
 
 

 
 

Processus de traitement d’une demande de Réexamen administratif 
Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 

Duplessis ayant fréquenté certaines institutions (PNROOD) 
 
 
Réexamen administratif : 
 
 Recours dont une personne peut se prévaloir et qui s'inscrit dans les 

engagements du Ministère à bien servir les citoyens; 
 
 Procédure administrative interne dont l'unité administrative responsable du 

programme est chargée d'en définir les modalités; 
 
 Relève de la Direction générale adjointe de la révision et des recours 

administratifs (DGARRA) qui est une direction indépendante du Secrétariat du 
programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de 
Duplessis ayant fréquenté certaines institutions, et des groupes de travail 
chargés d'évaluer l'admissibilité au programme. 

 
Processus de traitement : 
 
La DGARRA confirme au demandeur la réception de sa demande de réexamen 
par l’envoi d’un accusé de réception. 

La demande de réexamen est transmise au Secrétariat du PNROOD (SPNROOD) 
pour son prétraitement. 

Le prétraitement est confié à un analyste différent de celui ayant traité la demande 
d'aide financière initiale : 

 Après avoir pris connaissance du dossier, l’analyste contacte le demandeur 
par téléphone pour recueillir les arguments, commentaires ou faits 
nouveaux qu’il désire soumettre; 

 Au besoin, l’analyste effectue les vérifications nécessaires auprès des 
organismes détenteurs d’archives; 

 Lorsqu’il a toutes les informations en mains, l’analyste produit un avis quant 
au maintien ou non de la décision initiale; 

 La coordonnatrice du Secrétariat du PNROOD vérifie le dossier; 

 Si l’avis de l’analyste est d’accepter la demande d’aide financière, la 
directrice du SPNROOD vérifie le dossier et confirme ou non l’acceptation 
de la demande. En cas d’acceptation, une lettre positive est préparée pour 
signature de la sous-ministre, accompagnée de la quittance. Une fois cette 
décision expédiée, une copie est expédiée à la DGARRA pour que cette 
direction informe le demandeur à l’effet que sa demande de réexamen est 
devenue sans objet; 

 Si l’avis de l’analyste est de maintenir le refus de la demande d'aide 
financière, une copie du dossier est transmise à la DGARRA. 

Le comité de réexamen de la DGARRA, composé de trois personnes, procède, sur 
dossier, au réexamen de la décision contestée. De façon très exceptionnelle, il 
peut arriver que ce comité entende le demandeur dans le cadre d'une audience 
téléphonique. 

Chaque membre du comité procède individuellement à un examen du dossier; une 
mise en commun des observations est ensuite réalisée afin de prendre une 
décision conforme aux orientations du décret en vigueur. 

Le comité de réexamen soumet sa recommandation à la sous-ministre pour 
décision. En cas de décision positive, la DGARRA demande au SPNROOD de 
préparer la quittance qui sera jointe à la décision. 

À la fin du processus, une décision est expédiée au demandeur. Cette décision est 
finale et ne peut faire l’objet d’un réexamen. 


