pièce ~. 

> Si la case i For,oâ• est cochée, voir le chef d'équipe pour 
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enlever l'indicateur. 

).- Enlever les rappels présents dans l'onglet Rfppe ls 1 

:,;... Enregistrer les modifications iii -. 
}- Au besoin, inscrire une note manuelle au suivi. 

;.. Ne pas transférer le dossier de travail dans la f ilière 
personnelle de l'agent responsable des dossiers en 
proposition de consommateur. 

}- Ne pas cocher la case r FerlllBure , 

).- Cliquer sur le bouton :B1 Tâche accomplie de la barre d'outils 
du workflow. 

)- Remettre le dossier physique à la personne responsable du 
traitement des propositions de consommateur. 

Le workflow modifie la spécialité du dossier et transfère le dossier 
dans la filière commune Traiter proposition de consommateur. 
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14.2 ENREGISTRER LA PROPOSITIONDE CONSOM·MATEUR / DÉTERMINER LE VOTE 

Responsa·ble 

Agent responsable 
« Proposition de 
consommateur » 

Action à poser 

14.2.1 Analyser la proposition de consommateur 

Accéder au Gestionnaire personnalisé et positionner 
le curseur sur la filière AI-Recvr- TR Prop cons. 

...- Cliquer sur ~ au bout de la ligne pour accéder à 
la filière commune. 

Cliquer par la suite sur le bouton CS 1 Dossier 
suivant. 

Le prochain dossier à travailler s'affiche. 

Cliquer sur la barre déroulante ~~~enll r.IJ!PIIlA~ I t r _ ....!J et 
sélectionner votre nom. 

J.. Enregistrer les informations. F10 

Prendre connaissance de la proposition en portant 
une attention particulière sur les points suivants : 

• La durée; 
• Le montant total de la proposition; 
• Clause protégeant la dette d'études; 
• Dette libérable ou non; 

~ S'assurer que I'AFE est inclue dans la distributi,on des 
dividendes. 
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14. 2 .2 Enregistrer la proposition de consommateur 
Agent responsable 

Proposition de 1 

y Cl iquer sur le bouton SpiçiiVI<.. i dans le bas de 
consommateur 

l'écran et par la suite sur l'onglet f! ~<~ p Mitlo" oo nsomm.o t<~ u r . 

).> Cliquer sur le sous-onglet Dqbit<~u r 1, saisir les x informations suivantes : 

• Dans le champ D3tQ doibut r-, inscrire la date 
de la proposition. x 

• Dans le champ cu-+o 1 , inscrire la durée de la 
proposition. 

• Dans le champ "" e•••n•• '" .. ' r----, inscrire le 
montant total des créances figurant dans la liste 
des créanciers de la proposition. 

• Dans le champ Miprop osltlon 1- , inscrire le 
montant total proposé pour l'ensemble des 
créanciers . 

• Dans le champo•••••n• .. • • •• ntio .. r---, inscrire le 
1 

montant des dividendes prévus pour I'AFE. 1 

1 

1 

• Cocher la case r Cl•ur• si la proposition contient 1 

une clause protégeant la dette d'études. 

• Cocher la case r ent• nt • • • ,. .. . . . si la proposition 
prévoit une entente à prendre pour la dette 
d'études durant la proposition. 
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Agent responsable 
Proposition de 
consommateu 

• 
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Cocher la case r Prop osi tion ooncorda ... s'il s'agit d'une 
proposition concordataire. 

NB : Dans le cas d'une proposition concordataire, le suivi se 
fait de façon manuelle aux moyens de rappels. 

>- Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow inscrit la date de fin de la proposition et la date 
de fin des études. Cependant, il est possible de la modifier 
si le débiteur nous indique une autre date. 

L'état de la proposition devient à : « À analyser». 

De plus, si la dette est libérable, la case Période échue est 
cochée. 

Finalement, le workflow calcule le pourcentage de la créance 
de I'AFE vs l 'ensemble des créanciers. 

).;- Si requis, saisir la date réelle de fin des études dans 
le champ:DIIIn étud~ 1 

NB : Il est important que la nouvelle date de fin des études 
soit soutenue d'une preuve. 

;- Enregistrer les modifications. F10 

>- Cliquer sur le sous-onglet I·Sylidio 1, saisir les 
informations suivantes : 

• Cliquer sur la flèche !Code r .!...1 et 
sélectionner le Syndic. 
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L'adresse du syndic s'inscrit . 

• Dans le champR~ons.tbl î! 1 , inscrire le 
nom du ou de la responsable chez le syndic. 

• Dans le champ Têttôphon• 1 , inscrire le 
numéro de téléphone du syndic. 

• Dans le champrfe>sYrlnltnd<llil 1 
numéro de surintendant. 

~ Enreg istrer les modifications . F10 

, inscrire le 

;.... Si requis, inscrire une note manuelle au suivi pour 
indiquer les particularités de la proposition. 

;.... Reven ir dans le sous-onglet Pa hltlt!Jr et vérifier si la 

case ,- PRrlcdecid"I.J\11 est cochée. Si elle est cochée, ceci 
signifie que la dette d'études est libérable. 

14.2.3 Déterminer et inscrire le vote- Dette non 
libérable 

-;... Dans le champVch. 
vote . 

r --:il, sélectionner le 
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> Si le vote sélectionné est« CONTRE», cocher la case 
r A5:s~~tmblée demandée • 

> Enregistrer les modifications. FlO 

Le workflow inscrit un rappel manuel dans l'onglet ~mets 1 
afin de faire le suivi pour obtenir la décision des créanciers. 

De plus, l'état de la proposition devient à : « EN ATTENTE 
DE LA DÉCISION DES CRÉANCIERS ». 

> S'assurer que le rappel est bien inscrit sinon l'inscrire 
manuellement afin de faire le suivi approprié pour 
obtenir la décision des créanciers. (3 mois suivant la 
date de la proposition.) 

;... Transmettre la preuve de réclamation au syndic. 

Dans l'onglet !3<~<>oltvl. 1, cocher la case r Fermeture et 
sélectionner Proposition de consommateur dans la 

barre déroulante dut>.totlf 1 

> Cliquer sur le bouton ~Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

14.2.4 Déterminer et inscrire le vote- Dette libérable 
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,. Au besoin, communiquer avec le syndic afin de voir 
avec lui la possibilité que la proposition soit bonifiée. 

;,... Inscrire une note manuelle au suivi indiquant le 
résumé des conversations tenues avec le syndic. 

:;.. Dans le champ Wte 1 - - ~ ,sélectionner le 
« Vote». Il est important de toujours consulter le 
chef d'équipe lorsque la dette est libérable et que l'on 
doit voter «CONTRE». 

;,... Si le vote sélectionné est « CONTRE», cocher la case 
r AsY• rnb l6 • d• m •ndé• 1 

;,... Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
motifs de la décision relativement au vote. 

;,... Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow inscrit un rappel manuel dans l'onglet RtPPtts 1 

afin de faire le suivi pour obtenir la décision des créanciers. 

De plus, l'état de la proposition devient à : « EN ATTENTE 
DE LA DÉCISION DES CRÉANCIERS ». 

> S'assurer que le rappel est bien inscrit sinon l'inscrire 
manuellement afin de faire le suivi approprié pour 
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obtenir la décision des créanciers. ( 3 mois suivant la 
date de la proposition.) 

y Transmettre la preuve de réclamation au syndic 

~ Cliquer sur le bouton Il Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

----- ---
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14.3 PREUVE DE RÉCLAMATION AU SYNDIC 

Responsable 

Agent responsable 
Proposition de 
consom·mateur 

G:l 

Action à poser 

14.3.1 Préparation de la réclamation 

Accéder à l'onglet t•or•mlon o.,,.,. ..., ~•• • • 1 via l 'onglet 
cw ••r' 1 dans le bas de l'écran . 

...- Cliquer sur le sous-onglet 1, '"' ~cndl c. 1 et s'assurer que 
les coordonnées du syndic sont présentes dans 
l'ongf.et. 

Cliquer sur le bouton _ ____ _,__ _ _, afin 
d'émettre la preuve de réclamation. 

• Cliquer sur la flèche ld1lr-. !: Jet 
sélectionner RVR_FP _SY _RECLAM_SYNDIC 

Code 

• Cliquer la flèche 1 ! afin de pouvoir 
sélectionner les différents paragraphe 
optionnels en fonction du vote sélectionné. 

• Cliquer sur le bouton ~~. 

Cl iquer sur l'onglet U'\!l, 1 
1. 

, Fermer le dossier sous le motif « Proposition de 
consommateur ». 
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);> 

14.3.2 

y 

;... 

'y 
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Cliquer sur le bouton ;'& Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Si I'AFE vote CONTRE la proposition de compléter la 
lettre en format ward demandant la tenue d'une 
assemblée des créanciers. Cette lettre doit être 
signée par la Chef de service. 

Envoi de la réclamation au syndic 

Joindre les relevés de compte à chacun des 
communiqués, les signer à titre de témoin et les 
remettre à la Chef de service pour signature. 

Pour les réclamations CONTRE, joindre également la 
lettre en format ward demandant la retenue d'une 
assemblée des créanciers. 

Au retour, les remettre à la personne responsable 
d'acheminer les communiqués pour l'expédition 
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14.4 PROPOSITION DE CONSOMMATEUR AMENDÉE OU BONIFIÉE / RÉTABLISSEMENT DE LA PROPOSITION 

Responsable Action à poser Procédure Note N'ote 
liée automatique manuel'le 

Ag,ent responsable 14.4.1 Proposition amendé ou bonifiée 
« Proposition de 
consommateur » ,.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 

gestionnaire workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite. 

... Enregistrer les modifications. FlO 
~--~ 

t 
1 

1 
1 

1 

1 

L x 
:,... Inscrire une note manuelle au su iv i pour indiquer les 

détails relatifs aux modifications de la proposition . 

,. Modifier les différents champ et cases selon les 14.2.2 
modifications apportées. 

... En fonction des modifications apportées, sélectionner 14.2 .3 
le vote . 14.2.4 

,. Transmettre le formu laire de votation amendée au 
syndic. 
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14.4.2 Proposition rétablie 
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14.5 DÉCISION DES CRÉANCIERS NON REÇUE OU NON CONNUE. 

Responsable 

Agent responsable 
Proposition de 
consommateur 

Agent responsable 
Proposition de 
con som mateu r 

~ 

Agent responsable 
Proposition de 
consommateur 

[;j 

Action à poser 

,. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

Lors de l'enregistrement d'une proposition de 
consommateur, le workflow inscrit un rappel dans 3 mois 
pour obtenir la décision des créanciers. À cette étape, nous 
sommes sans nouvelle du syndic et le rappel est échu. Il 
faut relancer le syndic pour connaÎtre la décision des 
créanciers. 

14.5.1 Par téléphone 

Contacter le syndic par téléphone afin de vérifier avec 
celui-ci si la. proposition est acceptée ou refusée par 
les créanciers. 

Inscrire une note manuelle au su ivi pour inscrire les 
détails relatifs aux informations obtenues du syndic. 

Si suite à la conversation avec le syndic, la décision 
est connue, l'enregistrer au dossier. 

14.5.2 Par écrit 

Si la décision est non connue ou le syndic n'a pu être 
joint par téléphone, émettre le communiqué lui 
demandant de nous informer de la décision des 
créanciers. Pour ce : 
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• Cliquer sur le bouton ,_ ~, , oc··· ,,. - ~c ~"17 ' 1. 

• Cliquer sur la flèche Loritr• -- ~! l et 
sélectionner RVR_FP _SY _DR_DECI_PROP. 

• Cliquer sur le bouton _e..p•d·-- · 

> Inscrire un rappel (3 mois) dans l'onglet R§ppels 1 
afin de faire le suivi suite au communiqué émis. 

);- Fermer le dossier de travail sous le motif « Rappel ». 

> Cliquer sur le bouton 8 1 Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 
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14.6 D.ÉCISION DES CRÉANCIERS REÇUE 

Responsable 

Agent responsable 
Proposition de 
con som mateu r 

Agent responsable 
Proposition de 
consommateur 

Action à poser 

Suite à une conversation téléphonique avec le syndic, la 
réception d'un document ou d'un courriel, ce dernier nous 
informe de la décision des créanciers. 

14.6.1 

,.. 

,. 

,. 

Accéder à l'analyse interactive- recouvrement en 
contexte workflow. 

Cliquer sur le bouton #it.~'":. · 1 et sur l'onglet 
[: ro r ~~t1.a ti ~l"ii"..D rr.mllt•\! r 1. 

Si la dédsion nous est transmise par écrit, le 
document reçu et numérisé apparaît à droite de 
l'écran . 

Prendre connaissance du document reçu. 

Proposition acceptée par les créanciers 

Dans la section o• bit t ur de l'onglet, cliquer sur 

l.il .!,] et sélectionner « Acceptée » par 
les créanciers. 

Enregistrer les modifications. F10 

Ne pas inscrire de rappel. 

Fermer le dossier de travail sous le motif 
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« Proposition de consommateur » 

>- Cliquer sur le bouton -BJ Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Le workflow inscrit un rendez-vous de 14 mois suivant la 
date d'acceptation de la proposition pour recevoir les 
dividendes du syndic. 

Au terme de ce délai, si aucun dividende n'est reçu, un 
communiqué est envoyé au syndic lui demandant de nous 
transmettre les dividendes. 

14.6.2 Proposition refusée par les créanciers 

).;.- Dans la section l>éblt&ur de l'onglet, cliquer sur 
'é 1 .:.. 1 tat 1 ..!..! et sélectionner « Refusée par les 
créanciers» . 

;.... Enregistrer les modifications. F10 

,. Ne pas cocher la case r Fërmelure • 

;.... Cliquer sur le bouton 1lml et sélectionner le document 
Avis de taxation des comptes. 

Le workflow inscrit une mise en attente pour l'avis de 
taxation des comptes. Sur réception et numérisation du 
document, on dossier de travail ouvrira sous la mention « 
Nouveau document » 
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14.7 AVIS DE TAXATION DES COMPTES 

Responsable 

Agent responsable 
Proposition de 
con som mateu r 

Agent responsable 
Proposition de 
consmnmateur 

Action à poser 

:;... Accéder à :l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

,. Cliquer sur le bouton ~!JJIJO,'• • et sur l'onglet 
ero pMttio n OOhJ(I n'tm L•f!lU r :1 

' • 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran 

,. Prendre connaissance du document et porter une 
attention spéciale concernant l'exécution intégrale de 
la proposition . 

14.7.1 Proposition annul,ée par le syndic pour défaut 
de paiement, retirée par le débiteur ou refusée 
par les créanciers. 

,.. Cl iquer sur le sous-onglet 1 S,ndic et saisir les 
informations suivantes : 

• 

• 

Dans le champ E:~<i®U~ n tntt grJ tt l 

inscrire. 
, ne rien 

Dans le champ LH!· f~ h~ n S'I'l'id i • r inscrire 
,la date d'émission de l'avis de taxation. 

Enregistrer les modifications. F10 
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> Dans le sous-onglet Ciébiteur , cliquer sur la barre 

déroulante de ét&t l .!.l et sélectionner 
l'une des trois options : 

• Annulée par le syndic 
• Refusée par les créanciers 
• Retirée par le débiteur 

> Dans la barre déroulante Résultat d'analyse, 
sélectionner « Débiteur non libéré de sa dette 
d'études» 

> Enregistrer les modifications. F10 

> Modifier la Situation du débiteur pour « Situation non 
déterminée ». 

'r Enregistrer les modifications. F10 

:r Si la case r Foroâa est cochée, cocher à nouveau afin 
d'enlever l'indicateur Forcée. 

'r Ne pas cocher la case r F"ermetunt ·, 

> Cliquer sur le bouton l'fi l Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

> Remettre le dossier physique à la personne 
responsable de l'assignation des dossiers. 

La dette d'études devient percevable et le workflow modifie 
la spécialité du dossier. Le dossier est alors transféré dans 
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la filière commune FAIPCO. 

14.7.2 Proposition exécutée intégralement et dette 
libérable 

La dette est libérable lorsque la case r Pérîode éoh~ est 
cochée. 

:..- Cliquer sur le sous-onglet 1 >;:yndlc et saisir les 
informations suivantes : 

• Dans le champ Exêeulion l ntég ro~ l e j 
date de l'exécution intégrale. 

, saisir la 

• Dans le champ L l bé r~ tiQto syn dl c l inscr ire 
la date d'émission de l'avis de taxation. 

).- Enreg istrer les modifications . F10 

:..- Dans le sous-onglet l>él:llteur , cl iquer sur la barre 

déroulante de état J ~ et sélectionner 
« Exécutée ». 

;.. Cliquer sur la barre déroulante Résul~hn.aty;o. r :%:1 et 
sélectionner « Débiteur libéré de sa dette d'études» . 

;.. Enregistrer les modifications. F10 

Le workflow demande l'annulation de la dette d'étude et va 

cocher la case r Annulation et la raison « Proposition de 
consommateur » dans la section Demande de l'onglet 
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A()nuu Rad.J. Le dossier de travail doit être transféré au chef 
d'équipe. 1 3.1 

Y S'assurer que le Statut de compensation est à « Non 1 2 1 
compensable » sinon faire la modification. -·-

Y Compléter le processus d'annulation de la dette et 
transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton 4tll Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

Y Remettre le dossier physique au chef d'équipe. 

>- Vérifier et approuver la demande d'annulation. 

14.7.3 Proposition exécutée intégralement et dette 
non libérable. 

La dette est non libérable lorsque la case r Périodebohue n'est 
pas cochée. 

> Cliquer sur le sous-onglet 1 syndia et saisir les 
informations suivantes : 

• Dans le champ Exéootlon lntigr.alel , saisir la 
date de l'Exécution intégrale de la proposition. 

• Dans le champ Llt>~t•tiotosyndle 1 inscrire 
la date d'émission de l'avis de taxation. 

>- Enregistrer les modifications. F10 

2.1 
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~ Dans le sous-onglet [)~b lteur , cliquer sur la barre 

déroulante de Éto~t [ ~ et sélectionner 
Exécutée. 

;.;.. Cliquer sur la barre déroulante Ré,ui~t "nlllty'st r- ~et 
sélectionner Débiteur non libéré de sa dette d'études. 

:Y Enregistrer les modifications. F10 

);- Cliquer OK dans le message : Voulez-vous émettre le 
communiqué RVR_FP_DEM_PMT. 

J;.- Si le communiqué doit être émis manuellement, 
procéder comme suit : 

• 

• 

• 

• 

Dans l'onglet Beoot..w. , cliquer sur l'icône ~ . 

Cliquer sur la flèche du champ 
L.... ' - -~ et sélectionner le 
communiqué RVR_FP _DEM_PMT. 

Sélectionner le paragraphe optionnel 
approprié. 

Cliquer sur le bouton 1 &pèdle~ 1 pour compléter 
le communiqué. 

);- Modifier la Situation du débiteur à « Situation non 
déterminée ». 

);.> Enlever les rappels dans l'onglet 1 RêPr>e ls 1. 
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);- Enregistrer les modifications. F10 

> Cliquer sur le bouton B Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

);.- Classer le dossier physique dans la section Faillites à 
recouvrer. 

La dette d'études devient percevable et le workflow modifie 
la spécialité du dossier. Le dossier est transféré dans la 
filière commune des dossiers spéciaux à recouvrer. 
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14.8 DÉLAI RÉCEPTION DE L'AVIS DE TAXATION ÉCHU 

Responsable 

Agent responsable 
« Proposition de 
consommateur » 

~ 

Action à poser 

-,.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow . 

À cette étape, un communiqué automatique demandant au 
syndic de nous transmettre l'avis de taxation a été émis. 
Nous n'avons pas reçu l'avis de taxation des comptes et 
nous sommes sans nouvelles du syndic suite à l'émission du 
communiqué. 

NB : Si l'avis de taxation des comptes est reçu, voir 
procédure spécifique. 

14.8.1 Déterminer si une requête 69.4 LFI doit être 
introduite 

,. Contacter le syndic par téléphone afin de vérifier pour 
quelle raison il ne peut transmettre !,'avis de taxation 
des comptes. 

r Inscrire une note manuelle au syndi.c pour indiquer 
les détails suite à la conversation du syndic. 

1 l 
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-

~ Si aucune de ces situations ne s'applique dans le 
dossier, inscrire un rappel dans 6 mois dans l'onglet 

l RAPJle ts 1 afin de réévaluer ce dossier au terme de 
ce délai. 

> Ne pas cocher la case r Ferrr.elure 

'Y Cliquer sur le bouton fil Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

> Déterminer si le communiqué de fermeture doit être 
émis au syndic. 

'J.> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la 
décision et les motifs. 

~ Informer l'agent responsable de la décision. 

14.8.2 Communiqué de fermeture non émis 

> Inscrire un rappel dans l'onglet 1 A!ppels 1 afin de 
réévaluer le dossier dans 12 mois. 

-
> Ne pas cocher la case r Fèr ti'oe!lure 

> Cliquer sur le bouton BJ Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 
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14.8 .3 Communiqué de fermeture à émettre 

> Cliquer sur le bouton Spêçl t~~J:< • 1 et dans l'onglet 
E ~ l ll ito 1. 

~ Cliquer sur le sous-onglet syndio 1 et par la suite sur le 

bouton ' ' '' '"'l"" 1'!' 1 ~ "'" 1 
'' '. 

\ ·. ,. 

• 

• 

Cliquer sur la flèche du champ 
L .. , . . r --~ et sélectionner le 
communiqué RVR_FP _SY _FERMETURE. 

Cliquer sur le bouton~ pour compléter 
le communiqué. 

Ne pas cocher la case 1 Fer meture 

>- Cliquer sur le bouton Œ!J 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner le 
document Avis de taxations des comptes dans la liste 
déroulante. 

Il ne faut pas inscrire un rappel. Le workflow inscrit un 
rendez-vous pour recevoir le document sélectionné. Sur 
réception, le document sera numérisé et lié au dossier de 
travail . 

14.8 .4 A l'ex piration du rendez-vous suite au 
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communiqué de fermeture 

Si l'avis de taxation des comptes est reçu, un dossier de 
travail est généré dans la filière personnelle. Par contre s'il 
n'est pas reçu, le dossier de travail revient dans la filière 
avec la mention Délai expiré. 

NB : Si l'avis de taxation des comptes est reçu, voir 
procédure spécifique. 

;... Voir à nouveau le chef d'équipe cette fois afin de 
déterminer si une requête 69.4 LFI doit être 
introduite par le MJQ. 

;... Analyser le dossier et confirmer si une requête 69.4 
LFI doit être introduite. 

);- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer la 
décision et les motifs. 

);- Informer l'agent de la décision. 

> Inscrire un rappel dans l'onglet R~ppels 1 afin de 
réévaluer le dossier dans 12 mois. 

>- Ne pas cocher la case ·r Ferl1'1efuce 

);> Cliquer sur le bouton ffB I Tâche accomplie de la 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

14.7 

x 

Page 377 



A Id• fln tantllro 
AU.w'ltud• l 

Québec :=: 

Agent responsable 
« Proposition de 
consommateur » 
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barre d'outils du workflow. 

~ Voir procédure spécifique . 
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14.9 REQUÊTE 69.4 LFI 

Responsable 

Agent responsable 
« Proposition de 
consommateur» 

Recueil des procédures administratives 

Action à poser 

À cette étape, l'avis de taxation n'est pas reçu et nous 
sommes sans nouvelles du syndic, suite à l'émission du 
communiqué de fermeture. Nous sommes dans 
l'impossibilité de recouvrer la dette . Nous devons donc 
obten ir l'autorisati:on du Tribunal pour reprendre le 
recouvrement. 

14.9.1 Préparation et transmission du dossier 

;- Accéder à l'analyse interactive-recouvrement. 

r Compléter la lettre ( Word ) demandant au 
contentieux du Ministère de la Justioe d'introduire 
une requête 69.4 LFI. 

Faire imprimer : 
• Relevé de compte via le dossier Internet 

( format PDF) 
• Dossier en recouvrement " " P ""'""'·::! 

r Faire signer la lettre Word par le chef de service. 

, Expédier le dossi.er au contenti.eux du MJQ par 
courrier ou messagerie accompagné des pièces 
suivantes : 

• Relevé de compte imprimé 
• Dossier de recouvrement imprimé 
• Avis de cession de biens 

Procédure 
liée 

Note 
automatiq,ue 

Note 
ma.mlelle 
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Technicien 
responsable d'aller t à 

la Cour ou 
Chef d'équipe 

Agent responsable 
« Proposition de 
consommateur » 

Recueil des procédures administratives 

• Réclamation au syndic 
• Certificats de prêts 
• Réclamation en raison de perte de la 

banque 
• Tout autre document pertinent ( ex : 

jugement) 

,, Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer )"" 

les détails relatifs à la demande et à la 
transmission du dossier. 

.,. Assigner et transférer le dossier de travail à l'agent 
responsable d'aller témoigner à la Cour en cliquant 

sur le bouton ~J Transférer de la barre d'outils 
du workflow. 

\ Effectuer le suivi avec le contentieux du MJQ )"" 

jusqu'à l'audition et inscrire les notes manuelles 
pertinentes selon le suivi du dossier. 

14.9 .2 Retour du dossier suite à l'audition 

,. Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer si la )"" 

requête a été accueillie ou rejetée. 

.,. Si la requête est accueillie, assigner le dossier afin 
que les mesures de recouvrement puissent débuter. 

\· . Si la requête est rejetée, Fermer le dossier de travail )"" 

en COChant la CaSe l Fern>e!ure et sélectionner le motif 

Faillite dans la barre déroulante Motif 1 Ï] 
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Cliquer sur le bouton i Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Faire numériser les documents relatifs à la requête 
avec la mention Déjà traité. 

Reprendre le recouvrement 
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14.10 REQUÊTE EN LIBÉRATION 

Responsable Action à poser 

Règle générale, nous recevons ce document d'un huissier et 
nous disposons de peu de temps pour préparer le dossier 
dans le cas d'une opposition à une requête en libération. 
Pour cette raison, ce document doit être traité avant la 
numérisation. 

Technicien ou Agent 114.10.1 Réception de la requête en 'libération 
responsable 

Chef d'équipe 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement. 

Inscrire une note manuelle au suivi en indiquant la 
réception de la requête, la date et l'endroit de 
l'aud ition. Saisir aussi le numéro de Cour. 

NB : Il est important de choisir l'objet et le 
compl·ément d'objet spécifique à la requête en 
libération afin que le workflow puisse gérer la priorité 
de façon efficace. 

Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton ?ill Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

Remettre la requête accompagnée du dossier 
physique au chef d'équipe pour analyse. 

14.10.2 Analyse de la requête 
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Agent responsable du 
traitement des 

requêtes en libération 

);-

,. 

);> 

);> 

14.10.3 

);> 

.,. 

);> 

);-

> 

);> 
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Analyser et déterminer selon les critères établis si 
I'AFE doit s'opposer à cette requête. 

Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
la décision et les motifs. x 
Transférer le dossier de travail à l'agent 
responsable du traitement des requêtes en 

libération en cliquant sur le bouton ~~ Transférer 
de la barre d'outils du workflow. 

Remettre la requête accompagnée du dossier 
physique. 

Aucune opposition à la requête 

Compléter la lettre Word confirmant que I'AFE ne 
s'oppose pas à la requête. 

Faire signer la lettre par le chef de service . 

Transmettre au contentieux du Ministère de la 
Justice, une copie de la requête accompagnée de 
la lettre signée par le chef de service et d'un 
relevé de compte. 

Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les x détails relatifs à la transmission du dossier. 

Faire numériser la requête avec la mention « Déjà 
traité». 

Cliquer sur le bouton • Œ!J 1 Dossier en attente du 
workflow et choisir Jugement comme document 
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attendu dans la liste déroulante. 

Le workflow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 
document sélectionné ( 90 jours pour un jugement ). Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail sera généré dans la filière personnelle. 

14.10.4 Opposition à la requête à préparer 

>- Imprimer : 
• Un relevé de compte 
• Dossier de recouvrement 

,_ Compléter la lettre Ward confirmant que I'AFE 
désire s'opposer à cette requête. 

,_ Fa ire signer la lettre par le chef de service. 

)..- Transmettre une copie de la requête accompagnée 
de la lettre signée par le chef de service au 
contentieux du Min istère de la Justice et joindre les 
pièces suivantes : 

• Relevé de compte imprimé 
• Dossier de recouvrement imprimé 
• Tout autre document pertinent 

.,_ Inscrire une note manuelle au suiv i indiquant les 
détails relatifs à la transmission du dossier. 
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témoigner à la Cour 
Ou Chef d'équipe 

Technicien 
responsable de 

témoigner à la Cour 
Ou Chef d'équipe 

Recueil des procédures administratives 

~ Assigner le dossier à la personne responsable 
d'aller témoigner à la Cour. 

~ Cliquer sur le bouton . 4:11 afin de lui transférer le 
dossier de travail et classer le dossier physique à 
l'endroit approprié. 

> Effectuer le suivi du dossier en relation avec le 
procureur du contentieux du Ministère de la 
Justice. 

)'- Inscrire si requis les notes manuelles au suivi pour 
indiquer le déroulement des événements. 

14.10.5 Audition à la Cour et procès 

;.;.. Au retour de la Cour, inscrire une note manuelle 
au suivi pour indiquer les détails relatifs suite au 
procès. 

);. Ne pas cocher la case r Ferll\ëluri!o • 

;.. Cliquer sur le bouton @il 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner 
«Jugement» dans la liste déroulante. 

> Faire numériser la requête avec la mention « Déjà 
traité ». 

Le workf/ow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 

1.8.1 

x 

x 
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Technicien 
responsable de 

témoigner à la Cour 
Ou Chef d'équipe 

Technicien 
responsable de 

témoigner à la Cour 
Ou Chef d'équipe 
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document sélectionné ( 90 jours pour un jugement ). Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail sera généré dans la filière personnelle. 

14.10.6 Entente hors-Cour intervenue 

);.> Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
les détails relatifs à l'entente hors-Cour. 

:;.. Inscrire un rappel dans l'onglet RtPPt ls 1 en 
attendant de recevoir les documents relatifs à 
l'entente hors-Cour. 

r Ne pas cocher la case 1 Fèrmelure • 

);.;- Faire numériser la requête avec la mention « Déjà 
traité » . 

,_ Cliquer sur le bouton il: Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

14.10.7 Désistement en cour de processus 

);- Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer 
les détails relatifs au désistement. 

>- Ne pas cocher la case 1 Ferrr.eture • 

:J.- Cl iquer sur le bouton Œ!J 1 Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow et sélectionner 
« Jugement» dans la liste déroulante. 
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-y Faire numériser la requête avec la mention « Déjà 
traité ». 

Le workflow inscrit un rendez-vous pour recevoir le 
document sélectionné ( 90 jours pour un jugement ). Sur 
réception, le document sera numérisé et un dossier de 
travail sera généré dans la filière personnelle. 
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14.11 ENTENTE HORS-COUR 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
liée automatique manueUe 

Agent responsable 14.11.1 Analyse du document 
« Proposition de 
consommateur» ,... Accéder à l'analyse interactive-recouvrement 

ou 
Chef d'équipe Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran. 

, Prendre connaissance de l'entente hors-Cour et 
porter une attention particul·ière sur les points 
suivants : 

• Montant que le fai,lli devra rembourser au 
syndic 

• Taux d'intérêts 
• Compensation 
• Clause de défaut 

r Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les x 
détails relatifs à !·'entente hors-Cour ou du 
consentement à jugement. 

. Enregistrer les modifications. F10 ,.. 

Technicien 14.11.2 Modifications et suivis 1 

responsable 
1 

« Proposition de 6 Compléter le formulaire Demande d'ajustement d'un 2.2 
consommateur» ou plusieurs CAR pour faire ajuster le solde de la i 

ou dette en fonction de l'entente hors-Cour signée par 
Chef d'équipe l·es parties. 

3.1 
r Selon les dispositions de l'entente hors-Cour, 
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modifier le Statut de compensation dans l'onglet 
. corneer.s. ... 1 .. . 

Une fois les corrections effectuées, effectuer le suivi 
approprié selon les dispositions de l'entente hors-
Cour intervenue. 
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14.12 JUGEMENT SUITE À L'OPPOSITION D'UNE REQUÊTE EN LIBÉRATION 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
gestionnaire workflow. 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite de l'écran . 

,. Prendre connaissance du jugement en portant une 
attention particulière à savoi r si la requête a été 
rejetée ou accueillie . 

14.12.1 ·Requête accueillie 
Le débiteur est libéré de sa dette d'études. 

:;... Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que la 
requête du débiteur a été accueill ie. 

Aller dans l 'onglet Eropoallo n <.o n e<>rM"o~ llUII 1 et dans le 

sous-onglet Olol:!rl our 

,.. Cl iquer su r la barre déroulante R~u ltat • ~• t.,r, t i =1 

et sélectionner Débiteur libéré de sa dette d'études. 

Enregistrer les modifications. FlO 

Le workflow demande l'annulation de la dette, coche la case 
Annulation et la raison Faillite dans la section Demande de 
l'onglet A{!n ul ' P. a<l. l, 

,. Compléter le processus d'annulation totale de la 
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dette. 
2.1 

' '· Approuver la demande d'annulation , 

Chef d'équipe 14.12.2 Requête rejetée 
Chef de service Le débiteur n'est pas libéré de sa dette d'études. 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant que la x 
Technicien ou Agent requête du débiteur a été rejetée. 

responsable 

''· Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. , 

---
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15.1 SOUMETTRE LE DOSSIER EN RADIATION 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

;... Accéder à l'ana'lyse interactive-en contexte workflow. 

;... S'assurer que tous les critères de radiation sont 
rencontrés. 

NB : Le dossier ne peut être soumis à la radiation si l•e 
délai de prescription est antérieur à six mois. 

Dans l'onglet 1 Racf!n . 1 : 

• Cocher la case r Soumise 

Radiation. 
de l'encadré 

• Cl iquer sur la barre dérou liante 
Raison j ! 1 et sélectionner le Motif de 
la rad iation. 

• La date du jour s'inscrit dans le champ 

le de l'onglet 1 Racf!n . l . 

Enregistrer les modifications jou F10. 

Un message d'avertissement apparaît : 
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Le statut des CAR du dossier sera mis à jour. Voulez
vous continuer? 

1 QK 1 _ ____. 8nnuler 

); Cliquer sur le bouton 1 QKm--1, 
Le ou les statut(s) du ou des CAR devient à : «À radier». 

);. Ne pas cliquer sur les boutons ~~ Transférer ni sur 

lli.JI Dossier en attente de la barre d'outils du 
workflow. 

).. Enlever les rappels inutiles dans l'onglet R;!ppels 

:r Cocher la case r Fermeture et sélectionner 

Annulation/radiation dans le Motif l :;:] 

:r Cliquer sur le bouton R· Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

;. Remettre le dossier physique au pigeonnier ( case 
spécifique). 

Le dossier de recouvrement demeure dans l'inventaire de 
l'aoent responsable. 
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15.2 VÉR]FIER UN DOSSIER SOUMIS EN RADIATION 

Responsable 

Technicien réviseur 

Technicien réviseur 

Action à poser 

Accéder à la transaction <«< Analyser et valider 
radiation CAR » via ~le « Gestionnaire personnalisé ». 

r Dans la secti~on AilsorîdHidiilloco , sélectionner l'une des 

cases •··. Cf~ltnG~ O'W I\Jf'ne OU r;· Toute.s l es .._.,~ afin de 
déterminer le ou les types de dossiers à vérifier. 

Pour chacun des dossiers affichés, vérifier la 
conformité de la demande de radiation selon les 
critères établis. 

15.2.1 Demande de radiation conforme 

,.. Positionner le curseur sur la Hgne du dossier vérifié et 
.An. 

cocher la case r . 

Enregistrer 'les modifications B I ou F10. 

Dans l'onglet 1 Radin . 1, Je workflow coche la case 
r Analysée. La date du jour s'inscrit dans le champ •• .--- -

et le nom de l'agent réviseur dans le champ 'P" r-
,. Mettre le dossier physique de côté afin que l'agent 

spécialisé en comptabHité de gestion et le 
responsable de la DGP puissent effectuer une 
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vérification par la suite. 

15.2.3 Demande de radiation non conforme 

~ Inscrire une note au suivi indiquant les motifs de la 
non conformité de la demande de radiation. 

>- Positionner le curseur sur la ligne du dossier vérifié et 
cliquer sur le bouton .--R;;;- ---~ 

)..- Enregistrer les modifications li!JI ou F10 . 

Le ou les Statut(s) du ou des CAR redevient à « Régulier». 

De plus, les champs •• , R~ifon ~ ...tJ dans 

l'onglet 1 Racttn. ] sont blanchis. 

Finalement un dossier de travail est généré dans la filière 
personnelle, excepté pour les dossiers Hors-Québec et 
Assistance-emploi. 

);- Remettre le dossier physique à l'agent responsable. 
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15.3 RETIRER UN DOSSIER SOUMIS EN RADIATION 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Selon le contexte de chacun des dossiers, H peut ar ri,ver 
plusieurs situations qui font en sorte qu'un dossier qui a été 
soumis en radiation ne puisse plus être radié. Parfois, l'agent 
réviseur va demander au techn i.cien responsable du dossier 
de faire des vérifications avant de poursuivre l'analyse du 
dossier en vue de le radier. 

Exemples: 

1- Dossier soumis en radiation pour la ra.ison Introuvable 
et une nouvelle ad resse est trouvée. 

2- Dossier soumis en radiation pour la raison Introuvable 
1 Non-résident et qu'une entente est prise et/ou des 
pa.jements ont été reçus. 

3- Dossier soumis en rad iation pour la raison Insolvable 
et qu'une entente est prise et/ou des pa,iements ont 
été reçus. 

4- Dossier soumis en radi.ation pour la raison Insolvable 
et de nouvelles informations sont reçues concernant la 
situation financière du débiteur. 

Dans chacune de ces situations, j,l faut réévaluer si le 
dossier doit toujours être soumis à la radiation. Pour 
ce: 

;.... Voir le technicien réviseur afin de confi.rmer si le 
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dossier peut être retiré de la radiation. 

Technicien réviseur y Analyser le dossier et déterminer si le dossier doit 
être retiré de la radiation. 

~ Inscrire une note au suivi d'indiquer si le dossier doit 
être retiré ou non. 

'· Retirer le dossier de la radiation. ,. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 398 



0 
ro 
"""' :::::l 

ro-
"""' ro 

3 
f..f) 

ro 
ru-

....... 
0 
c 
"""' 
....... 
0 
n ,...,. 
0 
CY 
"""' ro 
N 
0 
....... 
1.0 

" tD 
n 
c 
tD 

Q. 
tD 
Ill 

"0 ., 
0 
n 
tD' 
Q. 
c ., 
tD 
Ill 
QI 
Q. 

3 
:::2 
iiï ... ., 
QI 
~ 
<: 
tD 
Ill 

.. 
!~ 

Q [i 
c: :! 
~ ·~ 
u- • 
(!) 
n 
:::~ 

'"' Wll 



141d• tlnan cl, ,.. 

au• ~Q~ébec ::: 

Recueil des procédures administratives 

17 RETOUR AUX ÉTUDES ET CONVENTION 

Mission de l'Aide financière aux études 

L'Aide financière aux études a pour mission de favoriser l'accès aux études en offrant un régime d'aide financière adapté aux besoins de la 
population étudiante. 

Sa mission est encadrée par la Loi sur l'aide financière aux études et de son règlement. Pour l'accomplir, l'Aide financière aux études doit 
prendre les moyens nécessaires pour traiter avec justesse, promptitude et équité les demandes d'aide qui lui sont transmises, tout en 
collaborant avec les établissements d'enseignement et les établissements financiers, et en s'assurant que ses activités sont conduites avec 
rigueur et avec le souci d'une gestion transparente et efficace des fonds publics. 

Loi sur l'aide financière aux études 

Article 43: 
« Est inadmissible à l'aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires: la personne qui 
doit rembourser, en vertu de l'article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n'a pas été remboursé, à moins qu'elle n'ait 
convenu avec le ministre de modalités de remboursement ou que ce dernier ne l'ait avisée de son intention d'effectuer une récupération à 
même l'aide financière éventuelle. » 

Article 29: 
Le ministre est subrogé de plein droit à tous les droits d'un établissement financier auquel il fait un remboursement en vertu des articles 27 
et 28. 
Toutefois, la subrogation ne s'opère pas lorsque le décès de l'emprunteur survient pendant la période d'exemption totale. 

• Article 27. Lors du décès d'un emprunteur, le ministre rembourse à l'établissement financier le solde du prêt garanti ainsi que les 
intérêts échus. 

• Article 28. Le ministre rembourse à tout établissement financier les pertes de capital et d'intérêt résultant d'un prêt garanti. 

Application de l'article 43 
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Est inadmissible à l'aide financière aux études secondaires en formation professionnelle ou aux études postsecondaires : 

1. la personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n'a pas été 
remboursé: 

0 

L'Aide financière aux études prévoit des modalités en vue de s'adapter aux situations particulières de certains débiteurs. Ains~ d'autres modalités 
de remboursement peuvent parfois s'appliquer lorsque les débiteurs ne possèdent pas la capacité financière de rembourser leur dette d'études. 

2. à moins qu'elle n'ait convenu avec le ministre de modalités de remboursement : 

0 

3. à moins que le ministre ne l'ait avisée de son intention d'effectuer une récupération à même l'aide financière éventuelle : 

0 

Émission d'une convention 

Le but d'émettre une convention est de favoriser l'accessibilité aux études par le biais de l'aide financière aux études et responsabiliser le 
débiteur face à son endettement. 

Éléments à considérer pour le rétablissement de l'admissibilité à l'aide financière aux études : 
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• 

Types de convention 

Convention régulière 

La personne qui doit rembourser, en vertu de l'article 29, un montant reçu à titre de prêt tant que ce montant n'a pas été remboursé : 

0 

Documents exigés au débiteur : 

o Une demande écrite est exigée du débiteur (justification des raisons du retour aux études, établissement d'enseignement, 
programme d'études, durée); 

o La convention signée. 
Les documents exigés doivent être accompagnés de la grille de calcul pour la numérisation. 

Conventions spéciales (2 types) : 
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1. Récupération à même l'aide financière éventuelle 

• Une récupération d'un montant sur la bourse à verser pour l'année d'attribution en cours, l'année d'attribution précédente ou 
suivante permet de rétablir l'admissibilité : 

0 

2. Modalités de remboursement convenu avec le ministre (ces dossiers devront être présentés aux gestionnaires).2 

• une entente de remboursement en vigueur pendant les études à temps plein permet de rétablir l'admissibilité : 

0 

Documents exigés au débiteur : 
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o Une demande écrite est exigée du débiteur (justification des raisons du retour aux études, établissement d'enseignement, 
programme d'études, durée); 

o État de situation financière rempli (si le débiteur est en couple, l'État de situation financière doit être familial); 

o Avis de cotisations des 3 dernières années et ceux du conjoint même si le compte à recevoir (CAR) est ouvert depuis moins de 3 
ans au secteur du recouvrement : 

• Si le débiteur ne peut les fournir, mais que les revenus sont cotisés à RQ, nous utiliserons cette information. Par contre le 
conjoint devra les produire en tout temps; 

• Pour les personnes ayant résidé hors Québec, les avis de cotisation de l'agence du Revenu du Canada seront exigés; 

• Pour ceux ayant vécus hors Canada et sont dans l'impossibilité de fournir une preuve de leurs revenus, le dossier devra 
être soumis à un gestionnaire du secteur du recouvrement. 

• Toute personne résidant au Québec au 31 décembre doit produire une déclaration de revenus auprès de RQ. 

o La convention signée; 

• Les documents exigés doivent être accompagnés de la grille de calcul pour la numérisation 

o Pour la convention par mensualité, il est important que les détails de l'entente de remboursement soient clairement écrits dans la 
convention. De plus, inscrire une note au suivi précisant la modalité de remboursement ainsi que la durée de l'entente. 

Reconduction d'une convention 
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Programme de prêts pour les études à temps partiel (DA temps partiel) 

Il est important de préciser qu'au cours d'études à temps partiel, les mesures de recouvrement ne sont pas suspendues. 

Comme l'aide financière est versée uniquement sous forme de prêt, aucune convention par récupération n'est possible. 

Pour la convention régulière et spéciale par mensualités, les mêmes règles s'appl iquent. 

Pendant la durée des études temps partiel, une entente de remboursement stricte doit être active. Elle doit couvrir au minimum les intérêts 
mensuels du prêt banque temps plein. 

Dossiers spéciaux proposition de consommateur et faillite 

• Dette d'études non libérable : le débiteur doit demander au syndic de nous fournir, une autorisation écrite en plus des documents 
exigés selon le type de convention. 

Tant que le débiteur est en faillite ou en proposition du consommateur, une autorisation écrite du syndic est exigée approuvant le 
remboursement sur la dette d'études dans le but de contracter un nouveau prêt au Programme des prêts et bourses. 
Les critères d'analyse pour les dossiers réguliers s'appliquent également pour les dossiers spéciaux. 

• 
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Pour pouvoir débloquer l'aide (levée du suspens PROF), le débiteur doit demander au syndic de nous fournir, l'avis de taxation . Cet avis 
de taxation doit préciser que le faill i a été libéré de sa faillite ou que la proposition de consommateur ait été exécutée intégralement. 

Si l'avis de taxation n'a pas encore été produit, obtenir du débiteur, le certificat de libération (débiteur libéré de sa faillite) ou le certificat 
d'exécution intégrale de la proposition de consommateur. 

Situations particulières 

• 

• 
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0 

• 

Renseignements à donner au débiteur 

Calcul d'aide n'est pas fait : 

• Il devra nous contacter lorsque sa demande d'aide sera calculée afin d'analyser sa demande 

• L'informer des conditions générales du retour aux études. Un montant approximatif à rembourser peut être mentionné. Un calcul 
rapide de la moitié de la dette devra être fait. Ne plus mentionner au débiteur qu'il doit rembourser 50% de sa dette (plutôt lui 
mentionner un montant). S'il ne peut rembourser le montant demandé, l'informer de la possibilité de convenir de certaines 
modalités; 

• Ne jamais refuser la possibilité aux débiteurs de faire une demande de convention; 

• Si le débiteur effectue des paiements sur sa dette d'études, l'informer que ses paiements ne lui seront pas remboursés. 

Calcul d'aide fait : 
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Il 

• Prendre en considération le montant que le débiteur propose pour la retenue; 

• Lui mentionner les documents à produire pour l'analyse de sa demande; 

• Suite à l'analyse, l'agent lui confirmera la décision et le chef d'équipe procèdera à l'émission de la convention; 

• Informer le débiteur qu'à la fin de ses études il devra rembourser son prêt à la banque et celui au secteur du recouvrement; 

• Ne jamais refuser la possibilité aux débiteurs de faire une demande de convention. 
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17.1 RETOUR AUX ÉTUDES À TEMPS PLEIN AVEC CONVENTION 
17.1.1 CONVENTION RÉGULIÈRE 

- - -

Procédure Action à poser 
administrative 

'"' -·- - - . - . 

NOTES 
IMPORTANTES 

Technicien ou Agent 
responsable 

~ 000 

-
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Technicien ou Agent 
responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

1 
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Technicien ou Agent 
responsable 
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1 
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t 
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17.1.2 ARTICLE 43 / CONVENTION SPÉCIALE 

Responsable 

NOTES 
IMPORTANTES 

Action à poser 

Si le débiteur est incapable de rembourser le montant 
demandé, l'informer qu'il peut faire une demande de l'article 
43. Obtenir les documents suivants : 

Demande écrite; 
Avis de cotisation du provincial du débiteur des 3 
dernières années. Si. la personne demeure à 
l'extérieur du Québec, accepter les avis de cotisation 
du fédéral; 
Avis de cotisation du provincial du conjoint des 3 
dernières années, s'il y a lieu; 
État de situation financière bien remplit; 
Certificat médical, si requis. 

l' •, 1 N.B. Pour les cas de déficience fonctionnelle majeure (DFM), 
veuillez consulter votre chef d'équipe ou votre chef de 
service. 

17.1.2.1 Analyse du dossier 

,. S'assurer qu'une demande d'aide est calculée et qu 'il 
ne s'agit pas d'un calcul provisoire. 

Procéder à une analyse de la demande écrite et du 
dossier et s'assurer que tous les documents requis 
sont présents. Consulter le Guide d'analyse. 

r- Compléter le document «Analyse d'une convention ». 
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17.1.2.2 Demande refusée 

)... Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de la demande. 

> Remettre le document « Analyse d'une convention » 
au chef d'équipe pour approbation. 

Même si la demande est refusée, le refus doit être approuvé 
par le chef d'équipe. 

> Vérifier la conformité de la décision et voir la 
personne responsable si la décision n'est pas 
conforme. 

:r Si la décision est conforme, inscrire une note 
manuelle confirmant que l'analyse de la demande est 
refusée. 

:.- Signer le document «Analyse d'une convention » . 

:r Remettre les documents à la personne responsable 
afin que ce dernier informe le débiteur de la décision. 

)... Contacter le débiteur pour l'informer de la décision 
suite à sa demande. 

> Inscrire une note manuelle au suivi indiquant un 
résumé de la conversation . 

> Faire numériser le document « Analyse d'une 

x 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 414 



Ald• tlnancl~,.. 

aux ~Q~ébec :: :: 

Chef d'équipe 

Technicien ou Agent 
responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Recueil des procédures administratives 

convention» sous la mention « Déjà traité ». 

> Poursuivre le recouvrement de la dette selon l'état du 
dossier. 

17.1.2.3 Demande acceptée 

> Consulter le chef d'équipe pour obtenir son 
approbation. Présenter les documents suivants au 
chef d'équipe : Analyse d'une convention, la demande 
écrite, les avis de cotisation et l'État de situation 
financière au chef d'équipe. 

> Aller à l'onglet ~onvent. 1 : 

• Cliquer sur Type 

Spéciale. 
I ::d et sélectionner 

Le statut de la convention devient à « En attente ». 

• 

• 

• 

• 

Dans le champ Date effeotive 1 , inscrire la 
date du jour. 

J Calcul de l'alde 

Dans les champs l~rit ~s ..... ~ 1, inscrire 
les montants de l'aide calculée. 

Compléter les champs « Retenues sur l'aide » 

- - R.t•nues • ur l'aide ~~ Chiquts vis•• ----'. 
Annh Prit BVT Tol1l 1 O•l• lolont•nt r-r-r-1 o.oo..=.J ..:.J 

> Enregistrer les modifications ou F10 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

x 

Page 415 



141d• tlnanclllr• 

•u• ·Q~ébec :::: 

Chef d'équipe 

Recueil des procédures administratives 

>- Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton 4iJI Transférer de la barre 
d'outils du workflow. 

>- Remettre le document « Analyse d'une convention » 
au chef d'équipe pour approbation. 

).- Vérifier la conformité de la décision et voir la 
personne responsable si la décision n'est pas 
conforme. 

17.1.2.4 Retenue sur l'aide à venir 

:r Dans le cas d'une convention avec retenue sur l'aide 
à venir, inscrire la retenue sur l'aide à venir dans la 
transaction Ajuster la récupération de l'aide. 

NB : S' il s'agit d'un calcu l prov isoire l'enregistrement 
de la retenue ne peut se faire. Il faut attendre que le 
calcul soit officiel. 

;.... Dans le cas d'une entente de plus d'un an, inscrire un 
rappel en juillet afin d'effectuer une retenue pour 
l'année suivante . 

;.... Inscrire un suspens PROF dans le panorama Mettre à 
jour les indicateurs de suspens pour le mois suivant 
la fin de la demande d'aide en cours. 

>- Inscrire une note au suivi confirmant le montant de la 
Chef d'équipe 1 retenue inscrite. 

~ Lorsque le rappel vient à échéance, l'agent doit 
vérifier s'il y a un calcul pour une nouvelle demande 
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d'aide. Si non, reporter le rappel dans un mois. Si 
oui, l'agent doit consulter son chef d'équipe pour que 
celui-ci inscrive la retenue prévue 

}> Inscrire la retenue sur l'aide à venir dans la 
transaction Ajuster la récupération de l'aide . 

17.1.2.5 Émission de la convention 

> Aller à l'onglet Qonvent, 

'r Cliquer sur la barre déroulante du 

sutut 1 __ :iJ et sélectionner « Émise ». 

'r Enregistrer les modifications ~~ ou F10 

Un message apparaÎt indiquant que la convention doit être 
émise manuellement. 
W(~l.!.;TI~!l ltf"O" •. :~~e (07 21 1 ~~9} EJ 
( 'i) Vous devez émettre manuelemert la convertkln 
~·spt\clole, 

0 

-,. Dans l'onglet BecoUVt. 1, cliquer sur ~ dans le haut 
de l'écran. 

• Cliquer sur la barre déroulante 

Lettre 1 ::t ·1 et sélectionner le 
communiqué RVR_CONVENTON_SPEC. 

Coda 

• Cliquer sur la barre déroulante du ~--- ~ 1 

x 

17.7.2 

17.7.1 
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• Sélectionner le ou les paragraphes en 
fonctions des informations inscrites dans les 
champs 

- RalenUH 1i'W l 'li~ de 

Annh Pm svr robe 

r-r-r-1 0,00 ~ '--'--~· 

Il est possible de sélectionner plus d'un paragraphe. 

• Si la convention doit être transmise par 
télécopieur, cliquer sur le bouton 

lm pre<SfonlooJIO 1, de SOrte que l'impreSSiOn dU 
document so it locale. 

• Sinon, cliquer sur le bouton ~~~ 

::,... Ne pas cocher la case r Ferme!ure car le dossier de 
travail ne doit pas être fermé m ais mis en 
attente. 

::,... Cliquer sur le bouton ·G!J Dossier en attente de la 
barre d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit. La convention devient attendue. 
Sur réception , elle sera numérisée et le dossier de travail 
reviendra dans la filière personnelle de l'agent avec la 
mention Nouveau document. 
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17.1.3 RÉCEPTION DE LA CONVENTION SIGNÉE ( RÉGUUÈRE OU SPÉCIALE) 

Responsable Actio:n à poser 

Lors de la réception d'une convenbon par télécopieur, il est 
NOTE IMPORTANT I l important qu'eUe soit numérisée avant qu'eUe soit soumise 

pou:r approbation du directeur général des services de l'Aide 
financière aux étu1des. Faire numériser la grille de calcu l du 
50% avec la convention régu lière et la demande écrite. Pour 
la convention spéciale, il faut faire numériser la convention, 
la grille d'Analyse d'une convention,. la demande écrite, les 
avis de cotisation du débiteur et du conjoint, l'État de 
situation financière et le cert·ifi,cat médical, s'il y a lieu. 

Technicien ou Agent 1 ;... Accéder à l'analyse interactive en contexte workflow. 
responsable 

Les documents reçus et numérisés apparaissent à droite de 
l'écran. 

Aller à l'onglet C•Hov- ot, 1 

Cliquer sur la barre déroulante du 

Sutut j :;:] et sélectionner« À accepter». 

Enregistrer les modifications ~ ou F10. 

y Ne pas cocher la case r Fa!rTk(ü-,e car le dossier de 
travail· sera fermé et il ne pourra aller dans fa 
filière Approbation des conventions. 
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}- Cliquer sur le bouton R Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Le dossier de travail est transféré dans la filière 
«Approbation des conventions» afin que la personne 
responsable puisse approuver la convention. 

> Accéder au Gestionna ire personnalisé et sélectionner 
a filière « Approbation des conventions » . 

Le document reçu et numérisé apparaÎt à droite. 

~ S'il n'apparaît pas, consulter le document dans les 
« Données communes » via le menu « Utilitaire » . 

17.1.3.1 Convention acceptée 

;.. Aller à l'onglet ~onvent. 1, 

;.... Cliquer sur la barre déroulante du 

Statut 1 :;] et sélectionner « Acceptée ». 

-;.. Enregistrer les modifications Jiill ou F1 O. 

~ Cliquer sur le bouton -B Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Suite à l'acceptation de la convention les suspens PROF 
et/ou BVSE sont levés et le communiqué, 
RVR CONVENTION ACCEPTÉE est émis. 
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17.1.3.2 Convention refusée 

> Aller à l'onglet Çonv~r.t. 1. 

> Cliquer sur la barre déroulante du 

Statut 1 ::J et sélectionner « Refusée ». 

>- Enregistrer les modifications JJID ou F10. 

> Inscrire une note au suivi indiquant les motifs du 
refus de la convention. 

>- Cliquer sur le bouton El Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

Un dossier de travail ouvre dans la filière personnelle de 
l'agent responsable avec la note automatique « Convention 
refusée». 

)... Analyser le dossier avec le chef d'équipe selon les 
motifs de refus de la convention et au besoin 
reprendre la convention. 

,_ Téléphoner au débiteur pour l'aviser du refus de la 
convention. Inscrire une note au suivi résumant la 
conversation avec le débiteur. 

,. Fermer le dossier de travail en cochant la case 

r FertMture et sélectionner le motif « Dossier non 
percevable ». 
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17 .1.4 CONVENTION EXPIRÉE 

Responsable 

Technicien ou Agent 
responsable 

Action à poser 

Une fois la convention acceptée, le workflow prend en 
charge le suivi via les traitements « Suivre la convention » 
et « Détecter fin des études ». 

Ainsi, lorsqu'une fin des études est détectée et qu'une 
convention avait été acceptée, un dossier de travail ouvre 
dans la filière personnelle de l'agent. Également, le suspens 
PRDF est remis par le système dans le dossier du débiteur. 

A cette étape, les mesures de recouvrement devraient 
reprendre, mais le débiteur nous informe qu'il a prolon9é ses 
études. Pour reconduire une convention, il faut s'assurer : 

,. Demande d'ai·de calculée dans l·e dossier. 

La convention peut être reconduite si le 
débiteur a arrêté ses études à temps plein 
pendant une session seulement {la session 
d'été est exclue). 

, Consu lter son chef d'équipe pour s'assurer qu'il est 
possible de reconduire la convention. Cela peut se 
faire une seule fois. 

Demander au débiteur de payer les intérêts retard 
par chèque visé, mandat ou PPI. 

,. Lorsque le paiement est enca issé, inscrire une note 
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au suivi pour expliquer les raisons de la reconduction. 

>- Transférer le dossier au chef d'équipe=ftl!. 

>- Accéder à l'analyse interactive en contexte workflow. 

;;.. Aller à l'onglet !'; onvent. 1. 

>- Cliquer sur la barre déroulante du 

'statut 1 :il et sélectionner« À accepter». 

>- Enregistrer les modifications -'BJ ou F10. 

>- Écrire une note de suivi. 

;;.. Cliquer sur le bouton R Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 

;;.. Envoyer un courriel au chef de service pour ne pas 
émettre le communiqué 
RVR_CONVENTION_ACCEPTÉE. Le chef de service 
doit 

';- Aller à l'onglet Qonvent. 1, 

;;.. Cliquer sur la barre déroulante du 

Statut 1 :iJ et sélectionner « Acceptée ». 

> Enregistrer les modifications Bou F10. 

>- Lorsque le message Voulez-vous produire le 
1 1 communiqué RVR CONVENTION ACCEPTEE apparaît, 1 1 1 1 
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cliquer sur Annuler pour éviter l'envoi du 
communiqué. 

';.- Cliquer sur le bouton • Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

Suite à l'acceptation de la reconduction, les suspens PROF 
et/ou BVSE sont levés. 
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1. 7.2 RETOUR AUX ÉTUDES À TEM·PS PLEIN SANS CONVENTION 
17.2 .. 1 CONFIRMATION DES RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

NOTE 
IMPORTANTE 

Technicien ou 
Agent responsablE 

Action à poser 

Le débiteur nous mentionne qu'il est aux études à temps 
plein ou qu'il a été aux études pour une période antérieure. 

Durant cette période, les mesures de recouvrement sont 
suspendues et le débiteur bénéficie d'une période 
d'exemption. De plus, aucun intérêt n'est cal'culé sur la 
dette d'études. Pour ce, il· faut obten ir la « Confirmation de 
renseignements scolaires » 

La confirmation des renseignements scolaires doit être 
électron ique pour les établiissements d'enseignement 
habilités à le faire. 

Toutefois, seule 
scola ires » de 
le SGPC. 

rensei.gnements 
et traitée par 

Vérifier dans la transaction « Consulter les périodes 
d'exemption » si une période d'exemption est inscrite 
pour la période mentionnée par le débiteur. 

,. Si aucune période d'exemption n'est inscrite, il faut 
obtenir une « Confirmation des renseignements 
scolaires » . 

,. Consulter I'Aide-mémoi:re afin de vérifier si 'la 
confirmation des renseignements scolaires peut se 
faire « ad hoc » ou doit se faire au moyen d'un 
document « oaoier ». 
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;.;.. Dans le cas d'une confirmation « Ad hoc », demander 
au débiteur de se présenter au bureau de l'Aide 
financière de son établissement d'enseignement afin 
que le ou la responsable puisse transmettre la 
confirmation par voie électronique. 

>- Dans le cas d'une confirmation « papier», demander 
un débiteur de nous transmettre le formulaire « 
Confirmation des renseignements scolaires », rempli 
par son établissement d'enseignement. 

Y Inscrire une note au suivi résumant la conversation 
avec le débiteur. 

:r Inscrire un rappel dans l'onglet 
effectuer le suivi. 

R~ppels pour 

>-- Ne pas cliquer sur Je bouton lliiJ Dos s ie r en 
attente. 

Cette information étant traité par le SGPC, le dossier de 
travail doit être généré dans ce service. C'est la raison pour 
laquelle le document ne doit pas être mis en attente. 

:r Cliquer sur le bouton IJ Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow. 
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Aide-mémoire - confirmation des renseignements scolaires 

La confirmation des renseignements scolaires à temps plein par voie électronique est possible avec : 

Niveau secondaire 

DEP : Diplôme d'études professionnelles. 
ASP : Attestation secondaire professionnelle. 

Niveau collégial 

DEC : Diplôme d'études collégiales. 
AEC : Attestation d'études collégiales. 

Niveau universitaire 

Toutes les universités du Québec ainsi que les institutions suivantes : 
• École du barreau du Québec; 
• Université d'Ottawa; 
• École du barreau du Québec à Ottawa; 
• La cité collégiale à Ottawa; 
• Université de Moncton (Campus de Moncton, Shippagnan et Edmunston); 
• Université Acadia . 

Pour les étudiants à temps plein au Québec qui font un DES (Diplôme d'études secondaire pour adulte), certaines écoles privées. Le 
formulaire 2006 doit être complété par l'établissement d'enseignement. 

Pour les étudiants à temps plein à l'extérieur du Québec, à l'exception des établissements énumérés ci-haut un formulaire doit être 
complété par l'établissement d'enseignement. Le formulaire est le 2006 ou 2100 (document pré-complété). D'autres document sont 
acceptés : relevés de notes, attestation d'inscription, attestation de fréquentation scolaire (certaines informations sont obligatoires). 

Pour un étudiant réputé à temps plein, faire remplir le formulaire 2075. 

Pour un étudiant à temps partiel, faire remplir le formulaire 2204 ou 2101 (document pré-complété). 
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17.2.2 RECTIFICATION MANUELLE DES INTÉRÊTS- NOUVELLE PÉRIODE D'EXEMPTION 

Responsable 

NOTES 
IMPORTANTES 

Action à poser 

Suite à la réception de la « Confirmation des renseignements 
scolaires », les périodes d'exemption sont mises à jour dans 
la transaction « Consulter les périodes d'exemption ». 

Le suivi Détecter retour aux études ne traite pas les dossiers 
ayant la situation débiteur : Aux études à temps plein, 
Faillite, Dépôt volontaire, Proposition de consommateur ou 
Décès (il y a un autre suivi qui suspendra les intérêts) . Il 
exclut aussi les dossiers ayant la situation Entente négociée 
avec une modalité attendue ou un rappel dans les 3 
prochains mois. 

Un dossier de travai l sera généré si le dossier n'a pas le 
statut « fermé » ou « en fermeture » et qu'il possède au 
moins un CAR actif (ex : un prêt banque). S'il y a seulement 
un CAR BVT (ou frais divers), aucun dossier de trava il ne 
sera généré puisqu'un suivi BVT lui sera associé. 

Le su ivi Détecter retour aux études exécutera les actions 
suivantes : 

- Modifier la situation débiteur pour Aux études à temps 
plein; 

-Changer le statut de recouvrement pour Non percevable; 
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- Changer le statut de compensation pour Non compensable; 

- Suspendre les intérêts; 

- Ajouter l'acte interruptif Retour aux études, Date de fin 
d'exemption totale; 

- Date de fin d'exemption partielle (selon le type de CAR). 

Période d'exemption partielle non échue 

L'une des 4 notes suivantes s'inscrira automatiquement lors 
du traitement mensuel: 

« Période d'exemption différente au suspens, corriger les 
intérêts et ajuster le suspens » 

«Date de fin de période d'exemption partielle atteinte, 
corriger les intérêts et ajuster le suspens » 

« Date de début de période d'exemption modifiée, ajuster le 
suspens d'intérêts » 

« Nouvelle période d'exemption détectée, corriger les 
intérêts » 

C'est l'agent de la tenue des comptes qui fera la correction 
manuelle des intérêts puisqu'il reçoit mensuellement un 
rapport avec les dossiers à corriger. Les intérêts sont 
corrigés pour 3 ans maximum en vertu du Code de 
procédure civile. 
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Période d'exemption partielle échue 

Si la date de fin d'exemption partielle est échue, l'agent 
responsable du dossier doit ajouter manuellement les actes 
interruptifs suivants (selon le type de CAR) : 

- Retour aux études; 
- Date de fin d'exemption totale; 
- Date de fin d'exemption partielle (sauf BVT). 

L'ajout de ces actes interruptifs peut être fait seulement si 
l'évènement s'est passé il y a 5 ans max imum . 

L'agent doit demander la correction manuelle des intérêts 
(retour en arrière de 3 ans seulement) : 

).- Compléter le formulaire « Demande d'ajustement 
d'un ou plusieurs CAR » . 

:>-- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
détails de la rectification demandée. 

';r Remettre le formulaire au chef d'équipe. 
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17.3 LEVER OU REMETTRE UN SUSPENS 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

Un suspens permet de bloquer l'émission de l'aide financière 
si :1e débiteur fait une demande d'aide. Un suspens est inscrit 
aussitôt qu'un dossier est au secteur du recouvrement. Le 
suspens concernant un prêt banque est le PROF et le 
suspens pour une bourse versée en trop est le BVSE. 

~ Accéder à la transaction « Mettre à jour les 
indicateurs de suspens « via le « Gestionnaire 
personnalisé ». Si vous n'avez pas accès à ce 
panorama, veuillez consulter votre chef 
d'équipe. 

~ Cliquer sur le bouton 
permanent. 

}- Cl:iquer sur« OK». 

17.3.1 Lever un suspens 

Étudiant 1 et sa,isir le code 

NB : Seuls les suspens de type « PRDF » et « BVSE » 
peuvent être levés manuellement au secteur du 
recouvrement. 

Lev& 

Cocher la case :r sur la Hgne du suspens de type PROF ou 
BVSE. 

~ Note 

r Inscrire une note dans la section 1 f 
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dans le bas de la page indiquant la raison pour 
laquelle le suspens est levé manuellement. 

;;.. Enregistrer les modifications. F10 

Le système inscrit la date du jour dans le champ 
De plus le nom de l'agent s'inscrit dans le champ 
Uti 1 isate ur 

D .-t e R e trait: 

Sus p e n s: 

Un message apparaÎt au dossier Internet informant le 
débiteur que l'aide est maintenant débloquée . 

;;.. Finalement inscrire une note au suivi indiquant que le 
suspens a été levé manuellement. 

17.3 .2 Remettre un suspens 

NB : Seuls les suspens de type « PROF » et « BVSE » 
peuvent être remis manuellement par le chef chef d'équipe. 

1 

Motif 

)> Sur une ligne blanche de la colonne s usp ens 1 cliquer 

sur -.!.1 puis sélectionner soit PROF ou BVSE selon 
l'état du dossier. 

An 1 Ms 

;;.. Dans le champ suspens 1 inscrire le mois et l'année 
d'attribution à partir duquel l'aide doit être bloquée . 

1 

Note 

;;.. Inscrire une note dans la section 1 
dans le bas de la page indiquant la raison pour 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

x 

Page 432 



Ald• rtn•ncJ•re 
•uxltud•• 

Québec gg 

-

~ 

~ 

Recueil des procédures administratives 

laquelle le suspens est remis manuellement. 

Enregistrer les modifications. F10 

Finalement, inscrire une note au suivi indiquant que 
le suspens a été levé. 

_L__ 
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17.4 RETOUR AUX ÉTUDES À TEMPS PARTIEL AVEC D.A 

Responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Technicien ou 
Agent responsable 

Action à poser 

Si le débiteur a une dette constituée d'un prêt banque 
c'est-à-dire « PB », le retour aux études à temps 
partiel n'a pas d'impact. Il doit prendre une entente, 
le dossier est compensable et les intérêts courent. 

Le traitement « Détecter un retour aux études à temps 
partiel » consiste à détecter un retour aux. études à temps 
partiel avec demande d'aide dans un dossier pour lequel 
la dette est constituée d'un prêt de type « PP » (prêt 
à temps partiel) seulement. 

Le système ne fait que détecter cette situation. Par la suite, 
il inscrit la note « Dossier non percevable - retour aux 
études (temps partiel) » au suivi et génère un dossier de 
travail. 

Aucun autre traitement systémique n'y est associé ce qui 
implique qu'un suivi manuel est requis par le technicien ou 
l'agent responsable. 

.... 

Cliquer sur la barre déroulante de la situation du 
débiteur Situation IRe fus de payer z. et 

sélectionner « Aux études à temps partiel » 

Cl iquer sur la barre déroulante du statut de 

recouvrement SiaM IEn traitement ~ et sélectionner 
« Non percevable ». 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 

Procédure 
liée 

3.1 

2.2 

Note 
automatique 

x 

N1ote 
manuelle 

Page 434 



Ald• lln•nd~,.. 

au•~Q~ébec :::: 

NOTE 
IMPORTANTE 

Recueil des procédures administratives 

>- Demander manuellement la rectification et/ou la 
suspension des intérêts selon la période d'exemption 
en complétant le formulaire « Demande d'ajustement 
d'un ou plusieurs CAR » 

> Inscrire l'acte interruptif Retour aux études avec la 
date dans le panorama Gérer actes interruptifs. 

}- Inscrire un rappel dans l'onglet Ri!ppels 1 à la date 
de fin d'exemption partielle dans le but de : 

• Modifier la situation du débiteur et le statut de 
recouvrement; 

• Reprendre le calcul des intérêts à la date de 
fin d'exemption totale ; en complétant le 
formulaire «Demande d'ajustement d'un ou 
plusieurs CAR» 

• Inscrire les actes interruptifs : Date de fin 
d'exemption partielle et Date de fin 
d'exemption totale avec les dates dans le 
panorama Gérer actes interruptifs; 

• Reprendre le recouvrement du dossier. 

17.4.1 Retour aux études à temps partiel avec 
convention 

1 ~-

1[= -·-

l 
·- J 
- - Î 
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De plus, la même règle administrative sur le retour aux 
études s'appl ique. 

Si l'entente mensuelle n'est pas respectée, l'agent devra 
remettre le suspens dans le dossier du débiteur ou 
demander au chef d'éauioe de l:e fai re. 
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18 REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ ET ASSISTANCE -EMPLOI 
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ASSISTANCE-EMPLOI 

ÉCHANGE DES INFORMATIONS AVEC LE MESS 

L'échange est fait mensuellement au moyen de fichiers électroniques. 

DOSSIERS REPÉRÉS ASSISTANCE-EMPLOI 

Lorsqu'un dossier en recouvrement est repéré Assistance-emploi, la date de repérage est inscrite dans l'onglet Assistance-emploi. 
Cette date correspond à la date à laquelle l'information a été obtenu du MESS et non pas à la date depuis quand le débiteur est 
prestataire. 

Également, une note automatique est inscrite au suivi. Aucun dossier de travail n'est généré dans la filière personnelle. 

Le workflow modifie la Situation du débiteur à Assistance-emploi. La spécialité est par la suite modifiée à Al Recvr-Assistance emploi 
et le dossier est transféré dans la filière commune Assistance-emploi. En aucun temps la Situation du débiteur ne doit être 
modifiée manuellement. 

Finalement, une liste papier est produite afin de le dossier physique soit retiré de l'inventaire de chacun des techniciens ou agents 
responsables. 

DOSSIERS NON-REPÉRÉS ASSISTANCE-EMPLOI 

Lorsqu'un dossier en recouvrement est non repéré Assistance-emploi , la date de non repérage est inscrite dans l'onglet Assistance
emploi. Cette date correspond à la date à laquelle l'information a été obtenu du MESS et non pas à la date depuis quand le débiteur 
n'est plus prestataire . 

Également, une note automatique est inscrite au suivi. Aucun dossier de travail n'est généré dans la filière personnelle. 
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DOSSIERS NON REPÉRÉS ASSISTANCE-EMPLOI 6 MOIS CONSÉCUTIFS 

Lorsqu'un dossier en recouvrement est non repéré Assistance-emploi depuis 6 mois consécut ifs, le workflow modifie la Situation 
du débiteur à Situation non déterminée. La spécialité est par la suite mod ifiée à Al Recvr-Régulier et le dossier est transféré dans la 
filière commune Dossier régulier. En aucun temps la Situation du débiteur ne doit être modifiée manuellement. 

Ces dossiers sont par la suite assignés à un techn icien pour des mesures de recouvrement . À noter que la notion de technicien ou 
d'agent précédent n'existe plus. 

MISE EN DEMEURE INTERRUPTIVE DE PRESCRIPTION 
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18.1 DOSSIER REPÉRÉ ASSISTANCE-EMPLOI ( consultation ) 

Responsable Action à poser Procédure Note Note 
l'iée automatique manuelle 

Technicien ou ,.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
Agent responsabl,e Gestionnaire workflow ou v ia la transaction Consulter le 

dossier de recouvrement. 

r Cliquer sur la bouton "'ek••u. .. dans le bas de l'écran. 

:,.. Par la suite cliquer sur l'onglet Ass. ~mploi 

La date inscrite dans le champ Rep éré depuis correspond à la date à 
laquelle l'information a été obtenue et non la date depuis quand le 
débiteur est prestataire. 

La date inscrite dans le champ tlon repé ré dr- puis 1 correspond à la date à 
laquel;le l'information a été obtenue et non la date depuis quand le 
débiteur n 'est plus prestataire. 
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18.2 ENTENTE - DOSSIER NON REPÉRÉ ASSISTANCE-EMPLOI DEPUIS MOINS DE 6 MOIS 

Responsable. 

Technicien ou 
Agent responsa,ble 

Agent responsable 
de l'assignation des 

dossiers 

Action à poser 

Lorsqu'un débiteur contacte un agent à l'équipe d'intervention pour 
prendre une entente et qu'il n'est plus repéré Assistance-emploi 
depuis moins de six mois, l'appel est transféré à un technicien de 
garde. 

Ce dernier nég.ocie l'entente avec le débiteur. Il doit par la suite se 
faire assigner le dossier récupérer le dossier physique, si requis. 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en contexte 
workfl.ow. 

Négocier l'entente de remboursement selon la capacité 
financière du débiteur. 

Enregistrer l'entente de remboursement. 

Confirmer l'entente par écrit en émettant le communiqué 
RVR_DEMANDE_PAIEMENT. 

Au besoin, récupérer le dossier physique. 

,.. Voir l'agent responsable de l'assignation des dossiers afin que 
le dossier soit assigné. 

:..- Assigner le dossier au nom l'agent de l'agent ayant négocié 
l'entente de remboursement. 
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REMBOURSEMENT DIFFÉRÉ 

PRO REMBOURSABLE \ PRO NON REMBOURSABLE 

Depuis le 1 mai 1999, les étudiants qui bénéficient du Programme de remboursement différé n'ont plus à rembourser ces sommes à 
l'Aidé financière aux études. Dans ce cas, aucun CAR n'est créé. Ainsi, tout CAR de type PRD en recouvrement au secteur du 
recouvrement correspond à des sommes consenties avant le 1 mai 1999. Également ce type de CAR ne porte pas intérêt. 

PRO PERCEVABLE \ PRO NON PERCEVALE \ STATUT DU CAR 

Le CAR PRD devient percevable dans les situations suivantes : 

o Le mois suivant la fin du remboursement du prêt par l'étudiant à l'établissement financier. 
o Lorsque le l'Aide financière aux études rembourse la totalité du prêt à l'établissement financier. 
o Lors de l'ouverture manuelle des comptes 

Pour chacune de ces situations, le Statut du CAR devient à « Régulier». 

Le CAR PRD n'est pas percevable si l'étudiant rembourse toujours son prêt à son établissement financier. Dans ce cas, le Statut du 
CAR doit être à « Non percevable ». 
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OUVERTURE AUTOMATIQUE D'UN COMPTE PRO PERCEVABLE 

Dans les dossiers pour lesquels l'étudiant fait affaire avec un établissement financier« participant», le workflow détecte dans les 
« Évènements financiers » la date de fin de remboursement du prêt à l'établissement financier. Le statut du CAR devient à Régulier 

et le communiqué RVR_PRD_PREMIER_AVIS est émis automatiquement. Le dossier est acheminé dans la filière 
commune. 

Un rappel automatique est inscrit au dossier sous la mention PRD devenu percevable. La date d'échéance de ce rappel est trois mois 
après l'ouverture du CAR PRD. 
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OUVERTURE MANUELLE D'UN COM PTE PRO PERCEVABLE 

Pour les dossiers pour lesquels l'étudiant fait affaire avec un établissement financier « non-participant », l'établissement financier 
transmet un document papier indiquant que le prêt est remboursé en totalité. L'ouverture du compte se fait 
manuellement et le dossier va dans la filière commune. Le workflow inscrit un rappel dans 6 mois afin d'effectuer un 
suivi du dossier au terme de ce délai. 

Également, l'ouverture du compte se fait manuellement si l'information concernant la date de fin de remboursement n'est pas reçue 
de l'établissement financier et que l'entente de remboursement date de plus de dix ans . 

DOSSIER DE TRAVAIL 

Suite à la création du dossier de travail six mois après l'ouverture du CAR, le dossier est pris en charge par un agent. Un 
communiqué de type « Demande de paiement » est expédié pour demander au débiteur de transmettre une série de chèques ou 
compléter et signer le formulaire Autorisation de prélèvement automatique. Les modalités de l'entente sont les mêmes que celle 
signée avec l'établissement financier. Toutefois l'amortissement ne doit pas dépasser 24 mois. 

60 jours après l'émission du communiqué, si aucune entente n'est intervenue, un nouveau dossier de travail est généré afin qu'une 
analyse soit faite. Si suite à l'analyse du dossier, aucune entente n'est possible, le dossier de travail est fermé. 

PRESCRIPTION 

Le CAR PRD devient percevable dès que le système C4 « Événements financiers » détecte une fermeture « FER », un solde à 0 « SEF 
» et la confirmation du remboursement de prêt B « REMB ». Ainsi l'acte interruptif PRD devenu percevable est généré à cette date et 
le calcul du délai de cinq ans débute à compter de cette même date . 

Le PRD est lié au prêt pour lequel des sommes ont été consenties . Si le débiteur bénéficie du PRD pour un deuxième prêt suite à un 
retour aux études, l'acte interruptif sera le retour aux études dans un premier temps mais il faud ra vérifier si le premier prêt a été 
remboursé en total ité à l'établissement financier avant le retour aux études. Si oui, le calcul du déla i de prescription sera différent 
pour chacun des deux CAR PRD . Pour le premier CAR PRD, le nouvel acte interruptif sera la Fin de l'exemption partielle. 
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D'autre part, s'il y a eu un rétablissement ( retour aux études et le prêt n'est pas remboursé en totalité à l'établissement financier au 
moment du retour aux études ), les deux CAR PRD auront le même calcul du délai de prescription. 
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DOSSIER DE RECOUVREMENT MIXTE ( CAR PRÊT BANQUE ET PRO ) 

Pour ces dossiers, la priorité d'encaissement fait en sorte que les paiements sont appliqués d'abord sur le CAR prêt banque puisque ce 
CAR porte intérêt. Par la suite, les paiement sont appliqués au CAR PRD. 

Ainsi le technicien responsable conserve le dossier jusqu 'au remboursement complet de la dette d'études tant et aussi longtemps que 
le débiteur effectue des versements. Il en est de même pour les dossiers ayant fait l'objet de procédures judiciaires. La spécialité du 
dossier doit être forcée et doit demeurée demeure à Al Recvr-Régulier. 

Toutefois, si le débiteur cesse d'effectuer ses versements et qu'à ce moment le solde de la dette d'études correspond au CAR PRD, la 
spécialité devra être modifiée Al Revr-PRD 

DOSSIER DE RECOUVREMENT MIXTE ( CAR BVT ET PRO ) 

Pour ces dossiers, la priorité d'encaissement fait en sorte que les paiements sont appliqués d'abord sur le CAR BVT puisque ce CAR 
porte intérêt. Par la su ite, les paiement sont appliqués au CAR PRD. 

Ainsi l'agent responsable à l'équ ipe d'intervention conserve le dossier jusqu'au remboursement complet de la dette d'études. La 
spécialité du dossier doit correspondre à Al Revr-PRD. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 446 



A Id• fln • ncJ•re 

. .,. ·a~ébec :::: 

Recueil des procédures adm inist rat ives 

SOLDE PRO DE MOINS DE 300$ 

Le traitement de ces comptes s'effectue de la façon suivante : 

o Émission automatique du communiqué RVR_ PRD_PREMIER_AVIS 

o Rappel automatique inscrit avec une date d'échéance 6 mois suivant l'ouverture de compte 

o À l'échéance du rappel, un communiqué automatique est expédié au débiteur lui demandant le paiement total 

o Si aucune entente n'est prise, le dossier est soumis pour la radiation « Créance minime » 
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18.5 ASSIGNER UN DOSSIER PROVENANT DE I..A FILIÈRE COMMUNE 

Responsable 

Ag:ent responsable 
de la fillière 
commune 

A/1-recouv PRD 

Action à poser 

La filière commune doit être vidée régulièrement et tous les 
dossiers doivent être assignés à un agent de l'équipe 
d'intervention. 

Accéder au «Gestionnaire personna lisé». 

Sélect ionner A/1-recouv PRO comme« Type de tâche». 

r Cliquer sur les 3 petits points __.__J au bout de la ligne (partie 
supérieure de l'écran) 

~...,. 

,... Cliquer sur le bouton ___!.· Dossier suivant de la barre d'outils 
du workflow. 

Le premier dossier à assigner apparaÎt. 

Si le dossier qu i apparaît ne peut être assigné tout de suite, 

cliquer sur le bouton 
d'outils du workflow. 

Dossier en suspens de la barre 

Ceci permet d'afficher le dossier suivant et le dossier mis en suspens 
demeure dans la filière personnelle. Il pourra être assigné à un 
autre agent ultérieurement. 

,- Cliquer sur la barre déroulante 
Ager,t tt3poMJt•le 1 ..!J et sélectionner le nom 
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de l'agent à qui le dossier doit être assigné. 

> Enregistrer les modifications. F10 

> Cliquer sur le bouton 411 Transférer de la barre d'outils du 
workflow afin de transférer le dossier de travail à l'agent 
désigné. 

Le dossier de travail est transféré dans la filière personnelle de 
l'agent choisi. 
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18.6 ENTENTE OU DEMANDE DE PAIEMENT ( chèque ) 

Responsable 

Agent responsable 

NOTE 
IMPORTANTE 

Action à poser 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

,. Cliquer sur l'onglet Entente ... 1 dans le bas de 
l'écran. 

1>•1• di bul 

Inscrire la Date de début dans ,je champs 1..__ __ 
(date de la première pièce de paiement ou date du 
jour). 

l:. t • t ut 

Cliquer sur la barre déroulante du 1 ::otl 
Statut et sélectionner Prise. 

Au besoin, cocher la case 1 E.nt!JI"lte strlc:.1e 

Dans le mesure du possib.le, enregistrer les informations 
selon l'entente de remboursement signée à l'institution 
financière, sinon répartir l'amortissement de l'entente sur 
une période de 24 mois. 

,.. Dans la section Modalolé o:t-.èquê~ 

• Dans le champs t!ll4 prt !TII@I r 

du premier chèque. 
, inscrire la date 

• Dans le champs U<·ntl nt <ltrn .. ndil , inscrire le 
montant des pièces attendues ou demandées. 

Procédure 
l.iée 

Note 
automatique 

Note 
manuelle 
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Cliquer sur la barre déroutante 1rriquenet ~-·· · _. ·-·-~iJ 
et sélectionner la Fréquence des paiements. 

Dans le champs :uomb•e r , inscrire le Nombre de 
pièces attendues ou demandées. 

Finalement, cliquer sur la barre déroulante 

$\.lM 1 ::tJdu Statut et sélectionner 
« Attendue ». 

>- Enregistrer les modifications. F10 

> Confirmer l'entente par écrit en émettant le 
communiqué RVR_DEMANDE_PAIEMENT. Choisir le 
ou les paragraphes optionnels. 

':; Ne pas cocher la case r Firl'ildure !. 

> Cliquer sur le bouton RI « Tâche accomplie » de la 
barre d'outils du workflow. 

Un rendez-vous est inscrit et les pièces de paiement 
enregistrées deviennent attendues. 

Sur réception, les pièces de paiement sont saisies. En 

fonction de l'indicateur r ~~i ilriQ!i • ou des critères de 
tolérance, le workflow acceptera l'entente et modifiera les 
statuts ou va générer un dossier de travail dans la filière 
personnelle afin que l'entente soit acceptée ou refusée. 

Si les pièces ne sont pas reçues, un dossier de travail est 
généré dans la filière personnelle. Toutefois, les statuts ne 
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sont pas modifiés. Le statut lié à l'entente demeure à Prise 
et le statut lié à la modalité demeure à Attendue. 
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18.7 ENTENTE OU DEMANDE DE PAIEMENT ( DPA ) 

Responsable 

Agent responsable 

NOTE 
IMPORTANTE 

Action à poser 

:-- Accéder à, l'analyse i nteractive ~ recouvrement en 
contexte workflow . 

>- Cliquer sur l'onglet Entente... j dans le bas de 
l'écran. 

o .. t .- .!.tt-.o.~t 

Inscrire la Date de début dans le champs c-----:
(date du premier prélèvement automatique). 

S l.olut 

Cliquer sur la barre déroula.nte du 1 
sél'ectionner Prise. 

Au besoin, cocher l'a case E.nl~IQ ~~~lQ . 

.11 et 

Dans le mesure du possible, enregistrer les informations 
selon l'entente de remboursement signée à l'institution 
fi:nancière, sinon répartir l'amortissement de l'entente sur 
une période de 24 mois. 

Dans la section • ,w,odali t~ o,,PA 

• 

• 

Dans le champs [J ~tHrtiTi it rl , inscrire la 
date du premier prélèvement. Cette date doit 
correspondre à l'a date de début. 

Dans le champs ~- ontd ot dtm.and4r , inscrire 
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le montant des prélèvements attendus ou 
demandés. 

• Cliquer sur la barre déroutante 

rrt qoenee 1 :il et sélectionner la 
Fréquence des prélèvements. 

• Finalement, cliquer sur la barre déroulante 

SbM 1 ::Jdu Statut et sélectionner 
Attendue. 

>- Enregistrer les modifications. F10 

).;- Confirmer l'entente par écrit en émettant le 
communiqué RVR_DEMANDE_PAIEMENT. Choisir le 
ou les paragraphes optionnels. 

);- Ne pas cocher la case r Fenndure 

);- Cliquer sur le bouton BI Tâche accomplie de la barre 
d'outils du workflow . 

Il n'est pas nécessaire d'inscrire un rappel. Un rendez-vous 
est inscrit et le formulaire devient attendu. 

Sur réception, les informations sur le formulaire sont saisies. 

En fonction de l'indicateur r Enff!rllu tri1:4Q ou des critères de 
toléra nee, le workflow acceptera l'entente et modifiera les 
statuts ou va générer un dossier de travail dans la filière 
personnelle afin que l'entente soit acceptée ou refusée. 

Si le formulaire n'est reçu, un dossier de travail est généré 
dans la filière personnelle. Toutefois, les statuts ne sont pas 
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modifiés. Le statut lié à l'entente demeure à Prise et le 
statut lié à la modalité demeure à Attendue. 
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18.8 VALIDER UNE ENTENTE ( entente provisoire ou non respectée à valider) 

Responsable 

Agent responsable 

Action à p.oser 

Les pièces de paiement reçues sont saisies. Le statut lié à 
l'entente devient à « Provisoire » et le statut lié à la 
modalité devient à «À valider». 

Un dossier de travail est généré dans la filière personnelle 
afin qu'une décision soit prise à savoir si l'entente sera 
acceptée ou refusée. 

Accéder à l'analyse interactive- recouvrement en 
contexte workflow. 

6.7.1 Entente provisoire à valider ( pièces de 
paiement non attendues et reçues ) 

Cliquer sur l'onglet en~~ ·"• 1. et sur le bouton 
c.,... ........ , .. .,.e.o~ afin de visualiser les pièces reçues .. 

,.. Analyser la proposition d'entente du débiteur selon 
les critères établis. Tenir compte de la capacité de 
rembourser du débiteur et de l'amortissement de 24 
mois. 

Cl iquer sur la barre déroulante du s o.•u• 1 .x..~ 
Statut lié à l'entente et sélectionner« Acceptée». 
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Entente de rembounement 1 Slrnui•Uoh d• uloul J 

Ft'· ~ 3.P 
Le statut lié à la modalité devient à « Active ». 

> Si les chèques reçus couvrent la totalité de la dette et 
que celle-ci est remboursée à l'intérieur d'un délai de 
24 mois: 

• 

• 

Modifier le Statut de compensation à Non 
compensable. 

Cocher la case rr Ent~e s!ride . 

> Si le montant mensuel de l'entente est acceptable 
mais que les chèques reçus ne couvrent pas la 
totalité de la dette : 

• 

• 

Laisser le Statut de compensation à 
« Compensable ». 
Cocher la case r Renowel l el\"!ifll ;auto~lqu' . 

> Si le montant mensuel n'est pas acceptable, ne pas 
cocher la case r Renowellem;nt;autorr<illqul afin que l'entente 
puisse être réévaluée au renouvellement qui sera 
manuel. 

>- Enregistrer les modifications. F10 

>- Émettre le communiqué RVR-DEM-PAIEMENT avec le 
paragraphe DEM-PMT-ACC-PROPOS confirmant que 
l'entente est acceptée. 
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).- Cliquer sur le bouton fi l Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

> Cliquer sur la barre déroulante du s~.o~u~ r---~ 
Statut lié à l'entente et sélectionner« Annulée». 

Enlent• d• rtmboutnment } Slmul1tion dt o•l<~u l l 
1>•1• début 1>•1• fin Slllul r-- r-- r-=1 ::.:.:...._ __ :;J--,, 
r--~1 :J. 

Le système modifie le Statut lié à la modalité à « REFUSÉE » 
et inscrit la date 

~ Enregistrer les modifications. F10 

)..- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de l'entente. 

)..- Retirer les pièces de paiement. 

)..- Émettre le communiqué RVR_ENTENTE_REFUSÉE 
confirmant que l'entente est refusée. Choisir parmi 
les paragraphes suivants : 

• REFUS_SITU 

• REFUS_RAPPEL 

• SERIE RETOURNÉE 

obligatoire 

obligatoire 

• DEM_SERIE_CHEQUES (dans le cas où une 
nouvelle série de chèques est demandée.) 
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• DEM_PMT_TOTAL 

• ACOMPTE ET SERIE 

NB : Dans le cas ou une nouvelle série de chèque est 
demandée, il faut inscrire une nouvelle occurrence 
dans l'onglet _ __t;ntm. .. ,~ __J, 

Y Sur réception du communiqué, joindre les pièces de 
paiement et poster le communiqué au débiteur. 

> Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 

6.7.2 Entente non respectée (critères de tolérance 
non respectés) 

Les pièces de paiement reçues sont saisies. L'entente 
devient non respectée soit parce les critères de tolérance ne 
sont pas respectés ou que les pièces de paiement ne sont 
pas conformes en tous points à l'entente stricte. 

Le statut lié à l'entente devient Non respectée et le statut 
lié à la modalité devient À valider. 

Un dossier de travail est généré afin qu'une décision soit 
prise à savoir si l'entente sera acceptée ou refusée. 

Y Cliquer sur l'onglet r 'g!h..:t. . . 1 et sur le bouton 
reon,;u., .. r,••f'•""'D afin de visualiser les pièces reçues. 

Y Analyser la proposition d'entente du débiteur selon 
les critères établis. Tenir compte de la capacité de 
rembourser du débiteur et de l'amortissement de 24 
mois. 
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:r Cliquer sur la barre déroulante du s t..M 1 _,._J 

Statut lié à l'entente et sélectionner« Acceptée» . 

Enle nle de " mbours•m•nl 1 S lrnui~Uon de GI IGul 

r==-- r•l• fin <t:: :::0 
1 -~ ~ 

D:lle dé but 

Le statut lié à la modalité devient à «Active ». 

'Y Si les chèques reçus couvrent la totalité de la dette et 
que celle-ci est remboursée à l'intérieur d'un délai de 
24 mois: 

• Modifier le Statut de compensation à Non 
compensable. 

• Cocher la case errt~9 ~iole 

':.- Si le montant mensuel de l'entente est acceptable 
mais que les chèques reçus ne couvrent pas la 
totalité de la dette : 

• 

• 

Laisser le Statut de compensation à 
Compensable. 
Cocher la case r Rllnowellernenl ~~~~o~)qi.U . 

:r Si le montant mensuel n'est pas acceptable, ne pas 
cocher la case r Rllnow'll lefl"o91'11 auto~lqUI afin que l'entente 
puisse être réévaluée au renouvellement qui sera 
manuel. 

:;... Enreaistrer les modifications. F10 
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> Émettre le communiqué RVR-DEM-PAIEMENT avec le 
paragraphe DEM-PMT-ACC-PROPOS confirmant que 
l'entente est acceptée. 

> Cliquer sur le bouton 1'RI Tâche accomplie de la 
barre d'outils du workflow. 

> Cliquer sur la barre déroulante du 'su•u•l ::;;;] 

Statut lié à l'entente et sélectionner Annulée. 

Entent• do rembourn ment J Slmul•tion dt (J,If()ul 1 

:-------:k ù 
Le système modifie le Statut lié à la modalité à « REFUSÉE » 
et inscrit la date 

> Enregistrer les modifications. F10 

);.- Inscrire une note manuelle au suivi indiquant les 
motifs du refus de l'entente. 

>- Retirer les pièces de paiement. 

>- Émettre le communiqué RVR_ENTENTE_REFUSÉE 
confirmant que l'entente est refusée. Choisir les 
paragraphes suivants : 

• REFUS_SITU 

• REFUS_RAPPEL 

obligatoire 

obligatoire 
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• SERIE RETOURNEE 

• DEM_SERIE_CHEQUES (dans le cas ou une 
nouvelle sér ie de chèques est demandée.) 

• ACOMPTE ET SERIE 

• DEM_ PMT_TOTAL 

NB : Dans le cas où une nouvelle série de chèque est 
demandée, il faut inscrire une nouvelle occurrence 
dans l'onglet l Entente .... ~ . 

);> Sur réception du communiqué, joindre les pièces de 
paiement et poster le communiqué au débiteur. 

).- Poursuivre le recouvrement selon l'état du dossier. 
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18.9 ~MODIFIER LE STATUT DU CAR À NON PERCEVABLE 

Responsable 

Agent res,ponsable 

Action à poser 

Le CAR PRO est non percevable si le débiteur rembourse 
toujours son prêt à son i'nstitution financière. 

Par contre, le statut du CAR peut être remi,s à Non 
percevable dans les situations suivantes : 

./ Le débiteur prouve qu'il rembourse toujours son prêt 
à l'établissement financier. Il doit fournir un relevé 
de compte indiquant :les versements effectués et 
l'échéance de l 'entente . 

./ Le débiteur fait une consoli,dation de dette à son 
établissement financier dans laquelle la dette 
d'études fait partie de la consolidation. Toutefois 
1l'échéance de la consolidation ne doit pas excéder 
l'échéance initiale du remboursement de la dette 
d'études. 

,.. Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

Inscrire une note manuelle au suivi pour indiquer les 
raisons pour lesquelles le statut du CAR doit être 
remis à « Non percevable ». 

S'assurer d'avoir les documents requis indiquant que 
le débiteur rembourse toujours son prêt à son 
établissement financier. 
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;;. Inscrire un rappel dans l'onglet R!!ppels selon 
l'échéance de l'entente de remboursement. 

:;;:-. Transférer le dossier de travail au chef d'équipe en 

cliquant sur le bouton 4t1 Transférer de la barre 
d'outils du workflow 

> Accéder à l'analyse interactive-recouvrement en 
contexte workflow. 

;;. Vérifier la conformité de la demande. 

~ Par le menu Fenêtre, aller à la transaction « 
Consulter/Mettre à jour un CAR» via le Gestionnaire 
personnalisé et accéder au dossier en cliquant sur le 
bouton , Reoh étudiant .,. 

~ Positionner le curseur sur la colonne du CAR PRD 

;..;.. Cliquer sur le bouton ~mis .. 1 

~ Se positionner sur une nouvelle l igne : 

• Sélectionner « Non percevable » dans le Statut 
• Sélectionner la Raison 

>-- Revenir à l'analyse interactive-recouvrement via le 
menu Fenêtre. 

);> Cliquer sur le bouton 1 Tâche accomplie de la barre 
d'outils workflow. 
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18.10 INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE PRD ( consUiltation ) 

,Responsable 

Agent responsable 

Agent responsable 

Action à poser 

18.10.1 Via une micro-fiche 

Lors de la conversion du système PTARIC au système CONTACT, 
certaines informations relatives au PRO accessibles par les micro
fiches n'ont pas été converties. 

Pour identifier ces dossiers, il faut aller consulter le lien suivant : 

K:/APP/SUIVI/DGP/PRD-sans micro-fiches dans CONTACT 

18.10 .. 2 PRO remboursabl:e avant mai 1999 

Cette transact,ion permet de visionner toutes les informations 
pertinentes concernant 'le PRO remboursable consenti avant le 1 mai 
1999. 

Le rapport fourni l'historique à savoir les détails concernant les 
décisions, les périodes pour lesquelles le débiteur a bénéficié du PRO 
et les montants consentis. Finalement ce rapport indique aussi quel 
type de PRO a été accordé ( capital et intérêts ou intérêts seulement 
) . 

Accéder à l'analyse interactive-recouvrement via le 
Gestionnaire workflow ou la transaction Consulter le dossier 
de recouvrement. 

r Dans le menu Utilitaire, sélectionner « Rapport des 
versements PRO ». 
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Le rapport est produit immédiatement en format PDF afin qu'il 
puisse être imprimé. 

Agent responsable 118 .10.3 PRO non remboursable depuis j uin 1999 

Les informations peuvent être consultées à partir de deux endroits 
soit: 

o Via les Évènements financiers 
o Via le Dossier étudiant Internet 

J;. Accéder à l'Analyse interactive-recouvrement via le 
Gestionnaire workflow ou la transaction Consulter le dossier 
de recouvrement. 

-,. Dans le menu Utilitaire, sélectionner « Évènements 
financiers». 

~ Cliquer sur le bouton « Consulter intérêts ». 

).;- Cocher le case PRO. 

).;- Cliquer sur le bouton Produire rapport. 

Le rapport est produit immédiatement en format PDF afin qu'il 
puisse être imprimé. 

;... Accéder au Dossier étudiant Internet via le Gestionnaire 
personnalisé ou la transaction Consulter les dossiers de 
travail. 

Dernière mise à jour 1 octobre 2019 Page 466 



lUde fln•ncJ•,.. 
•uKitud•• 

Québec :::: 

Recueil des procédures administratives 

" Cliquer sur la rubrique « Remboursement différé ». ,. 

À ce niveau, il est possible de voir les périodes pour lesquelles le 
débiteur a fait une demande pour bénéficier du PRD ainsi que les 
décisions rendues par le Service de la gestion des programmes et 
des comptes. 
Dans le cas où le débiteur est accepté, il est possible de voir les 
périodes. 

----
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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 

Montréal 

b) Motifs: 

525, boul René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

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

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

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

Téléc.: 418 529-3102 

Téléc.: 514 844-6170 

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

c) Délais: 

Les demandes de rev1s1on 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 Je requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




