












Une étudiante reçoit une lettre de la direction de l’Aide financière aux études lui signalant 
qu’elle doit rembourser 3 000 $, une somme qui aurait été versée en trop. Elle contacte 
la Direction pour connaître les raisons de cette réclamation. Elle obtient comme réponse
qu’après vérification auprès du ministère du Revenu, il existerait un écart entre ses reve-
nus réels et ses revenus déclarés. L’étudiante dépose alors une plainte au Protecteur  
du citoyen.

Par suite de l’intervention du Protecteur, la direction de l’Aide financière aux études  
a réexaminé le dossier et a découvert que le véritable motif de cette réclamation n’avait 
pas été fourni à la plaignante. À notre demande, la direction de l’Aide financière aux études  
a transmis tous les renseignements utiles concernant cette bourse versée en trop. Ce n’est 
qu’à ce moment que la citoyenne a appris qu’elle avait reçu une aide financière alors qu’elle 
n’était pas reconnue comme étant aux études à temps plein pour la période donnée.



Une citoyenne a une dette pour une bourse versée en trop dont le solde est de 416 $.
Elle signale avoir pris entente avec le service du recouvrement et depuis, elle rembourse  
à raison de 25$ par mois. Elle voit son remboursement d’impôt 2006 retenu, soit un montant 
de 151 $. Mère monoparentale d’un enfant de trois ans et sans emploi, sa situation est 
précaire. Elle s’adresse alors à son agent pour corriger la situation et, en l’absence d’une 
décision immédiate, fait appel au Protecteur du citoyen.

Il faut savoir que la Loi sur le ministère du Revenu permet qu’un remboursement d’impôt soit 
affecté au paiement de la dette d’une personne. Toutefois, par suite de notre intervention,  
le service du recouvrement de l’Aide financière aux études a accepté que son remboursement 
d’impôt lui soit remis en raison d’une situation d’ordre humanitaire. La citoyenne continuera 
à pouvoir rembourser sa dette selon l’entente convenue.


