
 
 

 

 
 

GRATUITÉ POUR LES APPRENANTS EN FGA ET EN FP  
QUI NE PEUVENT SUIVRE LEUR FORMATION EN PRÉSENTIEL  

  
La SOFAD offre gratuitement des guides d’apprentissage aux apprenants en FGA et en FP qui ne peuvent suivre 
leur formation en présentiel.  Les commandes doivent être faites par les centres où sont inscrits les apprenants. 
Les motifs de l’impossibilité peuvent être liés ou non à la COVID-19, par exemple : problématiques de santé 
physique ou mentale, obligations familiales comme les soins aux enfants ou à des aînés, handicap physique limitant 
les déplacements ou éloignement géographique significatif. Ces motifs peuvent être liés ou non à la COVID-19. 
 
Les conditions d’application de ce programme de gratuité sont les suivantes : 

1. Ce programme ne s’applique qu’aux apprenants inscrits dans un centre de formation FGA ou FP du 
Québec. Il ne peut servir à constituer des stocks. 

2. Un maximum de deux (2) ressources d’apprentissage par apprenant éligible est alloué pour les 
cours de la FGA ou de la FP. Ces ressources peuvent être imprimées ou numériques.  

3. Le matériel pédagogique imprimé ou numérique commandé doit être associé à un code de cours de la 

FGA ou à un programme d’études de la FP en secrétariat ou en comptabilité. La liste du matériel 
admissible peut être consultée ici.  

4. Les commandes doivent être faites par les centres où sont inscrits les apprenants pour qui la gratuité est 
demandée. Les centres devront faire une commande par apprenant et ainsi attester de l’impossibilité 

pour ce dernier de suivre ses cours en présentiel. 

5. Les commandes doivent être faites sur le site transactionnel de la SOFAD à https://sofad.qc.ca par les 
centres où sont inscrits les apprenants. En plaçant leurs commandes les centres FGA et FP attestent 
de l’impossibilité pour l’apprenant de suivre ses cours en présentiel. 

6. L’adresse de livraison doit obligatoirement être celle de l’apprenant, incluant les commandes de 

ressources numériques. 

7. Concernant le matériel numérique, la ou les clés d’accès sont transmises par courriel à l’acheteur, qui 
doit les remettre à l’apprenant ou à la personne responsable de l‘attribution des clés. L’apprenant doit 
avoir créé son compte sur le portail SOFAD (https://portailsofad.com) afin d’y ajouter sa ou ses clés 
d’accès.  

8. Au moment de commander, les centres doivent inscrire le code PGMEQ2020 dans la section BON DE 
RÉDUCTION afin de bénéficier de ce programme. Si les règles précitées n’étaient pas appliquées, la 
SOFAD facturera les ressources excédentaires. 

9. Ce programme prendra fin le mercredi 23 décembre 2020 à 23 h 59, ou dès l’épuisement des sommes 

de 60 000 $ accordées par le ministère.  
 
Pour toute question concernant ce programme de gratuité, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle 
à info@sofad.qc.ca ou par téléphone au 514 529-2800. 

Ce programme de gratuité est possible grâce à une contribution financière du ministère de l’Éducation (MEQ). Il 
fait partie des mesures que la SOFAD a mis en place depuis le début de la crise de la COVID-19 afin de soutenir 
les efforts du réseau scolaire pour soutenir les apprenants dans la poursuite de leurs études.   
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Cliquez ici pour consulter nos dernières communications. 
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